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LUXE, PLAISIR... ET MODÉRATION
STÉPHANIE GENDRON

G ins et rhums 0 %, cocktails

prêts-à-boire sans alcool,

vins effervescents zéro de-

gré... L'offre de boissons dites « soft »

explose. Assurément, les modes de con-

sommation ont changé, favorisés notam-

ment par les politiques de santé publique

et l'on ne peut que s'en réjouir. De là à se

détourner de tout breuvage alcoolisé?

L'heure est davantage à la modération,

au « consommer moins, mais mieux ».

Une tendance qui entraîne une « premi-

umisation » du marché. Pureté du nectar,

origine du terroir: l'exigence est de mise.

Et les moments de dégustation de qual-

ité sont privilégiés. Conscientes de ces

nouvelles attentes, les maisons dévoilent

des produits toujours plus haut de

gamme et luxueux. Des cuvées de pres-

tige sortent des grandes caves de cham-

pagne. Des spiritueux se vendent à prix

d'or. Editions limitées, flacons en cristal

et collaborations inédites avec des

artistes participent également de cette

montée en gamme, soutenant au passage

les placements financiers! Dans un con-

texte d'inflation, reste à distinguer la

qualité intrinsèque du produit de son

prix... Ce supplément festif vous guidera

pour faire les meilleurs choix. Et garan-

tir le plaisir.
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« Tuer dans l'oeuf » ...

C omme un clin d'oeil de l'His-

toire, l'ancien président Jiang

Zemin disparaît au moment

où la Chine s'ébroue de manière inédite.

Échaudé par la fièvre de Tiananmen,

Jiang avait plus tard invité à « tuer dans

l'oeuf » tous les facteurs de contestation.

Du haut de son trône rouge, Xi Jinping a

sans doute en tête les mots de cet « an-

cien » , par ailleurs bien plus ouvert que

lui.

Les dirigeants communistes chinois ont

beau s'attacher à l'araser, ils connaissent

leur histoire. Ils savent que, dans la

grande Chine, tout peut s'emballer et

prendre une ampleur non maîtrisable.

Que de petites sources rebelles ont par-

fois fait de grands fleuves révolution-

naires. C'est pourquoi les maîtres du

pays tapent aussi fort et vite sur tout

citoyen qui bouge. Leur hantise est celle

d'une convergence horizontale des

luttes. Que la protestation contre un

scandale environnemental ou la corrup-

tion d'un potentat local - aujourd'hui la

folle stratégie « zéro Covid » - ne se ré-

pande d'une province à l'autre, que l'on

passe du terrain social au champ poli-

tique.

Le PCC témoigne d'une indéniable ha-

bileté dans cette gestion de crise, répri-

mant d'une main et lâchant une pincée

de lest de l'autre. Il n'hésite pas à mettre

aux fers un Prix Nobel de la paix, le

malheureux Liu Xiaobo, pourtant auteur

d'une charte démocratique fort modérée.

Pour paraphraser Jiang Zemin dans un

registre plus populaire, « il faut tuer la

poule pour effrayer le singe » .

Une fois de plus, la fronde devrait être

maîtrisée. Le rouleau compresseur sécu-

ritaire s'est mis en route et la répression

se fera sans états d'âme. Mais l'avertisse-

ment est sérieux. Des manifestations de

cette ampleur, en plusieurs points de

l'empire, n'avaient pas été vues depuis

quatre décennies. Blasphème insupport-

able, les slogans s'en prennent au timo-

nier en chef lui-même. Les ouvriers cla-

ment leur ras-le-bol, mais la classe

moyenne aussi. Or, dans la Chine capita-

lo-communiste, c'est avec cette dernière

que le parti a passé le contrat politique.

On assure sa prospérité ; en échange,

elle se tait. Aujourd'hui, le pacte se fis-

sure. Pour cimenter de nouveau le dis-

positif, Xi Jinping dispose du bâton et

du dangereux ressort nationaliste.

Une fois de plus, la répression se fera

sans états d'âme

Note(s) :

N/A
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Amère nature
Par CLÉMENT LACOMBE Directeur adjoint de la rédaction

S on âge canonique (92 ans !),

ses yeux rieurs et sa silhouette

ascétique pourraient laisser

croire à une vieille dame aussi chétive

qu'inoffensive. Et puis, après tout, pre-

scrire des « détox » alimentaires et in-

citer à manger des légumes crus, comme

elle en a l'habitude, en quoi cela pour-

rait-il s'avérer dangereux pour ceux qui

l'écoutent ? Sauf qu'Irène Grosjean est

tout à la fois une figure de proue de la

naturopathie et le symbole des pires

dérives de sa discipline : la longue en-

quête que « l'Obs » publie cette semaine

raconte comment la doyenne de cette «

médecine douce », qui entend soigner

avec des méthodes naturelles dans une

démarche d'« autoguérison », a pu ex-

ercer une emprise dangereuse sur cer-

tains de ses « patients ». Jusqu'à recom-

mander des purges à des malades du

cancer, aujourd'hui décédés, qui s'en

sont trouvés terriblement affaiblis.

Il n'est guère étonnant de voir Irène

Grosjean, ses disciples, ainsi que ses

confrères moins extrémistes prospérer

en ces temps d'après-Covid. Car la

pandémie a altéré, chez beaucoup, le

rapport de confiance avec la médecine

conventionnelle. Et les a poussés à aller

chercher la vérité médicale ailleurs :

dans la naturopathie donc, mais aussi

dans quantité d'autres disciplines dites

« douces », comme l'iridologie (qui se

fonde sur l'analyse de l'iris), la

lithothérapie (qui vante le pouvoir des

pierres), la ventousothérapie (qui est

censée aspirer le « mauvais sang ») - et

on en passe des dizaines d'autres. Cette

ruée s'accompagne d'une multiplication

de pratiques dangereuses ( jeûne intégral

avec consommation d'eau exclusive-

ment ), d'un accroissement des

phénomènes d'emprise, avec pour corol-

laire l'explosion récente des saisines de

la Mission interministérielle de Vigi-

lance et de Lutte contre les Dérives sec-

taires (Miviludes).

L'essor des douces la des de Face à ce

recours effréné aux médecines douces,

il serait trop facile de rire sous cape et

de fustiger la crédulité des patients: c'est

aussi un échec collectif. Pour la

STÉPHANE MANEL POUR « L'OBS »

Miviludes, la ruée politique publique.

actuelle est d'ailleurs « le reflet d'une

véritable crise sociale teintée d'isole-

ment, de questionnements, de colères et

de craintes ». Les confinements répétés

ont conduit quantité de Français à se

replier sur eux-mêmes et affecté

durablement leur santé mentale - 20 %

des arrêts maladie enregistrés en 2022

sont liés à des troubles psychologiques,

contre 11 % en 2016, selon les données

du baromètre établi par le groupe mutu-

aliste Malakoff Humanis. La pandémie

a également eu pour effet de nourrir da-

vantage la défiance généralisée vis-à-vis

de tout ce qui s'apparente à une insti-

tution, comme l'est la médecine al-

lopathique, qui avait déjà pâti de la

litanie de scandales sanitaires ayant

frappé la pharmacovigilance française

(Mediator, Levothyrox, Dépakine ).

Et puis, l'essor des médecines douces est

aussi la conséquence des errements de
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notre politique de santé publique. Dans

un pays où les déserts médicaux ne

cessent de s'étendre, où prendre un ren-

dez-vous chez un spécialiste peut s'ap-

parenter à une quête sans fin, où le

temps médian d'une consultation chez le

généraliste n'excède pas quinze minutes,

où l'hôpital est sans cesse menacé d'ef-

fondrement, peut-être que tous les spé-

cialistes des médecines douces appor-

tent autre chose: de l'attention, un lien

privilégié pour le patient, qui peut avoir

le sentiment d'être - enfin - écouté. Au-

tant d'éléments qui laissent à penser que

ces soins alternatifs sont là pour durer.

Reste que, face à cet ancrage profond, il

serait irresponsable de persister à les re-

pousser d'une pichenette en se bouchant

le nez et de continuer à rester passif

comme le sont aujourd'hui les autorités

sanitaires, au risque d'accroître encore la

sécession sociale de leurs adeptes. Par le

passé, les pouvoirs publics avaient com-

mencé à réunir des chercheurs pour

évaluer l'efficacité et les risques de cer-

taines pratiques - avec, en moyenne, un

faible niveau de preuves d'efficacité.

Des travaux depuis abandonnés mais

qu'il faudrait reprendre et étendre à

toutes les nouvelles disciplines, dont la

naturopathie, pour arriver à une régula-

tion de ces pratiques. Sans doute que le

retour à la raison passe par là. C. L.

médecines est aussi conséquence erre-

ments notre de santé

Encadré(s) :

L'essor des médecines douces est aussi

la conséquence des errements de notre

politique de santé publique.
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« America First », « Europe Last » ?

L' énergie est le nerf de la

guerre - de toutes les guer-

res. Les guerres

économiques d'abord, même si les

Ukrainiens ne tiendront tête aux Russes

cet hiver que si on les aide à se chauffer.

L'énergie a été le nerf des grandes révo-

lutions industrielles, elle est celui des

grands mouvements de réindustrialisa-

tion. Emmanuel Macron ne pense pas

autre chose lorsqu'il arrive aux Etats-

Unis avec l'intention affichée de protest-

er contre l'IRA (Inflation Reduction

Act) et toutes les mesures liées à l'én-

ergie qui favorisent les industriels sur le

territoire américain... Difficile, pour les

entreprises européennes, de payer le

GNL du Texas trois plus cher que leurs

homologues locaux sans fustiger «

l'America First », voire les « profiteurs

de guerre » .

Déjà, à la fin de la première décennie

2000, c'est l'exploitation du gaz de

schiste qui avait permis le grand retour

de l'Amérique. Il a été le nouveau carbu-

rant du rêve américain. Aujourd'hui, le

coût du gaz et de l'électricité lui donne

un nouvel avantage compétitif décisif :

depuis l'invasion d'Ukraine, il anéantit

notre politique de réindustrialisation

balbutiante. Mais si le gaz est une én-

ergie du passé, nous devrions savoir ri-

valiser sur les énergies de l'avenir, le so-

laire et l'éolien. Il y a un an encore, nous

jouions avec l'espoir de recréer une fil-

ière européenne dans le solaire, après la

tentative des années 1990 -2000, tuée

dans l'oeuf par l'invasion des panneaux

chinois à prix cassés... et nos politiques

publiques erratiques.

Las ! En 2022, la France installera

moins de capacités solaires qu'en 2021,

le secteur a revu ses objectifs à la baisse.

La faute à l'inflation et à « des blocages

réglementaires plus récurrents » . L'in-

cohérence des dispositifs, l'inconstance

des aides publiques, les lenteurs pour

obtenir les autorisations nous plombent

toujours. Pendant ce temps, Washington

subventionne le kWh vert et multiplie

les aides pour le solaire et son stockage.

La filière éolienne commence à s'in-

quiéter aussi : les fabricants de pales

chinoises low cost pointent le nez et

pourraient devenir dominants en quatre

ou cinq ans si nous n'y prenons garde.

La filière hydrogène, elle, semble mieux

partie; on évoque l'implantation, en

France, de 10 gigafactories dédiées à

l'hydrogène bas carbone : électrolyse,

piles, réservoirs... Mais Engie, qui ne

produira qu'un quart de son hydrogène

vert en Europe, redoute déjà qu'une ré-

glementation trop stricte au sein de l'UE

ne « tue le marché » de l'hydrogène vert

alors que son cadre est devenu extrême-

ment favorable aux Etats-Unis. L'Eu-

rope peut-elle passer à la vitesse

supérieure ? Si notre pudeur nous em-

pêche de clamer « Europe First »,

soyons assez déterminés pour empêcher

un « Europe Last » .
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Pourquoi la droite ne se relèvera pas
Vincent Coussedière

Une évidence s'impose : l'avenir de la droite s'écrira en dehors du congrès des Républicains, ce week-end et
le suivant. Rassemblement national Les Républicains Eric Zemmour

L a refondation de la droite sem-

ble être la promesse partagée

des trois concurrents à l'élec-

tion de la présidence des LR, même si

les chemins envisagés divergent. Le

point de différenciation est le dosage

qu'il s'agit d'assumer entre la rupture et

la continuité à l'égard de l'héritage du

parti. Bruno Retailleau, celui qui semble

vouloir aller le plus loin dans le

"meurtre du père", déclarait récemment

à Valeurs actuelles qu'il ne « retiendrait

pas » Nicolas Sarkozy si celui-ci quittait

LR après son élection, comme il en au-

rait fait la menace.

â€ã

Il est difficile de ne pas rester sceptique

par rapport à ce discours de "refonda-

tion" de Retailleau, tout simplement

parce que "refonder" supposerait de

revenir bien en amont de Sarkozy, sans

doute au couple Giscard-Chirac, pour

proposer une véritable généalogie du dé-

clin de la droite, capable d'inclure la

question de l'immigration et du rapport

au Rassemblement national (RN),

comme la question européenne.

â€ã

Or, ni lui ni aucun autre "ténor" de droite

ne semblent mesurer le travail néces-

saire et préalable à toute refondation.

â€ã

Pour quelles raisons cette droite, qui

semblait avoir un boulevard devant elle,

a-t-elle été incapable de reconquérir

l'opinion en 2022 et paraît si mal partie

pour le faire en 2027 ?

â€ã

La première raison est théorique ou de

doctrine : sur les questions fondamen-

tales de l'immigration, de l'Union eu-

ropéenne et du pouvoir d'achat, la droite

n'a pas produit un travail qui aille au-

delà du sérieux revendiqué de la "ges-

tion".

â€ã

Or, ces trois questions sont liées à un

niveau qui n'est pas celui de la gestion,

mais celui de la grande politique et de la

souveraineté. L'Union européenne im-

pose à la fois une politique économique

et une politique migratoire qui font aller

nombre de pays qui la composent dans

le mur.

â€ã

Cette politique plombe les comptes

publics et le pouvoir d'achat, ce qui en

retour empêche l'État de réinvestir dans

le régalien, etc. Au contraire, le RN fait

l'effort de faire ce lien, et si les solutions

qu'il propose sont loin d'être toutes con-

vaincantes, elles ont le mérite d'exister

et de le faire apparaître comme le seul

parti d'opposition face à la "gestion"

macronienne.

â€ã

La deuxième raison, plus conjonc-

turelle, mais révélant le même manque

de travail, est la guerre en Ukraine. Au

lieu de profiter de la faiblesse du RN

sur ce point, la droite n'a pas su se dif-

férencier d'Emmanuel Macron. Elle au-

rait pourtant pu se faire la championne
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du retour de la nation et saluer le nation-

alisme ukrainien, en pointant les contra-

dictions des européistes, lesquels redé-

couvrent les charmes de la nation qu'ils

n'ont cessé de vilipender depuis quar-

ante ans, et les hésitations du RN à con-

damner Poutine.

â€ã

Cette incapacité à proposer une ligne

plus réaliste que celle, prétendue telle,

de Macron et moins hésitante que celle

du RN s'était déjà révélée de manière

semblable sur la gestion du Covid.

â€ã

On pourrait se rassurer en se disant que

la droite refondatrice va tirer les leçons

de ce manque de travail et d'imagination

pour faire face aux défis précités. Mais

voilà qu'un troisième obstacle se dresse

devant elle : l'empoisonnement de l'idée

d'union des droites par Éric Zemmour,

union allant jusqu'au RN, et qui aurait

pu, habilement menée, permettre à la

droite de se ressourcer et de se refaire

une santé.

â€ã

Zemmour lui-même avait été sceptique

sur cette stratégie. Longtemps sur une

ligne populiste, proche de celle de Ma-

rine Le Pen, se situant de manière gaulli-

enne au-dessus du clivage gauche/

droite, il changea d'avis après l'échec de

2017.

â€ã

Désormais convaincu que la candidate

n'était pas capable d'incarner une telle

position, il se rallia à l'idée d'union des

droites de Marion Maréchal, à condition

que ce soit lui qui la porte.

â€ã

L'espace nous manque ici pour analyser

l'échec de Zemmour, échec à la fois

théorique et pratique. Théorique, car

Zemmour, pour se différencier du RN,

ne faisait qu'accuser l'opposition entre

la question sociale et la question iden-

titaire, alors qu'il s'agissait au contraire

de les articuler. Pratique, parce qu'il pré-

tendait se situer dans une stratégie

d'union et de second tour alors qu'il

réservait l'essentiel de ses attaques à

Marine Le Pen, laquelle prit bien soin de

ne pas alimenter cette concurrence frat-

ricide en retour. Zemmour se révélait in-

capable d'imiter ce que Mitterrand avait

fait avec les communistes : grandir à

l'ombre de ceux-ci.

â€ã

Le RN sort ainsi renforcé de l'histoire et

risque de se montrer plus méfiant encore

à l'égard de toute stratégie d'union de la

droite, même si celle-ci était portée par

une figure plus classique.

â€ã

De plus, cette même droite, échaudée

par la tentative de Zemmour, se repliera

sur le schéma du "pas d'alliance avec

le RN", comme cela est déjà clairement

annoncé par nos prétendus refondateurs.

â€ã

Reste à savoir si le RN sera lui-même

capable de prendre en charge le travail

théorique et pratique lui permettant de

percer le plafond de verre du vote ma-

joritaire. Le paradoxe étant que c'est sa

force même qui pourrait permettre au-

jourd'hui ce qu'il n'a pas su faire hier :

tendre la main sans arrogance aux forces

vives pouvant permettre son renouvelle-

ment, et donc son avenir.

â€ã

* Vincent Coussedière est professeur

agrégé de philosophie et essayiste.

Rassemblement national Les Républi-

cains Eric Zemmour
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Mais qui paie l'impôt, mille sabords ?!
Agnès Verdier-Molinié

Selon l'Insee, les mesures sociales et fiscales prises durant la crise du Covid-19 ont davantage profité aux
plus riches. C'est aller un peu vite en besogne.

L es bras nous en tombent :

pensez-vous, les 50 % les plus

riches - à partir de 2 000 euros

de revenus par mois - auraient bénéficié

de 420 euros de niveau de vie en plus en

moyenne par an, contre 130 euros pour

l'autre moitié plus pauvre des ménages.

Autrement dit, un vrai scandale.

â€ã

Et si de scandale il n'y avait point ?

Prenons au hasard les 10 % des ménages

qui déclarent le plus de revenus. En

gros, on leur reproche d'avoir bénéficié

d'une baisse de la taxe d'habitation plus

importante que les autres ménages en

2021 (240 euros), alors que 60 % des

ménages n'en ont pas eu du tout.

â€ã

Mais n'est-ce pas tout simplement parce

que les 10 % dits les plus riches en ques-

tion n'avaient pas bénéficié jusqu'en

2020 de cette baisse ? Et parce que les

60 % qui n'en ont pas eu payaient déjà

zéro euro de taxe d'habitation, la baisse

ayant commencé pour eux en 2018.

â€ã

Si on rétablit les chiffres, la baisse

moyenne de taxe d'habitation est de 290

euros et certains ménages, qui sont dans

la moitié des ménages les moins aisés,

ont eu plus de baisse de taxe d'habitation

depuis 2018 que les plus aisés. Par ex-

emple le 5e décile, avec 330 euros de

baisse de taxe depuis 2018.

â€ã

Donc, le procès des plus riches est juste

le constat que les ménages les plus mod-

estes ne paient quasi plus de taxe d'habi-

tation depuis 2018 alors que les 20 %

les plus aisés n'avaient pas cette chance

avant 2021.

â€ã

D'ailleurs, la mesure du gouvernement

était prévue uniquement, à l'origine,

pour les ménages déclarant moins de 2

000 euros par mois. Ce que le Conseil

constitutionnel avait censuré, obligeant

l'exécutif à étendre la mesure à tous les

ménages.

â€ã

S'agissant de l'impôt sur le revenu (IR),

là encore, l'étude montre que c'est la

moitié la plus aisée qui en a le plus béné-

ficié. Mais faut-il rappeler que seuls 44

% des ménages "les plus aisés" sont im-

posés sur leurs revenus ? Ce sont donc

les ménages qui paient l'IR qui bénéfi-

cient de baisses quand elles sont votées.

Monsieur de La Palice n'aurait pas dit

mieux. Étrangement, aucun organisme

public n'a récemment analysé comment

le prélèvement à la source augmentait la

fiscalité en année N des ménages assu-

jettis. Ce serait pourtant fort intéressant,

surtout en période d'inflation.

â€ã

En effet, le barème de l'impôt sur le

revenu continue étonnamment d'être re-

vu par Bercy à partir de l'inflation de

l'année précédente et non de celle de

l'année en cours. En 2021, par exemple,

l'inflation a été officiellement de 1,6 %
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mais la révision du barème de l'impôt fut

seulement de 0,2 %. Résultat : un trop

payé par les ménages (les plus aisés)

qu'on peut estimer à 1,6 milliard d'euros

en 2021.

â€ã

Enfin, une question se pose quant au

panier de recettes fiscales à prendre en

compte pour évaluer gains et pertes de

pouvoir d'achat. Pourquoi ne pas pren-

dre en compte par exemple la hausse des

taxes foncières qui, pour ce qui est des

bases cadastrales, a été décidée par le

gouvernement ?

â€ã

Méfions-nous des conclusions hâtives

sur des données non totalement exhaus-

tives. Comme conclure que les préten-

dus "riches" paient de moins en moins

d'impôts alors que la concentration des

impôts directs, CSG comprise, est en

réalité de plus en plus importante : les

10 % qui déclarent le plus paient en effet

la moitié de la note des impôts directs.

Factuellement, entre 2010 et 2021, le

taux de redistribution en faveur des plus

pauvres s'est accru de 34,5 points, tandis

que les plus riches se sont vus ponction-

nés de 4 points. Dommage qu'une petite

musique laisse toujours entendre le con-

traire.

â€ã

* Agnès Verdier-Molinié est directeur de

la Fondation iFrap. Dernier livre paru :

"le Vrai État de la France" (Éditions de

L'Observatoire).
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Le Qatar et le déshonneur
Charlotte d'Ornellas

En feignant de découvrir la véritable nature du Qatar, les Occidentaux nous offrent un pur moment
d'hypocrisie et d'obscénité. Qatar

D ouze ans après avoir choisi le

Qatar, il a fallu assumer la

tenue de cette Coupe du

monde dans un pays assez peu sensible

à la définition occidentale des droits de

l'homme. Alors au lieu de porter fière-

ment les couleurs de nos pays, suff-

isantes pour revendiquer l'égale dignité

de tous les êtres, la liberté de conscience

ou le refus de l'esclavage et de la peine

de mort, l'Occident a préféré opter pour

le néocolonialisme moral en dégainant

sa revendication politique à la mode : le

drapeau LGBT.

â€ã

Parce qu'il ne faut pas s'y tromper, le

drapeau arc-en-ciel ne représente pas la

revendication du respect de la vie des

homosexuels, mais bien un agenda poli-

tique chargé qui s'impose année après

année à nos pays occidentaux.

â€ã

Entre le refus de la peine de mort et le

"mariage pour tous", la PMA ou la GPA,

il y a un monde : celui du basculement

anthropologique, de la redéfinition im-

posée à tous de l'homme, de la femme,

de la famille et de la filiation.

â€ã

En face, le pays d'accueil de ces jeux

du cirque a clairement répondu à cette

offensive idéologique par un refus sans

appel, prenant prétexte de l'impérialisme

politique pour contourner l'impératif hu-

main... L'échec est total.

â€ã

Les joueurs de football ont été nom-

breux à refuser une quelconque prise en

otage idéologique dans cet affrontement

politique par ballon interposé. Alors les

autorités footballistiques, et parfois

même politiques, sont entrées dans la

seconde phase de leur déshonneur.

â€ã

Ce qui était non négociable est devenu

relatif, ce qui s'impose aux Européens

sous la menace de l'accusation de "pho-

bie" est devenu discutable... La Fifa a

réagi de la même manière que les re-

quins du capitalisme mondialisé : le dra-

peau LGBT, d'accord, mais certaine-

ment pas dans les pays dans lesquels une

telle revendication mettrait en péril un

marché à protéger.

â€ã

Mieux vaut se concentrer pour traquer

l'homophobie à Versailles, en entre-

tenant une confusion intellectuelle to-

tale. C'est malhonnête, mais moins

risqué.

â€ã

Nos modernistes revendiqués, à l'instar

du président de la Fifa, qui n'a trouvé

meilleure pirouette que d'accuser l'Oc-

cident de ses méfaits passés pour dé-

douaner le Qatar des accusations

présentes, ont raison de parler de leurs

"valeurs".

â€ã

Ils ont pour elles l'estime de leur défi-
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nition financière : ce que vaut un objet

susceptible d'être échangé, vendu et, en

particulier, son prix en argent. Et que les

vertueux de l'extrême gauche que l'on

trouve encore en train de donner des

leçons de courage aux joueurs de foot-

ball se concentrent par ailleurs sur leurs

propres errances dès lors qu'il s'agit

d'aller défendre les femmes de l'autre

côté du périphérique des grandes villes.

Des millions de Français ont préféré se

soustraire à ces étalages vains de vertus

dévoyées pour se concentrer sur le jeu.

Un grand nombre d'entre eux pense cer-

tainement comme Hugo Lloris, tout

simplement : « En France, quand on ac-

cueille des étrangers, on a envie qu'ils

se prêtent à nos règles, à notre culture.

Et j'en ferai de même au Qatar. » Une

fois la Coupe du monde passée, il

resterait à s'assurer que la fin de la pre-

mière phrase devienne une priorité : les

hommes politiques français seraient en-

fin sur leur terrain à eux, trop souvent

déserté pour tenter d'aller sauver le

monde.

â€ã

* Charlotte d'Ornellas est journaliste à

"Valeurs actuelles".

Qatar
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Fractures israéliennes
Jérôme Chapuis

D epuis la déclaration d'in-

dépendance de 1948, l'État

d'Israël se définit comme

« juif et démocratique » . L'un ne va pas

sans l'autre. Du moins jusqu'à présent. À

l'heure des dernières tractations sur la

composition du prochain gouvernement,

nombre d'Israéliens s'inquiètent de la

dérive de leur pays. La coalition issue

des élections du 1er novembre sera la

plus religieuse et la plus identitaire de

l'histoire. La vision illibérale de la so-

ciété a le vent en poupe. Des porte-

feuilles clés vont revenir à des person-

nalités jusqu'ici considérées comme des

idéologues marginaux ou des agitateurs

outranciers. Le chef d'un parti supré-

maciste ouvertement anti-arabe est

pressenti pour le ministère de la police.

Le programme prévoit d'autoriser la sé-

paration des femmes et des hommes lors

d'événements publics. Plus grave, il en-

visage une réforme de la Cour suprême

qui mettrait à mal l'équilibre des pou-

voirs au bénéfice de Benyamin Netanya-

hou, futur premier ministre. Celui-ci

porte une lourde responsabilité dans

cette situation dangereuse. Poursuivi

pour corruption, il a fait le choix de s'ap-

puyer sur les formations les plus ex-

trêmes pour éviter une probable con-

damnation. Sa majorité de quatre sièges

à la Knesset lui offre un sursis fragile

- les dernières législatives étaient les

cinquièmes en trois ans et demi. Plus

que jamais, la scène politique se struc-

ture autour des pro- et des anti-Netanya-

hou. Mais qu'adviendra-t-il ensuite ? Le

clivage droite-gauche s'est effacé, pour

la simple raison qu'il n'y a plus de

gauche. Les défenseurs de la démocratie

ne dissimulent plus leurs craintes. Ce

qu'ils redoutent, c'est l'émergence d'une

autre ligne de fracture, entre les parti-

sans de l'État de droit et ceux de la pri-

mauté du religieux sur le politique. Car

sur ce type de terrain, l'entente est quasi

impossible.
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Mollesse
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

C ela fait plusieurs semaines

qu'ici ou là, la sonnette

d'alarme est tirée : le froid ar-

rive, les fenêtres vont se refermer et les

virus s'en donner à coeur joie. Une évi-

dence comme le nez rougi au milieu de

la figure. Nous sommes pour la plupart

convaincus qu'il va falloir «vivre avec»

le virus du Covid, comme nous «vivons

avec» celui de la grippe saisonnière

depuis longtemps. Est-ce une raison

pour rester les bras ballants et les sinus

au vent ? Evidemment non, pour trois

raisons. Nous savons aujourd'hui que

certains gestes de base permettent de

limiter la diffusion des virus, à com-

mencer par le port du masque et le

lavage des mains. Cela ne coûte rien de

les appliquer. Il existe désormais des

vaccins dont le rappel diminue de 50 %

le risque de transmission du virus (aux

plus âgés et aux plus faibles notam-

ment). Surtout, l'état des structures hos-

pitalières est tel que l'on ne peut plus

courir le risque d'engorger des hôpitaux

déjà fragilisés par une épidémie de bron-

chiolite en plein boum. Dans ce con-

texte, la sagesse aurait été, de la part

du gouvernement, d'imposer le port du

masque dans les transports en commun

dès la fin des beaux jours. Il suffit d'une

ou deux personnes non masquées,

malades du Covid ou de la grippe, dans

une rame de métro ou de RER sur-

chargée, pour contaminer plusieurs per-

sonnes alentour. C'est ce qui est en train

de se passer avec ces deux épidémies

qui progressent de concert. Il a fallu at-

tendre cette semaine pour que le gou-

vernement appelle à porter le masque

dans des zones de promiscuité et à se

faire vacciner. Cette mollesse n'est pas

sérieuse. De même, constater qu'aucun

progrès réel n'a été fait sur la qualité de

l'air en intérieur dans les écoles laisse

songeur. Pendant ce temps-là, les struc-

tures hospitalières, où les conditions de

travail se sont encore dégradées, peinent

à surmonter une épidémie de bronchio-

lite. On n'ose imaginer l'impact sur les

hôpitaux d'une flambée de la grippe

combinée à l'arrivée d'une neuvième

vague d'ampleur du Covid. ?
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Malade

P ar Cédric Clérin

Le mal les ronge de l'intérieur.

Le constat que font les agents qui ont

décidé de prendre la parole est implaca-

ble : la police est gravement malade. «

Violences policières, sexisme et racisme

ordinaires, dissimulation de délits,

abondance de faux en écriture publique,

corruption, tyrannie hiérarchique, radi-

calisation médiatisée des syndicats ou

encore politique du chiffre... » écrivent-

ils dans un livre riche de témoignages

rares. Ce sont tous ces affres auxquelles

sont confrontés quotidiennement des

fonctionnaires censés préserver l'ordre

public. Le malaise est si profond que

près de 50 agents se donnent la mort

chaque année. Ils ont perdu le sens du

métier parce que la police ne joue plus

son rôle, enfermée dans un cercle vi-

cieux : les violences internes provoquent

des violences envers la population, qui

provoquent à leur tour ressentiment et

violences. Et ainsi de suite.

Face à ce double échec, les syndicats

majoritaires, loin de jouer leur rôle pour

améliorer la situation, sont un maillon

essentiel du problème. Leurs principales

activités sont d'aider à couvrir les vio-

lences, taire les discriminations, bâillon-

ner les réfractaires. L'impunité devient

loi et les ministres successifs n'ont fait

qu'avaliser cet état de fait.

Loin d'être un problème corporatiste, ce

délitement concerne toute la société.

D'abord, parce que la politique du

chiffre a pour conséquence directe d'em-

pêcher l'institution de remplir sa mis-

sion, donc de laisser proliférer vio-

lences, trafics et injustices. Ensuite,

parce que les valeurs, en vérité fort peu

républicaines, qui sont sciemment

véhiculées au sein de la police, couplées

à la centralisation du pouvoir constituent

un cocktail explosif à l'heure où l'ex-

trême droite se rapproche du pouvoir.

Avec les courageux témoignages désor-

mais disponibles, le temps du déni doit

se terminer et le paravent des brebis

galeuses tomber. Le problème est bien

systémique. Il est temps d'agir. Pour les

policiers eux-mêmes, mais aussi et

surtout pour tous les citoyens.
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Édito Un courage contagieux
ÉDITO.

M arie-Christine Tabet

Marie-Christine Tabet

Directrice adjointe de la rédaction

La guerre, le retour de l'inflation, la

menace persistante du Covid, les dérè-

glements climatiques sans précédent, le

gros coup de fatigue des démocraties...

Le bilan de l'année 2022, auquel vous

n'échapperez pas avant de passer le cap

de 2023, n'est guère réjouissant. Pour-

tant, dans cette accumulation de mau-

vaises nouvelles, il faut relever au moins

une raison de s'enthousiasmer.

Le courage ! On le constate tous les

jours en observant la détermination des

Ukrainiens à déjouer les plans de Pou-

tine. Chacun à sa mesure semble pren-

dre part au combat en acceptant notam-

ment le danger et les privations im-

posées par le conflit. Ces derniers jours,

ce sont les Chinois, las de la gestion cat-

astrophique de la pandémie par Pékin et

de l'absurdité des confinements à répéti-

tion, qui descendent dans la rue, faisant

fi de la répression.

En Iran, enfin, les femmes ne décolèrent

pas après la mort de Mahsa Amini, le 16

septembre dernier, toute jeune femme de

22 ans morte sous les coups de la police

des moeurs pour un fichu mal ajusté sur

la tête. Depuis deux mois, au péril de

leur vie, des femmes tombent le voile.

Téhéran vient de reconnaître que ces

manifestations avaient fait plus de 300

morts au cours des deux derniers mois.

Un chiffre officiel qui ne dit rien des

disparitions, des arrestations arbitraires,

des viols...

Comme si le courage était contagieux,

les hommes les rejoignent aujourd'hui
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dans leur combat pour la liberté. Ces

frères, pères, fils savent que leurs sorts

sont liés. Après la chute du shah en

1979, l'ayatollah Khomeyni avait fait du

tchador une arme politique pour installer

sa République islamique. Les femmes

avaient d'abord eu le choix, puis, en

moins de deux ans, le foulard était de-

venu obligatoire, opprimant, comme le

régime.
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Remettre l'Etat à l'endroit
L'éditorial de GHISLAINE OTTENHEIMER

C' est la fin d'une très longue

bataille dont les prémices

remontent aux années

1960, et au livre de Pierre Bourdieu Les

Héritiers. L'ENA va disparaître. Corps

et biens. Le deuxième volet de la ré-

forme de la haute fonction publique

présenté par le ministre de la Fonction

publique, Stanislas Guerini, qui met fin

au classement de sortie et prévoit une

seule grille de rémunération pour toute

la haute fonction publique, vient

parachever la révolution entamée il y a

dix-huit mois, avec le remplacement de

l'Ecole nationale d'administration par un

Institut national du service public (IN-

SP), et la suppression des grands corps.

Fini, cette hiérarchie absurde qui

propulsait les plus doués scolairement

au sommet de l'Etat (et des entreprises)

et condamnait les moins brillants - ou

les moins dociles ? à des carrières

anonymes et moins bien payées dans les

postes jugés moins glorieux Désormais,

tous ceux qui ont vocation à servir l'Etat

devraient entamer leur carrière sur la

même ligne de départ, et évoluer en

fonction de leurs performances, de leurs

compétences, et des besoins de l'admin-

istration. Une bonne gestion veut en ef-

fet que ce soit l'Etat qui choisisse ses

cadres et pas l'inverse.

Ce projet de loi a réveillé les oppositions

viscérales à toute transformation réelle

de cette école créée en 1945 par le

général de Gaulle, avec le soutien de

Maurice Thorez, secrétaire général du

Parti communiste, symbole de la méri-

tocratie républicaine. « Sabotage de la

haute fonction publique », « casse de

l'appareil d'Etat au profit des cabinets de

conseil », « massacre d'un outil que le

monde entier nous envie. » Sauf que,

au fil des temps, cette école d'applica-

tion, copiée sur le modèle militaire, a

montré ses limites. Pas seulement parce

qu'elle favorise la reproduction sociale

et génère « un moule à penser unique

», mais parce qu'elle n'est pas efficace!

Dans Promotion Ubu roi, Olivier Saby,

un jeune diplômé, dénonçait le « vide

abyssal de l'enseignement, le conser-

vatisme des enseignants comme des

élèves, la frilosité, l'obsession du classe-

ment » A l'ENA, on n'apprend pas

grand-chose, c'est avant tout un formi-

dable instrument à sélectionner des

élites. Et donc, c'est à cela qu'il faudra

Challenges Lebedinsky/ Christophe

juger la réforme in fine. Quel enseigne-

ment? Dans les grandes démocraties, les

hauts fonctionnaires sont formés, dans

le cadre de troisièmes cycles, par des

universitaires connectés aux dernières

recherches en matière de gouvernance,

de management, d'efficacité de la

dépense publique, d'usage des data

Alors qu'à l'ENA on se contente des

conférences des aînés. Thierry Mandon,

ancien secrétaire d'Etat chargé de la Ré-

forme de l'Etat, disait : « L'ENA est une

aberration absolue. Il n'y a pas de pro-

fesseurs, des gens viennent faire des

conférences Le manque de culture cri-

tique, de compétences disciplinaires de

haut niveau et d'expérience de terrain

constitue la principale faiblesse de

l'école, et l'une des causes de la décrédi-

bilisation des technocrates. » Décloison-

nement, interministérialité, renforce-

ment des primes : cette réforme, qui vise

à substituer une logique de métier à une

logique de corps, est la seule réponse

à la dégradation de l'Etat. A une seule

condition : organiser un vrai cursus, et

ne pas se contenter, en guise de mod-
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ernisation, de stages en entreprise ou

d'échanges à l'étranger.?

Bien gérer l'administration suppose

qu'elle choisisse ses cadres, et pas l'in-

verse.
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Ethique en toc
L'éditorial de NICOLAS DOMENACH

A force de piétiner la morale,

elle se venge. François Fillon

en fit la cinglante démonstra-

tion. Le candidat à l'élection présiden-

tielle de 2017 se para alors de l'immac-

ulée tunique gaullienne, pour mieux

stigmatiser la petitesse scélérate de

Nicolas Sarkozy - « imagine-t-on le

général de Gaulle mis en examen? » -,

avant d'être lui-même convaincu de

comportement délictueux, tout comme

son épouse. En le couvrant, malgré son

exigence affichée d'ordre, une grande

partie de la droite fut entraînée vers les

bas-fonds électoraux par cette éthique

en toc. La morale ne fait pas une bonne

politique mais l'immoralité, elle, est un

poison mortel. Le Parti socialiste en fut

victime quand le ministre chargé de col-

lecter l'impôt, Jérôme Cahuzac, se rendit

coupable d'avoir dissimulé des sous en

Suisse, puis d'avoir ajouté le mensonge

à la grivèlerie fiscale. Pour ne pas avoir

eu le courage de regarder sa « fillonerie

» en face, la droite est ces jours-ci rat-

trapée par une réplique du tremblement

de terre qui la traumatisa alors. La voilà,

de nouveau, tout aussi incapable d'y

faire face. Ses dirigeants actuels s'en

prennent obstinément au Parquet nation-

al financier (PNF), lequel a diligenté «

une enquête préliminaire » pour vérifier

si les révélations du Canard enchaîné

concernant les potentiels emplois fictifs

de l'ex-épouse du député Eric Ciotti sont

fondées. « Cabale », « méthodes de voy-

ous », « deux poids deux mesures »,

« justice d'exception » Des expressions

qui rappellent celles brandies par

François Fillon et son camp début 2017,

lorsque a éclaté le « Penelopegate ».

Cette façon d'accuser la justice de par-

tialité politicienne, aussitôt qu'elle

touche à vos intérêts, est accablante.

L'élu des Alpes-Maritimes et candidat à

la présidentielle LR n'est-il pas le pre-

mier à réclamer toujours plus de « fer-

meté », afin de « rétablir la sécurité » et

redonner des normes à une société déri-

vant vers l'anomie? Voilà le scandale : la

justice fait preuve de célérité.

Et d'accuser la magistrature de stra-

bisme droitier. Et ce, alors que le même

PNF vient d'ouvrir deux enquêtes

touchant aux comptes de campagne

2017 et 2022 d'Emmanuel Macron.

L'Elysée a pris soin de prendre une pos-

ture inverse à celle des innocents aux

Challenges DELESSARD/ Bruno

mains pleines : « Que la justice fasse son

travail en toute indépendance. » Fermez

le ban pour l'instant.

La pathétique tentative de victimisation

de la droite fait penser à ces enfants qui

jurent n'avoir touché à rien, alors qu'ils

ont encore la frimousse toute barbouil-

lée de confiture. Elle ratifie, pour l'opin-

ion, une culpabilité qui s'étend à toute la

classe politique. Plus les membres d'un

camp crient à l'injustice, plus ils donnent

le spectacle délétère d'une culpabilité

collective. Cette parade pétaradante de

l'innocence prétendument outragée

signe le crépuscule d'un monde dé-

moralisé, miné de l'intérieur par son im-

puissance doublée d'immoralité. Le con-

stat vaut tout autant pour la droite et

la gauche. Si ces forces autrefois vives

se traînent, lugubres, c'est sans doute

comme l'écrivait Léon Blum « qu'elles

sont trop arrivées ». Et le grand homme

poursuivait : « L'arrivisme signe le ter-

minus de l'histoire, le début de l'en-

graissement, la sénescence des mili-

tants, le reniement de l'idéal initial. » ?
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La façon qu'a Eric Ciotti d'accuser la

justice de partialité politicienne rappelle

celle de François Fillon en 2017.
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Jamais sans les entreprises
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

«

Bifurcation(s) » : c'est le titre du 9e

Sommet de l'économie organisé par

Challenges ce 1er décembre, au Palais

de Tokyo, à Paris. Avec un sous-titre

: « Vers un autre capitalisme. » C'est

en effet l'exigence du moment. Il suffi-

sait, pour s'en convaincre, de lire les in-

terviews d'une douzaine de nos grands

chefs d'entreprise, publiées dans le mag-

azine la semaine passée. Tous constatent

que la bifurcation a déjà commencé,

parfois de façon spectaculaire, et rappel-

lent pourtant que le plus difficile reste

à faire. C'est vrai surtout, me semble-t-

il, concernant trois objectifs principaux.

D'abord la décarbonation de notre

économie, donc la transition énergé-

tique, seule susceptible de maintenir le

dérèglement climatique dans des limites

supportables. Ensuite la réduction des

inégalités, qui deviennent moralement

inacceptables, politiquement dan-

gereuses et socialement délétères. Enfin

réconcilier nos contemporains, spéciale-

ment les jeunes générations, avec l'en-

treprise en général et leur propre travail

en particulier.

Sur le premier point, nos chefs d'entre-

prise rappellent les résultats déjà

obtenus, et font confiance, pour les ac-

célérer, au progrès scientifique et tech-

nique, donc à nos capacités d'innova-

tion. Ils ont sans doute raison. Encore

faut-il que notre Education nationale,

qui recule dans tous les classements,

nous en donne les moyens intellectuels,

et que l'Europe ne soit pas la seule, dans

la concurrence mondiale, à se soumettre

aux réglementations les plus contraig-

nantes. « L'Europe ne doit pas être naïve

», note Benoit Bazin, le directeur

général de Saint-Gobain. Soit. Mais elle

doit être à l'avant-garde de ce mouve-

ment historique, dans lequel l'humanité

joue son destin.

La réduction des inégalités dépend sans

doute moins des entreprises que des

Etats, par la fiscalité, les services

publics et la redistribution. On sait que

la France, de ce point de vue, ne se

débrouille pas trop mal. Cela ne signifie

pas que les entreprises n'aient pas, elles

aussi, à s'en soucier. Qu'un patron gagne

plus de 500 fois le salaire médian au

sein de son entreprise, est-ce

économiquement justifié, socialement

Challenges Lagoutte/ S.

juste, moralement admissible? Quant au

rapport à l'emploi, nos managers sont bi-

en obligés de constater qu'il a profondé-

ment changé. Le travail est toujours

nécessaire; il a cessé de valoir absolu-

ment, surtout pour les plus jeunes. La «

grande démission » n'est qu'un cas ex-

trême. Mais combien de salariés démo-

tivés, découragés, déboussolés? La

pandémie et les dérives ducapitalisme

financier sont passées par là. Qu'on ait

besoin de travailler pour gagner sa vie,

ce n'est pas près de disparaître. Mais,

note Nicolas Hieronimus, le patron de

L'Oréal, « pour attirer les jeunes généra-

tions, les bons salaires et la réputation de

l'entreprise ne suffisent pas. Il faut aus-

si du sens ». Eh oui! Personne n'a en-

vie, comme on disait dans ma jeunesse,

de « perdre sa vie à la gagner ». Encore

faut-il qu'on se sente utile, et pas seule-

ment à soi ou à l'actionnaire! Reste alors

à articuler ces trois objectifs : assurer la

transition écologique, tendre à une so-

ciété moins injuste, restaurer le sens et

la valeur du travail. Projet global, donc

politique, qu'on ne saurait confier aux
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seules entreprises. Mais rien, sans elles,

ne sera possible.?

Pour ces trois défis, le plus difficile reste

à faire : assurer la transition écologique,

tendre à une société moins injuste,

restaurer le sens et la valeur du travail.
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Macron et l'hypothèse farfelue d'un troisième mandat

J ack London rapporte de ses

croisières dans le Pacifique ce

proverbe tahitien : « Le corail

croît, le palmier pousse, mais l'homme

disparaît. » Paradoxalement, c'est pour-

tant de Polynésie française que nous

vient la recette secrète de l'éternelle jou-

vence... politique. Voyons un peu la

chose : le président de cette collectivité

d'outre-mer, Édouard Fritch, entend se

faire élire une troisième fois consécu-

tive. La loi organique de 2011 qui

prévoit les règles de son mandat lui in-

terdit pourtant d'exercer plus de deux

mandats de cinq ans consécutifs . Mais

l'astuce, c'est qu'Édouard Fritch n'a pas

effectué deux mandats complets : il a été

élu une première fois par ses pairs en

2014 suite à la démission de son

prédécesseur, Gaston Flosse, pour la

durée restante de la législature, avant

d'être réélu en 2018 sur son nom pour

cinq ans. Saisi de l'affaire à la demande

du gouvernement, le Conseil d'État a es-

timé que la limite des deux mandats suc-

cessifs s'applique seulement à deux

mandats complets, et que par con-

séquent rien ne s'oppose à une troisième

candidature d'Édouard Fritch.

De là à inférer une règle générale valant

par exemple, au hasard, pour le prési-

dent de la République française, il n'y

avait donc qu'un pas. Qui fut vite franchi

par Jean-Jacques Urvoas : l'ancien garde

des Sceaux a estimé lundi que si Em-

manuel Macron démissionnait avant la

fin de son second mandat, il pourrait

alors se représenter dans la foulée, sans

enfreindre la disposition introduite par

la révision de 2008 à l'article 6 de la

Constitution, consacré au président de la

République ( « nul ne peut exercer plus

de deux mandats consécutifs » ).

Pourtant une différence de rédaction

saute aux yeux, entre la loi organique

portant statut d'autonomie de la

Polynésie française, et la Constitution

de la Ve République. La première est

plus précise, puisqu'elle défend d'ex-

ercer « plus de deux mandats de cinq

ans successifs » . D'autre part, le Conseil

d'État, attentif aux débats parlementaires

ayant précédé le vote de cette disposi-

tion, relève que le cas d'espèce qui nous

intéresse a été envisagé en 2011 par les

rapporteurs à l'Assemblée nationale et

au Sénat : « il va de soi que les deux

mandats successifs s'entendent comme

deux mandats complets » , avaient-ils

tous deux reconnu. L'interprétation que

fait le Conseil d'État n'oppose donc pas

l'esprit et la lettre du texte.

imagerir

Au contraire, l'hypothèse qu'un prési-

dent de la République puisse démission-

ner pour contourner la limite introduite

en 2008 n'a vraisemblablement pas été

envisagée au moment de la révision con-

stitutionnelle. Et l'article 6 ne mentionne

nullement que les « deux mandats suc-

cessifs » doivent s'entendre au sens de

« mandats complets » . Mais pour Jean-

Jacques Urvoas, les deux premiers al-

inéas de cet article sont à lire ensemble

: par « mandats » , le texte sous-en-

tendrait donc là encore « mandats de

cinq ans » . Surtout, renchérit le maître

de conférences en droit public, d'autres

textes constitutionnels ont prévu une re-

striction plus explicite, comme le XXIIe

amendement de la Constitution améri-

caine par exemple, selon lequel « nul ne

pourra être élu à la présidence plus de

deux fois » . Si le texte français est plus

équivoque, c'est qu'il y a une raison.

Il n'empêche : les arguties de l'ancien

ministre de la Justice peinent à convain-

cre l'ancien secrétaire du Conseil consti-

tutionnel Jean-Éric Schoettl, qui voit là

« une extrapolation sauvage » de l'avis

rendu par le Conseil d'État. Et Schoettl

de raisonner par l'absurde : « Si le cas de
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figure se répétait indéfiniment, un même

homme pourrait rester président toute

sa vie, en démissionnant chaque fois

juste avant la fin de son mandat... ce

serait une situation absurde, et

choquante. » Il n'en faut pas plus à ses

yeux pour écarter par conséquent cette

hypothèse farfelue.

En tout état de cause, le scénario relève

davantage de la casuistique juridique

qu'autre chose : on voit mal comment de

telles manigances pourraient provoquer

autre chose qu'une indignation politique

sans précédent. Tout au plus ce débat

vient-il s'ajouter au cortège de folles

rumeurs qui voient l'actuel président de

la République, tantôt dissoudre l'Assem-

blée nationale, tantôt imaginer un retour

en 2032... Les fables, comme les

promesses, n'engagent que ceux qui y

croient. La morale de l'histoire ? C'est

Jean-Jacques Urvoas encore qui nous la

donne, en rappelant qu'en 1962, lorsque

le général de Gaulle introduit l'élection

du président au suffrage universel direct

par référendum, il le fait au mépris de la

Constitution et même de l'avis du Con-

seil d'État. « À la fin, la politique l'em-

porte toujours sur le droit » , devise

auprès de nous l'ancien garde des

Sceaux. À condition, c'est entendu, de

réunir une légitimité suffisante...
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Le ministre des Solidarités face aux pièges d'une
nouvelle loi sur la fin de vie
Leclair, Agnès

L E VISAGE souriant et la pa-

role mesurée, il est venu

écouter ceux qui recueillent le

dernier souffle des malades. En visite à

Jeanne-Garnier, l'emblématique maison

de soins palliatifs au coeur de Paris, le

ministre des Solidarités, Jean-

Christophe Combe, assume une position

d'équilibriste dans le périlleux débat sur

la fin de vie. Un terrain miné pour celui

qui a la charge des personnes âgées,

handicapées, fragiles. D'autant que le

texte sur le grand âge et la dépendance,

annoncée lors du premier mandat d'Em-

manuel Macron, n'est pas à l'ordre du

jour. « Heureux » que ce débat puisse

émerger, Jean-Christophe Combe est

aussi conscient du risque de dérapage.

Cet ancien directeur général de la Croix-

Rouge française, passé par l'UDF puis le

MoDem, est arrivé avenue de Ségur ar-

mé de solides convictions sur la « so-

ciété du soin » et la nécessité de ren-

forcer le lien social.

Comment concilier une loi sur l'eu-

thanasie avec le devoir de solidarité à

l'égard des plus vulnérables ? « La fin

de vie est un sujet complexe que l'on ne

peut pas réduire à la question du suicide

assisté ou de l'euthanasie. Et surtout,

cela ne doit pas amener les personnes

fragiles à penser qu'elles sont un poids

ou, pire encore, conduire la société à

le penser. La frontière est ténue » , re-

connaît-il. Scandale sur la maltraitance

en Ehpad, crise des vocations chez les

soignants... Un tournant sur la fin de vie

n'arriverait pas au meilleur moment. « Il

faut prendre garde au message collectif

qui pourrait être envoyé par un texte sur

une aide active à mourir » , analyse son

cabinet.

Face à ce casse-tête, le ministre multi-

plie les rendez-vous et les consultations

pour envoyer des signaux d'apaisement.

Afin de nourrir ses réflexions, il a pro-

grammé une série de dîners. Le premier

a réuni des médecins réservés sur cette

révolution sociétale : Claire Fourcade,

de la Société française d'accompagne-

ment et de soins palliatifs, Jacques

Bringer de l'Académie de médecine, le

professeur d'éthique Emmanuel Hirsch

et le gériatre Gaël Durel, président des

médecins coordinateurs d'Ehpad. Deux

autres sont en cours de préparation, au-

tour de personnalités plus favorables au

changement de la loi et de philosophes.

« Considérez que je ne connais rien sur

le sujet. Je vous écoute » , lance le min-

istre à son arrivée à la Maison Jeanne

Garnier, entouré par la direction de

l'établissement. Visage juvénile sous ses

cheveux grisonnants, Jean-Christophe

Combe jette des regards pleins d'em-

pathie, prend quelques notes et interroge

: « Rencontrez-vous des problèmes dans

le cadre actuel de la loi sur la fin de vie

? » « Je suis étonnée qu'il y ait aussi

peu de demandes d'euthanasie. Le cadre

législatif actuel nous permet d'entendre

ces demandes et de nous adapter pour

répondre à la souffrance. Il nous pro-

tège et nous permet d'innover. Trouver

des solutions : c'est ça, l'art des soins

palliatifs. » , explique Anne de la Tour,

présidente de la commission médicale

de l'établissement.
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De son opinion personnelle, le ministre

ne dit mot. Après les premières déclara-

tions d'Agnès Firmin Le Bodo, ministre

copilote du débat, favorable à une « aide

active à mourir » , le mot d'ordre a été

passé dans le gouvernement de ne pas

partager publiquement ses convictions

sur l'euthanasie. Rien qui puisse laisser

penser que les jeux sont faits. Pourtant,

comme beaucoup de Français, Jean-

Christophe Combe a en tête des histoires

intimes qui contribuent à se forger un

avis. Il y a quelques années, il a perdu sa

jeune soeur. Atteinte d'un cancer, elle est

morte prématurément. Malgré les souf-

frances, elle n'a jamais voulu abréger sa

vie. Il l'a assistée jusque dans ses

derniers moments. Une autre proche du

ministre, professeur de médecine, at-

teinte d'une maladie grave, a fait le

choix inverse. Face à l'inéluctable, elle

a programmé un suicide assisté en Su-

isse. « Une situation difficile pour ses

enfants et ses amis » , se contente-t-il de

dire. Ces deux situations totalement dif-

férentes ouvrent le spectre de ses réflex-

ions. « J'ai des convictions éthiques per-

sonnelles, des croyances. Mais ma re-

sponsabilité, c'est avant tout de com-

prendre » , se contente-t-il de souligner.

Direction la salle de garde. Au plafond,

des ballons accrochés pour un anniver-

saire contrastent avec l'image sépulcrale

des services de soins palliatifs. « Nous

sommes une équipe hypersoudée , té-

moigne Jeanne, une infirmière de 21

ans, contente de pouvoir allier « soins

techniques » et « relations humaines

fortes » avec les patients. Mais l'échange

se fait rapidement plus frontal alors que

les soignants s'inquiètent de devoir

trahir le serment d'Hippocrate. « Ici, on

accompagne la vie jusqu'à ce qu'elle se

termine. Je ne vois pas pourquoi on in-

terromprait ce temps de vie qui est d'une

richesse extrême , interpelle le Dr André

Jonot, qui exerce depuis vingt-huit ans

à Jeanne-Garnier. On rigole, on pleure,

on vit. Notre travail, c'est d'accompagn-

er les patients dans ce chemin sans les

précéder ni être en retard. Ce qui se vit

ici est extrêmement riche, et ce temps de

vie est incomparable. »

Accompagnement primordial

La direction de Jeanne-Garnier s'agace

également de l'avis du Comité consul-

tatif national d'éthique (CCNE), qui a

ouvert la porte à une « aide active à

mourir » . Ce dernier reprend une

recherche menée dans l'établissement et

indique que 3 % d'un panel de 2 157

malades ont réclamé une aide active à

mourir. « L'avis omet de préciser que

seuls six de ces patients, soit 0,3 %, ont

réitéré cette demande d'euthanasie. Il

faut savoir que cette demande est fluc-

tuante et ne correspond pas forcément à

une demande de piqûre. En fin de vie,

il peut y avoir une ambivalence, où la

volonté de vivre et de mourir coexistent

» , plaide Anne de la Tour.

Dans la chambre d'un patient, le min-

istre glisse une tête. « C'est une chance

pour vous de passer quand je suis là ! »

, s'amuse l'homme alité, après une tirade

pour « glorifier le travail des infirmières

» . « Il m'a confié qu'il pensait à l'eu-

thanasie et qu'il a complètement changé

d'avis depuis qu'il est pris en charge ici.

C'est dommage qu'il ne vous l'ait pas ex-

pliqué » , glisse Anne de la Tour. Dans la

grande bibliothèque de Jeanne-Garnier,

aux étagères encombrées de jeux pour

enfants et où trône un piano, c'est au

tour des bénévoles d'expliquer au min-

istre leur rôle délicat : épauler les pa-

tients sans s'imposer. « Nous allons tous

mourir et nous espérons tous être ac-

compagnés. Cet accompagnement est

primordial dans une société. C'est beau-

coup plus important que de tuer ! , ne

peut s'empêcher de lâcher Marie-André,

une des bénévoles. Des lieux d'accom-

pagnement comme celui-ci, il faut qu'il y

en ait beaucoup plus. »

Alors que la visite touche à sa fin, les

équipes veulent connaître les impres-

sions du ministre. « Cela paraît telle-

ment naturel ! , s'exclame-t-il, imprégné

par la force des témoignages et la pas-

sion des équipes. Dans l'imaginaire de

certains, défendre les soins palliatifs

correspond à des convictions re-

ligieuses, « pro-life » , ou à une manière

de lutter contre la fin qui arrive. À l'in-

verse des idées reçues, vous êtes dans

une relation humaine avec les patients

et leurs familles qui est bien plus pré-

cieuse et qualitative que l'acharnement

thérapeutique parfois pratiqué en

médecine. » A. L.
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Quand Macron fait la leçon à ses ministres
Tabard, Guillaume

E nsemble face à Joe Biden pour

défendre les intérêts commer-

ciaux de la France et de l'Eu-

rope. À Washington, Emmanuel Macron

et Bruno Le Maire ont sans doute mieux

à faire que de revenir sur le réveil de la

polémique sur les recours de l'État au

cabinet McKinsey et sur le lien supposé

avec les campagnes du président, élu en

2017 et réélu en 2022.

Mais, avant de s'envoler, le chef de l'État

a profité du Conseil des ministres, l'in-

stance de travail la plus solennelle, pour

exprimer son agacement. Comme l'a

rapporté Le Figaro mardi soir, Macron a

enjoint les membres de l'exécutif de ne

pas « alimenter la démagogie » sur ce

sujet. Le ministre de l'Économie était-il

visé ?

Dimanche soir, sur France 3, Le Maire

avait reconnu une « dérive » et des «

abus » par le passé. « Je le reconnais

bien volontiers, nous sommes allés trop

loin. On a eu trop recours à des cabinets

de conseil. On avait pris sans doute trop

l'habitude de dire : l'administration n'est

pas capable de faire ce travail, on va

externaliser » , avait-il précisé. Crime

de lèse-majesté ? Mise en cause de ses

collègues ? Olivier Véran, porte-parole,

mais surtout à la Santé lors de la crise

du Covid, l'a en tout cas pris comme

ça. « Je ne sais pas ce que c'est qu'une

dérive ou un abus, je sais que, quand j'ai

eu besoin de rattraper l'Allemagne dans

la campagne vaccinale, j'ai fait appel à

une entreprise qui venait de conseiller

l'Allemagne dans l'élaboration des cen-

tres de vaccination » , a-t-il ainsi ré-

pliqué le lendemain sur France Inter.

Sur le fond de l'affaire, Le Maire ne se

sent pas visé. En effet, le ministre de

l'Économie ne répondait pas à une ques-

tion sur la campagne de Macron, mais

sur le recours en général aux cabinets de

conseil. Or, lors de la campagne prési-

dentielle, quand le sujet McKinsey était

sorti, l'ensemble des ministres de Bercy

avait déjà reconnu des excès, et Jean

Castex, alors premier ministre, avait

signé une circulaire pour diminuer de

15 % le recours aux cabinets de conseil

pour les marchés publics. Le Maire n'au-

rait donc fait que rappeler la ligne de

l'exécutif.

Mais, si certains de ses amis politiques

veulent croire que tout cela n'aurait posé

aucun problème si Véran n'avait pas ré-

pliqué, Macron n'a, semble-t-il, pas

acheté ces justifications. S'il a parlé de

« démagogie » en Conseil des ministres,

c'est qu'il est furieux que, dans le con-

texte de mise en cause personnelle dont

il fait l'objet sur ce dossier, certains des

siens aient estimé avoir à participer à la

polémique, fut-ce en le défendant. « Je

ne crains rien » , avait réagi le chef de

l'État lui-même dès vendredi, en marge

d'un déplacement à Dijon, invitant la

justice à faire sereinement son travail.

Macron aurait aimé que sa parole close

le sujet du côté de l'exécutif plutôt

qu'elle la libère.

Même sans intention critique de la part

de Le Maire, le mot « abus » , qu'il a

utilisé, a donné le sentiment d'un nou-

veau mea culpa. Or, la « démagogie »

que dénonce Macron, c'est celle donnant

le sentiment de valider des reproches

faits à l'action ou aux choix de l'exécutif.

Le message du chef de l'État à ses min-
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istres, c'est : assumez tout, collective-

ment ; ne vous excusez pas de ce qu'ont

fait les autres.

Le président aurait aimé que sa parole

close le sujet du côté de l'exécutif plutôt

qu'elle la libère
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A Washington, Macron entre fractures, factures et
futur
Par Frédéric Autran et Julien Gester Envoyé spécial à Washington

F ace aux vélléités protection-

nistes des Américains, le prési-

dent français, arrivé mardi aux

Etats-Unis, veut négocier des exemp-

tions pour l'Europe. Joe Biden, lui, sem-

ble plus intéressé par le sujet des aides à

l'Ukraine.

Revenue de «très loin», selon le constat

mardi d'un haut responsable de la Mai-

son Blanche, la camaraderie franco-

américaine était attendue cette semaine

à Washington pour se réa- ligner sur un

«ordre du jour très concentré sur le fu-

tur». Quatre ans après le festival de pa-

pouilles guère constructif de sa première

visite d'Etat, à l'ère Trump, et alors que

quinze mois sont passés depuis le coup

de froid historique occasionné par le

pacte Aukus, Emmanuel Macron a ainsi

entamé mercredi son baroud protoco-

laire par une rencontre à la Nasa. Flan-

qué de la vice-présidente Kamala Har-

ris, de son ministre Bruno Le Maire et

des astronautes français Sophie Adenot

et Thomas Pesquet, il a célébré l'étendue

de la coopération franco-américaine

dans le domaine spatial.

Avant de se rendre à cérémonie solen-

nelle au cimetière militaire d'Arlington,

le Président a ouvert son déjeuner au

Congrès, consacré aux enjeux de la bio-

diversité, par des propos un brin plus

tranchants. Après le «moment difficile»

que fut selon lui la COP 27, le président

français a appelé à «beaucoup de ré-

formes, d'engagement des secteurs

privés et publics, et d'investissements»

pour ne pas dévier des objectifs à hori-

zon 2030 et venir en aide aux pays

émergents, ce qui suppose une refonte

«en profondeur» du FMI et de la Banque

mondiale qu'il a appelée de ses voeux

dans son adresse au groupe d'amitié par-

lementaire franco-américain. Mais le

point d'orgue de la visite d'Etat est at-

tendu jeudi. Si la journée doit quoi qu'il

arrive se conclure par un dîner de gala

tout sourire, il s'agira surtout de tenter

de faire entendre quels différends se

sont installés ces derniers mois dans les

relations transatlantiques lors d'un en-

tretien avec Joe Biden dans le Bureau

ovale, aux multiples lignes de front,

malgré l'unité remarquable affichée en-

tre l'Union européenne et les Etats-Unis

en 2022.

Manuel Balce Ceneta. AP

Le couple présidentiel à son arrivée sur la

base aérienne de Andrews, dans le

Maryland.

Timide. Très étroits tant que la lutte an-

titerroriste au Sahel et au Moyen-Orient

était érigée en priorité à Washington et

à Paris, les liens sécuritaires se sont

quelque peu distendus. Et si la guerre en

Ukraine a favorisé la relance transatlan-

tique, elle n'a pas occulté le fossé mili-

taire entre Européens et Américains, les

seconds reprochant aux premiers, et no-

tamment à la France, puissance nu-

cléaire à la capacité opérationnelle

unique sur le Vieux Continent, un sou-

tien matériel trop timide à Kyiv. D'après

le Kiel Institute, qui analyse l'aide mil-

itaire, financière et humanitaire à

l'Ukraine, sur les 39 milliards d'euros

promis à l'armée ukrainienne au 3 octo-

bre, 27,6 milliards venaient de Washing-

ton -contre 220 millions pour la France.

Biden ne manquera peut-être pas de le

rappeler à Macron, bien que Bercy ait

promis mardi un nouveau prêt de 100

millions d'euros à l'Ukraine. A l'Elysée,

on souligne que «l'Europe fournit l'es-
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sentiel de l'effort en termes de sanctions

contre la Russie», lesquelles «n'empor-

tent pas du tout les mêmes conséquences

aux Etats-Unis», en particulier sur le

plan énergétique. Le sujet du prix du gaz

naturel liquéfié étasunien, que les Eu-

ropéens se plaignent d'acheter bien plus

cher que les industriels américains, sera

sans doute l'un des principaux con-

tentieux. D'autant que Washington re-

jette les accusations d'organiser son

profit sur le dos de la crise: «Faux»,

«mauvais procès», a martelé John Kirby,

porteparole du Conseil de sécurité na-

tionale à la Maison Blanche, lors d'un

échange avec la presse française mardi.

Chêne. Mais le principal sujet de fric-

tion devrait être la dimension protec-

tionniste de l'«Inflation Reduction Act»

(IRA). Voté cet été par le Congrès et

signée par Joe Biden, ce plan d'une am-

bition historique prévoit de consid-

érables investissements dans la transi-

tion énergé- tique, via notamment des

centaines de milliards de dollars de sub-

ventions fléchées vers la production aux

Etats-Unis de véhicules électriques, bat-

teries et énergies renouvelables. Aux

dépens des industries européennes. «Il

y a un besoin de resynchronisation des

agendas», martèle un conseiller prési-

dentiel, disant espérer des «exemptions»

pour les Européens. Mais l'Elysée est

conscient que l'IRA ne bougera pas

d'une virgule. «Sur la politique indus-

trielle, la préférence nationale, le pro-

tectionnisme, il y a une continuité très

claire entre les administrations Trump et

Biden. Cela fait consensus entre démoc-

rates et républicains. Il faut le consid-

érer comme un acquis. Cela ne bougera

pas, et certainement pas sous notre pres-

sion», résume Maya Kandel, universi-

taire spécialiste des Etats-Unis à Paris-

III. La Maison Blanche préfère renvoyer

vers la «task force» créée le mois

dernier afin de «mieux comprendre les

inquiétudes européennes» : «Pour l'in-

stant nous sommes en mode écoute.»

Sur quel mode pourrait, concrètement,

répliquer l'UE ? Saisir l'OMC prendrait

un temps infini. Reste la riposte, via par

exemple le «Fonds européen de sou-

veraineté», proposé en septembre par la

présidente de la Commission, Ursula

von der Leyen. «C'est le message que

nous passent les Américains: faites votre

Inflation Reduction Act», reconnaît-on à

l'Elysée.

Pour adoucir les moeurs, et à défaut de

progrès majeurs dans l'amitié transatlan-

tique, les couples présidentiels devraient

échanger, comme le veut la coutume,

quantité d'amabilités et de présents.

Côté français, il faudra trouver cette fois

cadeau plus pérenne que l'arbrisseau of-

fert à Trump, destiné aux jardins de la

Maison Blanche. Aussitôt placé en quar-

antaine comme le veut la loi, le jeune

chêne n'avait pas survécu. Et cette fois,

il s'agira sans doute moins pour Macron

de planter quoi que ce soit de nouveau à

Washington que d'arroser ce partenariat

que l'Elysée veut à tout prix «renforcer»,

histoire de s'éviter le genre de guéguer-

res de nature à plomber même les plus

vieilles amitiés. ?
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Le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler
soupçonné de conflit d'intérêts avec l'armateur MSC
Latribune.fr

Le bras droit d'Emmanuel Macron est soupçonné d'avoir pesé dans des décisions relatives à l'armateur
MSC, lié à sa famille. Alexis Kohler se dit « choqué et indigné » de la « mise en cause » de son « intégrité ».

L es faits commencent à peine à

se préciser, plus de quatre ans

après l'ouverture d'une en-

quête sur Alexis Kohler, le secrétaire

général de l'Elysée, concernant une af-

faire de favoritisme à l'égard de l'arma-

teur privé MSC. Selon des éléments de

son interrogatoire dont l'AFP a eu con-

naissance mardi, le bras droit d'Em-

manuel Macron, mis en examen pour «

prise illégale d'intérêt » en septembre,

est soupçonné d'avoir « participé » en

tant que haut fonctionnaire, entre 2009

et 2016, à des décisions relatives à l'ar-

mateur MSC, lié à sa famille.

Dans le détails, d'après ces éléments, les

magistrats instructeurs lui reprochent

d'avoir « participé » entre 2009 et 2012

comme administrateur à huit délibéra-

tions des instances dirigeantes de STX

France (aujourd'hui Chantiers de l'At-

lantique) et du Grand Port Maritime du

Havre (GPMH), tous deux liés à MSC.

Ils soulignent ensuite qu'entre 2012 et

2016 à Bercy aux cabinets de Pierre

Moscovici puis d'Emmanuel Macron, il

a notamment « persisté (...) à émettre

des avis ou donner des orientations

stratégiques ayant trait » avec des

dossiers impliquant MSC.

Or, la mère d'Alexis Kohler est cousine

de Rafaëla Aponte, épouse du fondateur

du groupe Gianluigi Aponte, un lien fa-

milial « simple » mais au « 5e degré »,

Benoit Tessier

« éloigné », s'est défendu l'intéressé de-

vant les juges.

A ce jour, il y a eu au moins cinquante

auditions et dix perquisitions.

« Une lettre » avec Emmanuel

Macron
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Devant les magistrats, le secrétaire

général de l'Elysée a indiqué d'emblée

n'avoir « jamais considéré être en sit-

uation de conflit d'intérêts ». Mais de

manière paradoxale, il va marteler avoir

tout fait, « dès novembre 2008 », pour se

trouver loin du dossier MSC.

Il explique n'avoir participé à aucune dé-

cision concernant le groupe, à l'époque

STX-GPMH; avoir averti sa hiérarchie

de ses liens familiaux; avoir demandé à

quitter son mandat d'administrateur de

STX; et avoir exprimé dans ses votes en

conseil d'administration la position de

l'Etat plutôt que la sienne.

Lorsqu'il était à Bercy, il dit avoir organ-

isé un déport du dossier MSC « informel

», avec Pierre Moscovici (2012-2014)

puis via « une lettre » avec Emmanuel

Macron (2014-2016).

Les magistrats indiquent n'avoir retrou-

vé « aucun écrit ou note de l'Agence

des participations de l'Etat, du Trésor ou

du ministère faisant état du lien familial

avec la famille Aponte » ou organisant

cette mise à l'écart du dossier MSC entre

2010 et 2016.

A l'issue des quinze heures d'interroga-

toire, Alexis Kohler concède un « débat

sur (son) degré de formalisme » pour

avertir de son déport des dossiers MSC,

mais se dit cependant « choqué et in-

digné » de la « mise en cause » de son «

intégrité ».

Il est mis en examen pour « prise illé-

gale d'intérêt », et témoin assisté pour «

trafic d'influence passif ».

Sollicités mardi par l'AFP, son avocat

n'a pas souhaité réagir et l'Elysée a affir-

mé « ne pas pouvoir commenter une en-

quête en cours ».

« On peut se féliciter que la justice

avance et fasse son travail, même s'il

est dommage que cela prenne autant de

temps », a répondu de son côté l'avocat

d'Anticor, Me Jean-Baptiste Soufron.

L'association Anticor avait alerté dès

2018 avec le dépôt d'une plainte.

(Avec AFP)
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Bouclier tarifaire : "Le gouvernement doit aussi
travailler sur les entreprises de moins de 20 salariés"
(Vincent Gaud, CMA AuRA)
La Tribune Auvergne-Rhône-Alpes

L'INVITE ECO. Avec des factures d'énergie multipliées par deux, voire dix, le secteur artisanal doit s'adapter.
Sur le terrain, la CMA peut les aider à faire des diagnostics, mais aussi en demandant des aides à l'État,
comme le souligne Vincent Gaud, président de la CMA Auvergne Rhône-Alpes. Récemment, le réseau CMA
a aussi alerté sur le projet de loi de finances 2023, risquant de réduire leurs ressources. Président depuis un
an, il porte aussi un plan de mandat tourné vers la neutralité carbone et l'international.

A près la crise sanitaire, l'arti-

sanat doit faire face à la crise

énergétique. Mi-novembre,

une dizaine de représentants de l'hôtel-

lerie-restauration ont cosigné une lettre

ouverte du président de Région, Laurent

Wauquiez, adressée à la première min-

istre Elisabeth Borne, pour lui demander

des mesures d'urgence d'accompagne-

ment du secteur face à la hausse des

coûts de l'énergie.

Vincent Gaud président de la Chambre

des métiers et de l'artisanat Auvergne

Rhône-Alpes a aussi signé cette lettre.

Aujourd'hui, il n'y a "pas de réponse pré-

cise de la ministre, mais en tout cas une

volonté de trouver des réponses pour

nos artisans qui sont pleinement im-

pactés."

"L'impact est énorme"

Car "l'impact est énorme", constate le

président de la CMA AuRA. Le secteur

de l'artisanat s'est "déjà battu pour avoir

un bouclier tarifaire pour les entreprises

de moins de dix salariés et de moins

de deux millions d'euros de chiffre d'af-

faires. C'est une avancée importante. On

demande maintenant au gouvernement

de travailler aussi pour les entreprises de

moins de vingt salariés, sans limite de

chiffre d'affaires."

« Concrètement, "ce sont des boulangers

qui ne pourront pas ouvrir tous les jours,

ou faire plusieurs fournées dans la

journée, à cause des dépenses énergé-

tiques liées à leurs fours." Les factures,

selon les secteurs de l'artisanat sont mul-

tipliées par deux, voire dix pour l'indus-

trie artisanale. "Dans la plupart des cas

dans les petites entreprises, c'est fois

deux ou fois trois", note Vincent Gaud.

»

DR Capture écran

Les bouchers-charcutiers se sont aussi

regroupés hier devant l'Assemblé Na-

tionale. "C'est compliqué. Je comprends

le gouvernement dans une logique

d'économie. Mais les artisans ont mon-

tré pendant le Covid qu'ils étaient là et,

aujourd'hui, on a peut-être tendance à

les oublier. Mais on va continuer à faire

en sorte que le gouvernement nous en-

tende."

Pour aider les artisans, la CMA met à

leur disposition ses outils de diagnostic

sur l'ensemble de tous ses flux. "On va

faire un état des lieux et lui indiquer
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comment progresser soit en faisant des

travaux (changer l'éclairage, mieux gér-

er ses déchets...)."

Pareil sur la ZFE : "On accompagne les

artisans et on n'est pas contre, car il faut

passer cette transition énergétique." En

aidant à l'investissement, avec les aides

régionales ou métropolitaines.

Les entreprises artisanales pourraient

aussi disposer, en contrepartie, d'un

avantage structurel : "Par rapport à une

grande entreprise, l'artisanat a la chance

d'avoir une capacité de réactivité. Mais

le problème, c'est que dans l'artisanat

les entreprises sont plus fragiles, moins

structurées, avec moins de trésorerie."

Aussi, le panier moyen des consomma-

teurs commence également à diminuer

face à l'inflation. Chez les bouchers ou

les boulangers, les clients se tournent

vers les produits les moins chers. "Le

risque, c'est que la chaîne va s'amplifier,

avec des résultats difficiles."

Alerte sur le projet de loi de finances

2023

A l'occasion du Congrès des maires qui

s'est tenu du 22 au 24 novembre, le

réseau des CMA a aussi alerté sur le

projet de loi de finances 2023 qui risque

de réduire leurs ressources.

« Ce qui est en train de se passer est

un peu injuste. Le réseau des CMA est

établissement public administratif

d'État. Actuellement, les artisans payent

une taxe, dans le cadre de leurs coti-

sations foncières des entreprises. Cette

taxe, jusqu'à maintenant, redescendait à

environ 90% dans les réseaux des CMA

pour leur permettre de faire une offre

de service quasi-gratuite. Le gouverne-

ment, aujourd'hui, a décidé de nous

reprendre une partie de la taxe, près de

60 millions d'euros sur cinq ans pour le

réseau des CMA". Et d'ajouter : "Nous

trouvons cela injuste car les artisans ont

été présents durant le Covid, nous

sommes l'interlocuteur unique des ces

petites entreprises et aujourd'hui, le gou-

vernement nous enlève une partie de la

taxe dans son projet de loi de finances.

Le risque est simple : nos services de-

viendront payants et nous seront moins

présents sur les territoires. »

Vinent Gaud est par ailleurs président de

la CMA AuRA depuis un an. Il porte

un plan de mandature 2021-2026. Parmi

les points clé de ce plan, on retrouve

: la neutralité carbone (pour les événe-

ments de la CMA), une poussée forte

vers l'international, "car beaucoup d'ar-

tisans vont aussi à l'export". "Nous nous

engageons également à ce qu'en 2026,

trois fois plus de nos entreprises arti-

sanales accueillent des apprentis" et à ce

qu'il y ait un déploiement des maisons

de l'artisanat et de l'entrepreneuriat

partout en région. "Nous allons changer

de communication et réinvestir les cen-

tre-villes."

Pour rappel, en AuRA la CMA compte

27 agences pour 700 salariés. "Un con-

seiller de la CMA est présent à moins de

trente minutes de chaque artisan d'Au-

vergne Rhône-Alpes", se félicite Vin-

cent Gaud.

Retrouvez l'intégralité de l'interview ici

(lien : https://www.bfmtv.com/lyon/re-

play-emissions/lyon-business/lyon-

business-du-mardi-29-novembre-

troisieme-plan-contre-la-pollution-at-

mospherique_VN-202211290666.html).

Un décideur chaque semaine

Pour rappel, le groupe La Tribune (lien

: https://www.latribune.fr/)et BFM Lyon

(lien : https://www.bfmtv.com/lyon/re-

play-emissions/lyon-business/lyon-

business-l-emission-du-31-aout-avec-

nicolas-bonnet-directeur-de-la-

cci_VN-202108310473.html) s'unissent

depuis la rentrée dernière pour vous pro-

poser, à travers l'émission Lyon Busi-

ness (tous les mardis à 17h45), l'inter-

view d'un décideur de l'économie lyon-

naise au coeur de l'actualité.

Une occasion de décrypter ensemble les

enjeux des dossiers et tendances de

l'économie locale, animée par Élodie

Poyade pour BFM Lyon et Marie Lyan

pour le bureau Auvergne Rhône-Alpes

du journal La Tribune.

Une émission à retrouver en direct et

en replay sur la chaîne BFM Lyon (lien

: https://www.bfmtv.com/lyon/replay-

emissions/lyon-business/lyon-business-

du-05-10-avec-thierry-gardon-presi-

dent-du-tribunal-de-commerce-de-ly-

on_VN-202110050587.html),

disponible sur le canal 30 de la TNT

et sur les chaines 479 (box SFR), 315

(Bouygues) et 915 (Free), ainsi que sur

le bureau Auvergne Rhône-Alpes de La

Tribune.
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« Monsieur le Président, votre silence est
assourdissant », la lettre de 10 000 soignants de
pédiatrie à Emmanuel Macron
Alertant sur la situation de l’hôpital face à l’épidémie de bronchiolite, un collectif de professionnels de santé, dont
400 chefs de service et l’ensemble des sociétés savantes de pédiatrie, appelle le chef de l’Etat à intervenir sans
délai

collectif de professionnels de santé collectif de professionnels de santé

M onsieur le Président, le

21 octobre, après deux se-

maines seulement

d’épidémies hivernales, habituelles et

prévisibles, nous vous avions écrit pour

vous alerter sur la situation précaire de

la pédiatrie, les risques et les pertes de

chance déjà encourus par les enfants, et

le désespoir des soignants qui en résulte.

Un mois plus tard, nous restons sans

réponse de votre part : votre silence est

assourdissant.

Tout au long de ce mois, nous avons

été confrontés à ce que nous n’osions

imaginer : quotidiennement, des enfants

hospitalisés sur des brancards ou sur les

genoux de leurs parents aux urgences,

dans un bureau réaménagé pour l’oc-

casion, des enfants intubés et hospital-

isés sans chambre dans le couloir de la

réanimation, des prises en charge trop

tardives et des soins précaires, des re-

tours prématurés à domicile et des re-

tours en catastrophe d’enfants renvoyés

chez eux faute de place, des transferts

hors secteurs par dizaines en réanima-

tion, mais aussi en hospitalisation clas-

sique.

Nous pensions que transférer des en-

fants à 300 kilomètres de chez eux était

une dégradation majeure des soins, nous

constatons désormais qu’il pouvait y

avoir pire : ne plus pouvoir transférer,

car l’épidémie a déferlé partout, saturant

l’ensemble des services de pédiatrie

français. Nous culpabilisions d’envoyer

des adolescents au sein de services

adultes, ce sont désormais des enfants

âgés de 3 ans que nous envoyons.

Eternelle variable d’ajustement

Et encore, toujours, les annulations de

soins, les reports de chirurgie comme

unique réponse de nos tutelles à l’ur-

gence, au détriment des enfants porteurs

de handicap, de maladie chronique et

pédo-psychiatriques, soupape désormais

permanente de l’hôpital, éternelle vari-

able d’ajustement.

En cette fin novembre, les rappels des

soignants à peine sortis de l’hôpital pour

venir aider la nuit suivante ne suffisant

pas, ce sont les infirmiers des réanima-

tions adultes qui viennent à la rescousse

: ils n’ont jamais soigné un enfant, qu’à

cela ne tienne, ils s’occuperont désor-

mais de nourrissons en réanimation.

L’épidémie annuelle de bronchiolite

s’est transformée en un mauvais remake
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de la pandémie de Covid-19. Sauf que,

cette fois-ci, il n’y a pas d’alternative

pour sauver l’hôpital, la pédiatrie

libérale est noyée dans la vague, l’hos-

pitalisation privée en pédiatrie est inex-

istante car non rentable. Et vous n’êtes

pas apparu pour rassurer les parents, as-

surer les soignants de votre soutien et

de la volonté de sauver l’hôpital public.

A la place, votre gouvernement empile

les enveloppes et les mesures d’urgence

temporaires au fil de la catastrophe, et

remet en cause les constats unanimes

des soignants et des patients, les

menaçant en « une » des journaux d’en-

quête publique.

Comme vous le savez, la mortalité in-

fantile est désormais en augmentation en

France, alors que sa diminution contin-

ue dans la seconde moitié du XXe siècle

était notre fierté nationale. Vous n’ig-

norez pas les difficultés que connaît

l’hôpital public en général, mais une so-

ciété qui ne peut plus prendre soin des

enfants est une société sur le déclin. Au-

cun parent, grand-parent, aucun citoyen

ne peut accepter de sacrifier l’enfance et

l’avenir.

Soigner, sereinement

Monsieur le Président de la République,

il s’agit de la dernière chance de notre

société pour arrêter l’hémorragie mas-

sive des soignants qui quittent l’hôpital

public, désabusés, épuisés, culpabilisés.

Nous demandons simplement de pou-

voir faire notre travail, de soigner, sere-

inement. Pour cela, nous vous deman-

dons :

– d’être à nos côtés et de reconnaître la

responsabilité de l’Etat dans la crise san-

itaire majeure que nous vivons ;

– de vous engager à prendre les mesures

nécessaires pour sécuriser le travail des

soignants à l’hôpital : plafonnement du

nombre de patients par infirmier et infir-

mière, respect des temps de repos et des

temps de formation. De mieux indem-

niser sur le long terme le travail de nuit

et de week-end ;

– de vous engager à prendre les mesures

pour la reconnaissance de la spécificité

et de l’expertise de la pédiatrie ;

– de vous engager à remettre le service

hospitalier au centre des décisions, afin

que les soignants puissent orienter et dé-

cider des soins adaptés sans subir les

strates administratives loin du terrain ;

– de vous engager à augmenter le nom-

bre de jeunes formés aux métiers du soin

et à assurer la formation générale en pé-

diatrie de chacun, en réinstaurant no-

tamment la pédiatrie dans les écoles

d’infirmiers et infirmières et en restau-

rant les possibilités de financement des

formations en puériculture.

Nous osons espérer que les contours ex-

acts et les applications de ces mesures

seront discutés plus spécifiquement lors

des Assises de la pédiatrie, au printemps

2023, mais il est indispensable que ces

engagements forts sur des mesures

structurelles et pérennes soient pris en

amont et immédiatement.

Monsieur le Président, plus encore que

jusqu’à présent, la crise actuelle pousse

aux démissions toujours plus nom-

breuses. Dos au mur, la France saura-t-

elle sauver ses enfants ?

Note(s) :

Premiers signataires : Pre Nadia Bahi-

Buisson, présidente du Conseil national

des universités de pédiatrie ; Dr Em-

manuel Cixous,président du Syndicat

national des pédiatres en établissement

hospitalier (SNPEH) ; Pr Robert Cohen,

président du Conseil national profes-

sionnel de pédiatrie ; Pre Isabelle Des-

guerre, coanimatrice du Collectif de pé-

diatrie et du Collectif inter-hôpitaux ;

Pr Bruno Dohin,président du collège na-

tional hospitalier et universitaire de

chirurgie pédiatrique ; Charles Eury,

président du collège des infirmier(e)s

puéricultrices(teurs) ; Pre Christèle

Gras-Le Guen,présidente de la Société

française de pédiatrie (SFP) ; Dr

Christophe Libert, président de l’Asso-

ciation des psychiatres de secteur infan-

to-juvénile (API) ; Mahmoud Rifai, in-

terne, président de l’Association des ju-

niors en pédiatrie d’Ile-de-France (AJP)

; Dre Brigitte Virey, présidente du Syn-

dicat national des pédiatres français

(SNPF) ; Pr Jean-Luc Jouve, président

de la commission médicale d’établisse-

ment (CME) de l’AP-HM (Marseille) et

président du Conseil national des uni-

versités ; Pr Rémi Salomon, président de

la CME de l’AP-HP (Paris) ;Pre Sabine

Sarnacki, présidente de la Société

française de chirurgie pédiatrique

(SFCP) ; Dr Andreas Werner, président

de l’Association française de pédiatrie

ambulatoire (AFPA) ;et 36 associations

de patients dont les associations Aide

aux jeunes diabétiques, Vaincre la mu-

coviscidose, Association Maladies Foie

Enfants. Liste complète sur Lemonde. fr
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Les Ouïgours divisent encore la Nupes
URSULA GAUTHIER

PS-LFI

C omment aplanir les dif-

férences idéologiques au sein

de la Nupes ? La création d'un

groupe d'études « Ouïgours » pour

mieux se préoccuper du sort de cette mi-

norité écrasée par la dictature chinoise

part d'une bonne intention. A l'origine

de cette initiative, les députés socialistes

ne font que confirmer leur engagement :

c'est grâce au PS, emmené par Olivier

Faure, que la résolution reconnaissant le

génocide des Ouïgours a pu être votée à

une très large majorité en janvier 2022.

A l'exception toutefois des élus in-

soumis, seuls à s'être abstenus. A

l'époque, Clémentine Autain, soutien

connu de la cause, a justifié son vote par

le fait que le sort subi par les Ouïgours

constituait un « crime contre l'humanité

» et non un « génocide ». « C'est Mélen-

chon en personne qui a fait pression sur

l'ensemble du groupe LFI pour qu'ils ne

votent pas la résolution », avance un ob-

servateur bien renseigné. Pourtant, dans

la liste provisoire des groupes d'études

établie par le Bureau de l'Assemblée le

16 novembre, le nouveau groupe « Ouï-

gours » est attribué à la fois aux social-

istes et à LFI. Et sa coprésidence, dit-

on au PS, serait assurée par le tandem

Clémentine Autain-Olivier Faure. Une

association qui a suscité l'émoi des

défenseurs de la cause ouïgoure. « Si

certains à LFI veulent à travers ce

groupe d'études revenir à de meilleurs

sentiments vis-à-vis des Ouïgours, il ne

faut pas les en empêcher, indique un

cacique du groupe PS. Clémentine Au-

tain est maintenant sur la même ligne

que nous. » Un autre ajoute : « La prési-

dence du groupe "Ouïgours" serait pour

elle une façon d'affirmer sa différence

au sein du groupe LFI. » A voir. Car

Clémentine Autain assure par texto ne

pas être au courant de l'hypothèse de sa

coprésidence du groupe d'études. « Rien

n'est tranché, écrit-elle. Je serai membre

du groupe a minima. Je suis très sensi-

ble au sort des Ouïgours », qui, précise-

t-elle, « subissent un crime contre l'hu-

manité »

Clémentine Autain et Olivier Faure à

l'université d'été du Parti socialiste, en août.
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Crise énergétique : « l'urgence » est de découpler le
prix de l'électricité de celui du gaz, selon la vice-
présidente de l'Assemblée
Latribune.fr

La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Valérie Rabault (PS), enjoint le gouvernement à « faire le sit-in
» à Bruxelles pour obtenir la sortie de la France du mécanisme européen régulant les prix de l'électricité.
Souhaitée également par la Commission européenne, elle ne devrait néanmoins pas voir le jour avant le
premier semestre 2023. Les 27 membres de l'Union européenne ne se sont toujours pas mis d'accord sur la
« réforme structurelle » à mener sur le sujet.

D écoupler le prix du gaz et de

l'électricité, voilà « l'urgence

» actuelle selon la vice-prési-

dente de l'Assemblée nationale, Valérie

Rabault (PS). « L'urgence, c'est l'én-

ergie, l'urgence, c'est d'aller et de passer

son temps à Bruxelles, de vraiment faire

le sit-in » pour l'obtenir, a-t-elle déclaré

ce mercredi 30 novembre au micro de

Sud Radio.

Sur le marché européen interconnecté,

le prix de l'électricité est ajusté sur le

prix de revient de la dernière source

d'énergie mobilisée pour répondre à la

demande, souvent une centrale au gaz.

Or, le prix du gaz s'est envolé, dans le

sillage de la guerre en Ukraine et du

tarissement des flux par la Russie, en-

traînant avec lui celui de l'électricité.

Lire aussiÉnergie : plafonner les prix du

gaz dans l'UE, une équation impossible

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

prises-finance/industrie/energie-envi-

ronnement/energie-plafonner-les-prix-

du-gaz-dans-l-ue-une-equation-impos-

sible-942282.html)

Pour celle qui est aussi députée du Tarn-

et-Garonne, « on ne peut pas continuer à

avoir un prix de l'électricité qui soit in-

dexé sur celui du gaz », rappelant que

l'Espagne et le Portugal sont sortis du

mécanisme européen dès le printemps.

Selon elle, « l'électricité sort à 47 euros

le mégawattheure quand elle est pro-

duite » par la centrale nucléaire située

dans sa circonscription, mais elle est

proposée « au-dessus de 325 euros le

mégawattheure » aux artisans notam-

ment.

Pixabay / CC

« « Ça, ce sont les vrais sujets, plutôt

que d'aller ouvrir d'autres chantiers qui

aujourd'hui ne sont pas nécessaires », a

insisté Valérie Rabault, en référence à

la réforme des retraites qui devrait être

présentée mi-décembre par le gouverne-

ment. »

Une vision partagée de l'autre côté de

l'échiquier politique. Le maire de Per-

pignan, Louis Aliot (RN) a en effet es-

timé que « ce pacte européen (...) a
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depuis maintenant 30 ans conduit à des

non-sens économiques, des non-sens én-

ergétiques ». Il a proposé sur RMC-

BFMTV de prendre « des mesures dra-

coniennes » et dire « à l'Europe : nous

arrêtons avec le fameux accord eu-

ropéen sur l'énergie et nous pratiquons

les prix que nous voulons ».

Lire aussiÉlectricité : l'Etat promet

d'amortir automatiquement près de 20%

de la facture des PME (lien :

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

nance/industrie/energie-environnement/

electricite-l-etat-promet-d-amortir-au-

tomatiquement-pres-de-20-de-la-fac-

ture-des-pme-942633.html)

Une mesure attendue pour 2023

L'Union européenne planche sur « une

réforme structurelle » pour dissocier les

prix de l'électricité des cours du gaz.

Une mesure demandée de longue date

par la France et de nombreux pays.

Mais, pour l'instant, les 27 États-mem-

bres ne sont pas parvenus à se mettre

d'accord.

Mi-septembre, la présidente de la Com-

mission européenne, Ursula von der

Leyen, avait en effet déclaré : « La con-

ception actuelle du marché de l'électric-

ité ne rend plus justice aux consomma-

teurs, ils devraient récolter les fruits des

énergies renouvelables à bas-coût. Il

faut donc découpler les prix de l'élec-

tricité de l'influence dominante du gaz

». Cette réforme interviendrait vraisem-

blablement au premier semestre 2023.

Lire aussiÉlectricité : Bruxelles va pla-

fonner les prix pour économiser 140

milliards d'euros (lien : https://www.la-

tribune.fr/economie/union-europeenne/

electricite-bruxelles-va-plafonner-les-

prix-pour-economiser-140-milliards-d-

euros-932574.html)

___

ZOOM - LA CONSOMMATION

D'ÉLECTRICITÉ DES FRANÇAIS

TOUJOURS EN BAISSE La consom-

mation d'électricité en France a diminué

de 6,7% la semaine dernière par rapport

à la moyenne des années précédentes

(2014-2019), selon le gestionnaire du

réseau de transport d'électricité français

(RTE). Une diminution plus con-

séquente que la semaine précédente

(-5,8%). Une nouvelle fois, cette

diminution hebdomadaire est « large-

ment concentrée dans le secteur indus-

triel, dans un contexte de hausse des prix

de l'énergie », souligne RTE. « L'effet

baissier dans le secteur résidentiel et ter-

tiaire existe mais est plus réduit, et plus

difficile à caractériser finement au cours

des dernières semaines », du fait de va-

cances scolaires et jours fériés, est-il

précisé. Il faut aussi dire que, « à l'ex-

ception de quelques jours isolés en no-

vembre, les températures restent bien

supérieures aux normales (de saison)

depuis plus d'un mois », réduisant les

besoins d'électricité pour se chauffer no-

tamment chez les particuliers, note en-

core le gestionnaire.

(Avec AFP)
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Les projets vertigineux de Mme Hidalgo
Catherine Nay

Dans l'enthousiasme, à l'approche des Jeux de 2024, la maire de Paris voulait aménager un vaste espace
vert, clos à la circulation. Au détriment de la sécurité. Paris Didier Lallement Anne Hidalgo

L e tribunal administratif saisi

par Mme Hidalgo a tranché en

faveur de la Préfecture de po-

lice qui s'opposait à ses projets d'amé-

nagement des abords de la tour Eiffel en

vue des jeux Olympiques de 2024. La

maire de Paris dénonçait un excès de

pouvoir de l'ex-préfet Didier Lallement,

sa bête noire.

â€ã

Sous la présidence Hollande, une loi en

2017 a confié au maire de Paris la re-

sponsabilité de la circulation, de la ver-

balisation du stationnement payant et de

la fourrière. Seules les voies de circula-

tion jugées "structurantes" - soit environ

20 % d'entre elles - restent sous le con-

trôle du préfet de police, lequel demeure

l'exécutif du Conseil de Paris sur les su-

jets de sécurité. Et c'est à ce titre qu'il y

siège. Et non pas comme le représentant

de l'État.

â€ã

Le préfet Lallement n'a pas dépassé ses

prérogatives. Tout ce qu'il y a autour du

Trocadéro et de la tour Eiffel est de sa

compétence. Mme Hidalgo a refusé d'en

tenir compte. L'abus de pouvoir, c'est

elle qui le commet.

â€ã

Son projet : végétaliser tout l'espace en-

tre le Trocadéro et l'École militaire, y

compris les voies de circulation des

deux côtés de la Seine et le pont d'Iéna.

Pour aller de Vincennes à Neuilly, on

ne pourrait plus passer par le centre de

Paris. D'où les risques d'embolie dans

toute la capitale.

â€ã

Et l'impossibilité pour le préfet d'accom-

plir sa mission de sécurité comme or-

ganiser rapidement les secours en cas

d'attentat, de crise sociale violente, d'in-

cendie... Au moment de l'embrasement

de Notre-Dame, les pompiers avaient

mis beaucoup de temps pour arriver sur

les lieux, bloqués par les travaux, les

pistes cyclables et les voitures.

â€ã

Derrière son projet, Mme Hidalgo veut

se servir des jeux Olympiques pour ré-

duire plus encore la circulation automo-

bile. « C'est antihaussmannien » , ex-

plique Didier Lallement. Au XIXe siè-

cle, il s'agissait de pouvoir entrer dans la

ville par de larges avenues, pour des mo-

tifs militaires et économiques.

â€ã

Aujourd'hui, Anne Hidalgo fait l'in-

verse. Elle joue l'étouffement. Les

couloirs de bus sont supprimés pour

créer des pistes cyclables. Sa conception

est très idéologique. La capitale doit être

la ville du quart d'heure : tout à proxim-

ité et on se déplace à vélo.

â€ã

Question : Paris sera-t-il prêt à temps

pour l'ouverture des Jeux ? La maire doit

revoir ses plans. Elle comptait sur ces

nouveaux espaces pour y organiser les

cérémonies de distribution de médailles.
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â€ã

En réalité, la grande interrogation porte

sur la cérémonie d'ouverture. Les 206

délégations devraient voguer sur la

Seine à bord de péniches ou de barges

depuis l'île de la Cité jusqu'à la tour Eif-

fel. Jusqu'ici toutes ces cérémonies ont

eu lieu dans des stades fermés, car plus

faciles à sécuriser et contrôler.

â€ã

Cet événement en zone ouverte est donc

une première. Le monde entier avait

plaisir à admirer les athlètes défiler der-

rière leur drapeau. Debout sur un bateau,

ils seront immobiles donc passifs. Rien

qui suggère ou mette en valeur leur dis-

cipline. On le sait, le public ne pourra

pas stationner sur les ponts pour re-

garder le spectacle. Sur les quais

longeant la Seine, la foule sera canton-

née par tranches séparées d'au moins

100 mètres. On imagine les effectifs de

police nécessaires qu'il va falloir réunir

pour la surveillance d'un tel événement.

Ceux qui ont des revendications pour-

raient avoir de mauvaises idées. Cer-

taines délégations voudront peut-être

renoncer.

â€ã

La Seine n'étant pas un bassin mais un

fleuve, il peut y avoir des turbulences

pendant le défilé.

â€ã

La Concorde sera transformée en stade

olympique. Ses abords seront interdits à

la circulation. Sur le périphérique, des

voies seront réservées aux seuls athlètes.

Sortir ou entrer dans la capitale sera un

cauchemar pour ses habitants.

â€ã

Un projet fou. Mme Hidalgo avait gagné

le concours. Elle était seule candidate.

D'autres capitales avaient renoncé, à

cause du coût.

Paris Didier Lallement Anne Hidalgo
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Budget à Paris : l'équipe d'Hidalgo contre-attaque et
dénonce les « mensonges » de la droite et du
gouvernement
César Armand

Lors d'une conférence de présentation de son budget 2023, le Premier adjoint et l'adjoint aux Finances de la
Ville de Paris ont répliqué aux attaques des ministres Bruno Le Maire, Clément Beaune et Gabriel Attal, ainsi
qu'à celles de leur principale opposante Rachida Dati.

L' équipe d'Anne Hidalgo ne

décolère pas. Avant même

de présenter son budget

2023 à la presse ce 30 novembre, le Pre-

mier adjoint (PS) à la maire de Paris

fustige un « manque de droit à la répar-

tie » dans la presse actuelle. Depuis l'an-

nonce du relèvement du taux de taxe

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

regions/ile-de-france/plombee-par-la-

crise-energetique-la-ville-de-paris-va-

augmenter-la-taxe-fonciere-la-droite-

denonce-le-revirement-d-hidal-

go-939790.html), Emmanuel Grégoire

reproche aux médias d'avoir interrogé

les ministres Bruno Le Maire, Clément

Beaune et Gabriel Attal sans donner à la

Ville la possibilité d'un débat contradic-

toire. Tour à tour, les membres du gou-

vernement Borne ont en effet évoqué

une « mise sous tutelle » de la Ville ou

encore « une pyramide de Ponzi ».

« « La détestation de l'équipe munic-

ipale confine à l'obsession. C'est ex-

trêmement dangereux sur le plan dé-

mocratique. Rien ne justifie cette mise

en scène pour des intérêts électoralistes

», martèle Emmanuel Grégoire, faisant

allusion à l'intérêt de certains ministres

pour Paris en vue des élections munici-

pales de 2026. »

Débat sur le montant de la dette

Sa principale opposante, Rachida Dati,

présidente du groupe « Changer Paris

» au Conseil de Paris et maire (Les

Républicains) du VIIème arrondisse-

ment, en a également pris pour son

grade. Le chiffre de 10 milliards d'euros

de dette, répété par cette dernière et l'en-

semble de la droite parisienne, est « to-

talement fantasque et n'a aucune réalité

comptable. La situation de la ville de

Paris est saine », a insisté le Premier ad-

POOL

joint d'Anne Hidalgo, se fondant sur la

notation de l'agence américaine S&P.

Lire aussiStandard & Poor's maintient

la note de la Ville de Paris, l'opposition

tance Hidalgo (lien : https://www.latri-

bune.fr/regions/ile-de-france/standard-

poor-s-maintient-la-note-de-la-ville-de-

paris-l-opposition-tance-hidal-

go-936040.html)

Emmanuel Grégoire assure, au con-

traire, que la dette de la capitale s'établit
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à 7,75 milliards d'euros. Une somme à

mettre en regard de son patrimoine de

44 milliards d'euros fin 2022 contre 19

milliards en 2014, date de l'élection

d'Anne Hidalgo. « Cette hausse spectac-

ulaire a été évaluée par la Chambre ré-

gionale des Comptes. C'est comme pour

un ménage, il faut comparer l'endette-

ment avec la capacité à rembourser »,

explique l'élu parisien.

« Un triple effet Covid » et la guerre

en Ukraine

Commune, établissement public territo-

rial et département, la Ville de Paris af-

firme subir, depuis mars 2020, « un

triple effet Covid » : la quasi-absence

en 2020 de recettes en taxes de séjour

et en droits de mutation à titre onéreux

(DMTO) - les fameux « frais de notaires

» -, des dépenses exceptionnelles et des

pertes de recettes liés à la fermeture des

services publics. A cela s'ajoute la crise

ukrainienne et ses conséquences infla-

tionnistes.

« « Nous n'avons jamais été largement

aidés, ayant été exclus de tous les mé-

canismes compensatoires, car ne ren-

trant jamais dans les critères », s'agace

encore Emmanuel Grégoire. »

D'autant que malgré l'augmentation de

320 millions d'euros de la dotation glob-

ale de fonctionnement (DGF) décidée

par le gouvernement pour 2023, la cap-

itale n'en percevra que 40.000 euros. «

Le prix d'une demi-sanisette », persifle

l'adjoint (PS) aux Finances, Paul Simon-

don. Autre exemple : ses dépenses de

personnel augmenteront de 4,6%, l'exé-

cutif ayant revalorisé tous les salaires

de la fonction publique de 3,5% le 1er

juillet dernier. Sans oublier : faute d'ac-

cord avec l'Etat, l'augmentation de 10%

de sa contribution à Ile-de-France Mo-

bilités, l'autorité organisatrice des trans-

ports, qui passe de 400 à 440 millions

d'euros.

« L'incohérence » des 720 millions

d'euros de péréquation

Mais ce qui énerve surtout les élus, ce

sont les dépenses de péréquation. S'ils

ne trouvent pas anormal de donner 720

millions d'euros à un fonds de solidarité

inter-collectivités, ils ne comprennent

pas pourquoi le gouvernement continue

de le leur imposer. « D'un côté, le pou-

voir national affirme que la Ville est

"exsangue". De l'autre, en coulisses, il

nous prend cette somme. Si la Ville était

vraiment en difficulté, il renoncerait à

la prendre aux Parisiens », relève Em-

manuel Grégoire, qui dénonce « l'inco-

hérence » du discours gouvernemental.

C'est pourquoi, répète le Premier ad-

joint, l'exécutif parisien n'a pas eu

d'autre choix que d'augmenter de 50% la

taxe foncière. « L'épargne brute de 876

millions d'euros va nous permettre de

maintenir 2 milliards d'investissement :

300 millions de remboursements de

l'emprunt et 1,7 milliard pour continuer

à avoir des équipements publics de

bonne qualité », justifie Paul Simondon,

chargé des Finances auprès d'Anne Hi-

dalgo.

Parallèlement, la Ville fait des

économies. Premier adjoint, notamment

chargé de l'Architecture et de l'Urban-

isme, Emmanuel Grégoire va, à titre d'il-

lustration, réduire le budget d'études

confiées aux assistants à la maîtrise

d'ouvrage.

L'exécutif « disponible », pour un dé-

bat contradictoire

Interrogé sur les loyers capitalisés, un

dispositif lui permet de toucher dès le

début tous les loyers des bailleurs so-

ciaux qui ont bénéficié de préemption

de logements du marché privé, l'édile

dénonce « le mensonge » du ministre

des Comptes publics. L'élu parisien rap-

pelle à Gabriel Attal que depuis 2015,

tous les ministres des Budgets successifs

ont accepté d'inscrire ces gains en re-

cettes de fonctionnement. « Ça les

arrangeait bien car cela venait couvrir

la baisse des dotations et l'augmentation

des péréquations de même que pour la

Ville, ça permet d'augmenter l'autofi-

nancement et de soulager le recours à

l'emprunt », décrypte Emmanuel Gré-

goire.

Et de conclure, dans un sourire, « je suis

disponible à tout moment pour un débat

contradictoire ». Message reçu cinq sur

cinq.
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Vers une liste verte aux européennes
En toute indiscrétion

A vec la probable désignation

de Marine Tondelier comme

secrétaire nationale d'EELV,

l'état-major de La France insoumise est

persuadé qu'« il y aura une liste écolo-

giste autonome aux élections eu-

ropéennes ». L'un de leurs parlemen-

taires en conclut : « Il ne nous reste plus

qu'à attirer les socialistes. Ça ne devrait

pas être impossible. » Du côté du pre-

mier secrétaire du PS Olivier Faure, on

feint de croire encore à un rassemble-

ment de « toutes les forces ». En vertu

d'un principe ainsi énoncé, comme un

avertissement à EELV : « Le premier qui

tire contre l'union de la gauche, celui-là

est mort. »
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Sandrine Rousseau apparaît très minoritaire
RÉMY DODET

EELV

C' est un sérieux revers pour

l'écoféminisme. Après des

mois de campagne et des

buzz en tout genre, la très médiatique

Sandrine Rousseau n'a pas réussi à

transformer l'essai au premier tour du

congrès d'Europe Ecologie-les Verts. La

motion qu'elle soutenait, portée par l'une

de ses proches, l'élue lilloise Mélissa

Camara, n'a récolté que 13,54 % des

voix des adhérents du parti. C'est très

loin derrière la motion présentée par

Marine Tondelier (46,97 %), la future

cheffe des Verts. Mais aussi derrière

celle soutenue par Yannick Jadot (18,07

%). « On ne pesait rien du tout dans le

parti. On espérait un peu plus, maison

partait de zéro, c'est une première

marche », a tenté de positiver la députée

de Paris. Pour les connaisseurs de la

maison EELV, le faible score des

rousseauistes est tout sauf une surprise.

Son exposition médiatique, aiment dire

les écolos, est inversement proportion-

nelle à son poids en interne. « Mon au-

dience est à l'extérieur. J'aurais préféré

faire mieux, mais ça ne change pas radi-

calement les choses », reconnaît l'in-

téressée. Le fond du problème est

ailleurs, à ses yeux, dans le faible nom-

bre de votants, symptôme d'un parti re-

croquevillé sur lui-même : seulement la

moitié des quelque 11 000 adhérents

revendiqués ont voté. Si elle salue le

score de la prochaine secrétaire na-

tionale Marine Tondelier, Sandrine

Rousseau ne peut s'empêcher de manier

l'ironie : « Je ne nie rien de sa force sur

les 5 000 votants »

LUDOVIC MARIN/AFP - GEOFFROY VAN

DER HASSELT/AFP
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Lisa Belluco (EELV) saisit la justice

M éga-bassines La lutte con-

tinue mais sur le plan judi-

ciaire. La députée EELV

Lisa Belluco a saisi la Défenseure des

droits concernant les violences et la ré-

pression policières lors de la manifesta-

tion, interdite, contre les méga-

bassines, à Sainte-Soline (Deux-

Sèvres), le 29 octobre. Ce jour-là, l'écol-

ogiste dit avoir reçu des coups de ma-

traque de la part des gendarmes. Elle

réitère ses plaintes déposées deux jours

après les faits. Les députés insoumis

Loïc Prud'homme et Manon Meunier

auraient subi le même sort. « Lorsqu'un

agent des forces de l'ordre en arrive à

commettre des violences sur des mani-

festant·e·s, pour la plupart pacifiques, il

est indispensable que toute la lumière

soit faite », écrit-elle dans un commu-

niqué. Au total, une cinquantaine d'op-

posants au contesté projet de retenues

d'eau avaient été blessés, selon les or-

ganisateurs. A. P.
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COULISSES POLITIQUES Rousseau sous l'eau
Europe Ecologie-Les Verts Sandrine Rousseau

L' échec incroyable, c'est

qu'on est passé de 100 000

votants à la primaire à 5

300. Cruel aveu de Sandrine Rousseau

(photo) au lendemain du scrutin interne

sur les motions au congrès d'Europe

Écologie-Les Verts, qui a vu le texte de

Marine Tondelier l'emporter, ce qui de-

vrait permettre à cette dernière de pren-

dre la suite de Julien Bayou. La moitié

des adhérents écolos ont pris part au

vote. Des chiffres dignes des plus mé-

morables cantonales partielles. La

grande perdante n'est autre que Sandrine

Rousseau. Sa candidate, Melissa Cama-

ra, n'a obtenu que 13,54 % des voix. Le

poids de l'écolo-féministe est donc à rel-

ativiser. En dehors des prises de position

délirantes sur le barbecue ou des procès

staliniens qu'elle intente en direct à la

télévision, Sandrine Rousseau ne

représente que 750 voix au congrès des

Verts. « Elle a fait passer de 21 % à 14

% la motion de l'aile gauche d'Alain

Coulombel , déplore un cadre parisien.

Elle est un trou noir qui fait baisser ce

qu'elle touche alors qu'elle est censée

être une plus-value. Si elle était un film,

ce serait Une amie qui vous veut du bi-

en. » Tout va pour le mieux au royaume

de l'écologie "pastèque".

Europe Ecologie-Les Verts Sandrine

Rousseau
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Immigration : la gauche doit se sortir du piège

D ébat Pendant que la

Macronie, LR et le RN ri-

valisent d'idées antimigra-

toires, les progressistes peinent à faire

entendre une autre voix. Ils devront

pour cela réaffirmer leurs valeurs hu-

manistes et déconstruire le discours

adverse.

La saison des débats sur l'immigration

est ouverte, la gauche doit y prendre sa

part. Ce jeudi, les députés LR, dans un

discours dénonçant un supposé « lax-

isme » d'Emmanuel Macron sur les

questions migratoires, mettent en débat

deux lois sur le sujet. Pour rétablir la

double peine et créer une « juridiction

spécialisée dans l'expulsion des

étrangers délinquants ». La gauche, bien

seule, a dénoncé en commission un texte

qui agite « les paniques morales sur les

liens entre migrations et délinquance »,

reprises à son compte par le président de

la République lui-même le 26 octobre

(lire page 8). « Ces textes vont dans la

bonne direction », a, en revanche, salué

le RN Laurent Jacobelli. La Macronie

devrait, elle, renvoyer les discussions à

son futur projet Immigration porté par

le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin. Après une déclaration de

principe du gouvernement, mercredi

7 décembre, le projet de loi, attendu

début 2023, vise notamment à renforcer

les possibilités d'expulser ceux à qui le

titre de séjour est refusé.

« Ces textes montrent que les termes du

débat sont fixés par le RN, et cela a en-

glouti presque tout le débat public », ob-

serve l'écologiste Benjamin Lucas, qui y

voit « un piège tendu à la République

et à la gauche ». Car celle-ci peine à se

faire entendre sur le sujet de l'immigra-

tion. Cette surenchère entre le gouverne-

ment, LR et le RN a notamment « in-

stallé l'idée qu'il n'y a pas d'autres op-

tions que des politiques restrictives et

punitives sur l'immigration, que le débat

ne peut donc avoir lieu qu'avec ces trois

forces », selon le politologue Rémi

Lefebvre, spécialiste de la gauche. À la

faveur de médias comme ceux du

groupe Bolloré, ou encore le Figaro (lire

ci-contre), le discours considérant l'im-

migration uniquement comme un prob-

lème s'est étendu. « Réussir, sur l'Ocean-

Viking, à faire passer des ONG comme

SOS Méditerranée pour des complices

de passeurs et que les chaînes infos

reprennent ces mots est révélateur », dé-

plore le porte-parole du PCF, Ian

Brossat. « Tout est ramené à des sujets

passionnels, à des mensonges, des

chiffres biaisés », abonde le député FI,

Antoine Léaument.

« c'est en lâchant sur nos valeurs que

nous perdons des voix, pas l'inverse »

Le premier enjeu pour la gauche serait

donc de redéfinir les termes de ce débat,

pour y retrouver sa place. « Il faut con-

tinuer de faire mentir les chiffres, les

fantasmes sur l'"appel d'air" par exem-

ple, mais aussi imposer notre propre

cadrage », estime Benjamin Lucas, qui

invite en particulier à la discussion sur

un accueil digne pour les exilés. « Il faut

débattre sur comment agir sur les caus-

es, l'accueil, la vision et la construction

de notre future société, propose égale-

ment Antoine Léaument. Mais il faut y

répondre concrètement et matérielle-

ment, sinon on est à côté du sujet. »

Ces dernières années, la gauche se serait

à l'inverse enfermée dans un cercle vi-

cieux : par une série de renoncements,

elle a parfois donné le point à la droite

et son extrême qui ont ainsi accaparé le
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débat et fini par disqualifier la gauche. «

On a sans doute perdu la bataille parce

qu'on ne l'a pas menée, avoue Benjamin

Lucas. Pendant des années la gauche est

tombée dans deux écueils. Pour les uns

: considérer comme Manuel Valls que,

pour être crédible, il fallait adopter une

vision proche de celle du FN. Et, en par-

allèle, pour les autres : ne pas porter

la voix suffisamment fort pour affirmer

une vision de gauche, fraternelle, répub-

licaine. »

La gauche saura-t-elle désormais être

suffisamment unie et ambitieuse pour

porter un discours commun offensif ? Le

politologue Rémi Lefebvre en doute : «

La gauche subit le débat parce qu'elle

n'ose pas, elle pense qu'elle a trop à per-

dre électoralement. Cela renvoie au dé-

bat sur la sociologie électorale qu'il faut

aller convaincre pour gagner, avec l'idée

chez certains que pour faire revenir les

milieux populaires, il ne vaut mieux pas

tenir un discours qualifié de laxiste, sans

tenir celui de Darmanin, donc on es-

quive. » « Évidemment, cela existe, re-

connaît Ian Brossat. Mais je pense que

les quatre partis qui composent la Nupes

ont compris que c'est en lâchant sur nos

valeurs que nous perdons des voix, pas

l'inverse. »

« construire des réponses apaisées et

adaptées à la situation actuelle »

Selon un sondage Ifop du 17 novembre,

70 % des Français considèrent qu'ac-

cueillir des immigrés supplémentaires

n'est « pas souhaitable ». « Il faut enten-

dre ces angoisses, mais je crois qu'elles

viennent en réalité d'un sentiment de dé-

classement, des inégalités, c'est notre re-

sponsabilité de remettre les curseurs là

où il le faut », répond Benjamin Lucas,

qui estime qu'à l'Assemblée nationale, «

au vu des 151 députés qui composent la

Nupes, il n'y a pas de doute que nous

porterons avec force un discours positif

et réaliste sur l'immigration, à rebours

du climat actuel ».

Une unité qui a fait défaut ces dernières

décennies, notamment lorsque la gauche

a été au pouvoir avec des ministres

comme Jean-Pierre Chevènement ou

Manuel Valls. De l'histoire ancienne ?

« Aujourd'hui, la position au sein de la

FI est assez homogène, les Verts et les

communistes en sont proches et, au PS,

la ligne Valls est battue en brèche, ob-

serve Rémi Lefebvre. Les débats sur la

loi immigration montreront si la gauche

est à nouveau capable d'affirmer une pa-

role humaniste. » « On y compte bien

», répond Antoine Léaument. En vue de

l'examen de ce projet de loi, le chef de

file des députés PS, Boris Vallaud, audi-

tionne « des juristes, des historiens, des

sociologues, des spécialistes de l'opin-

ion... », dans le but de « construire des

réponses apaisées et adaptées à la situ-

ation actuelle ». Une démarche qui dé-

montre un besoin de muscler les dis-

cours et les propositions, mais aussi une

volonté d'en faire un thème central à

gauche. Une stratégie sur laquelle la FI

aurait de sérieux doutes, d'après certains

socialistes. Preuve que l'union n'est pas

encore sacrée.

La Nupes peut au moins se reposer sur

son programme commun des législa-

tives, qui présente une vingtaine de

mesures pour augmenter le nombre et

les moyens des structures d'accueil,

réaffirmer le droit d'asile, agir en amont

en combattant les accords commerciaux

inégaux ou en augmentant les aides au

développement... « Ils auraient aussi

tout intérêt à présenter l'immigration

comme une chance, à porter un discours

de valorisation et de dédramatisation »,

estime Rémi Lefebvre. Il en va de la re-

sponsabilité de la gauche de mener cette

bataille culturelle.

Florent Le Du
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Le mauvais feuilleton Quatennens
OLIVIER PÉROU

Alors que d'autres accusations visent le député LFI, des voix s'élèvent chez les socialistes et les écolos
pour revenir à des « fondamentaux » de gauche.

E lle court, elle court, Mathilde

Panot, dans la salle des Quatre

Colonnes de l'Assemblée na-

tionale. Il court, il court, Manuel Bom-

pard, quand il nous aperçoit avant de tra-

verser une rue jouxtant le Palais-Bour-

bon. Ils ne sont pas les seuls Insoumis à

presser le pas tout en gardant le silence,

ce mercredi 23 novembre. Deux mois

après la tempête qui a ébranlé La France

insoumise, l'affaire visant Adrien

Quatennens, qui a admis avoir eu des

gestes violents sur sa femme Céline, a

pris un autre tournant et plongé le parti

de Jean-Luc Mélenchon dans le doute,

sinon la crise. Ce jour-là, le feuilleton

politique qui malmène LFI et son leader

a eu droit à un nouveau climax. Dans un

communiqué, l'épouse du député lillois

fait état de « colères », de « crises » et «

de violences physiques et morales » de

sa part depuis « plusieurs années ». Des

accusations que l'intéressé dément «

catégoriquement ».

Et dire que tout était prêt pour le retour

du « fils », celui dont on disait qu'il

succéderait à Jean-Luc Mélenchon tôt

ou tard. Voilà plusieurs semaines que

l'élu du Nord se préparait à revenir dans

l'hémicycle, aidé par les cadres du mou-

vement, qui n'ont cessé de le soutenir.

Même Sandrine Rousseau, l'écologiste

qui poussait son concurrent Julien Bay-

ou (accusé par son ex-compagne de vi-

olences psychologiques) à quitter les

bancs de l'Assemblée, semblait ab-

soudre Quatennens et ne s'opposait pas

à son retour. Jean-Luc Mélenchon pous-

sait en ce sens, comme il le confiait à

L'Express début novembre : « Il va

revenir, et on va l'aider. »

Ainsi en avait-il été décidé « en haut

» du mouvement - qu'importent ces

quelques Insoumis qui ne voyaient pas

ce retour d'un bon oeil. Certains social-

istes avaient même soumis l'idée de le

faire revenir chez les non-inscrits plutôt

que sur les bancs de la Nupes, pour ne

pas trop pâtir politiquement de sa

Jean-Luc Mélenchon semble ne pas vouloir

« lâcher » Adrien Quatennens.

présence, et à défaut d'appeler à une

démission, décision que seul l'intéressé

peut prendre. Silence à l'autre bout du

fil.

Si, hier, l'affaire Quatennens était aussi

celle de La France insoumise, elle est

surtout devenue celle de la Nouvelle

union populaire écologiste et sociale

(Nupes). « Le retour de Quatennens ne

peut plus être à l'ordre du jour », estime

un député écologiste, fatigué que la ri-

tournelle judiciaire et politique « pollue

le travail parlementaire de la gauche ».

La Nupes a marqué le pas, elle qui avait

occupé l'espace médiatique des mois du-

rant, après l'élection présidentielle puis

les législatives.

Depuis la rentrée de septembre, elle se

retrouve à la merci d'affaires embarras-

santes et de polémiques en tout genre
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: outre l'affaire Quatennens, il y a eu

la polémique sur les barbecues, l'assis-

tanat, le droit à la paresse ou encore l'af-

faire Julien Bayou. « Nous sommes l'ob-

jet de sujets périphériques alors que

nous devons revenir à nos combats fon-

damentaux. Nous avons une bataille cul-

turelle à mener contre l'extrême droite et

contre les libéraux, il faut se réaxer! »

estime un dirigeant du PS, déçu que la

Nupes n'ait été plus visible dans le com-

bat contre la réforme de l'assurance-chô-

mage.

En politique aussi, l'occasion fait le lar-

ron. Derrière cet agacement se cache

aussi une envie, non assumée, des

mêmes socialistes et écologistes de trou-

ver une fenêtre de tir pour user la ma-

chine de Jean-Luc Mélenchon et prendre

le leadership de la Nupes. « Tout le

monde doit se discipliner, y compris

Jean-Luc », dit-on au PS et à EELV avec

un sérieux de façade. Quelle ne fut pas

leur surprise de voir qu'au sein de LFI

certaines voix - dont celle de François

Ruffin - appellent à moins de bruit,

moins de fureur et plus de sobriété dans

la stratégie.

Autant de critiques qui n'échappent pas

à Jean-Luc Mélenchon. Il sait que beau-

coup, surtout chez ses alliés, veulent sa

peau pour libérer la voie vers une candi-

dature à la présidentielle de 2027. L'af-

faire Quatennens et le soutien indé-

fectible qu'il lui porte l'affaiblissent poli-

tiquement, mais il a survécu à bien pire,

disent amis et lieutenants. On l'avait

déclaré fini après l'épisode des perqui-

sitions et son désormais célèbre « La

République, c'est moi! », avant de faire

22 % à l'élection présidentielle. Mélen-

chon est coriace.
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La loi "anti-squat" séduit à droite
EN BREF

F ace à la proposition de loi du

député Renaissance Guillaume

Kasbarian prévoyant le triple-

ment des sanctions encourues par les

squatteurs ainsi que la facilitation des

poursuites en cas de loyers impayés, les

élus de LaFrance insoumise ont multi-

plié les amendements (plus de 140). Une

façon de répondre à l'obstruction par-

lementaire de la majorité macroniste

qui, le 24novembre, a déposé 200

amendements afin d'empêcher l'adop-

tion de sa proposition de loi visant à

réintégrer les personnels soignants non

vaccinés contre le Covid. Mais la loi «

antisquat », considérée par les élus com-

munistes, écologistes et insoumis

comme « une fabrique de SDF », devrait

pourtant être adoptée grâce à l'apport

des voix LR. « Contrairement aux in-

soumis, nous ne sommes pas coincés

dans une niche parlementaire [journée

de propositions de lois réservées aux

différents groupes parlementaires,

NDLR]. Nous procéderons au vote

quelle que soit la durée de l'obstruction

de la gauche », explique le collaborateur

d'un élu de la majorité.
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La niche parlementaire LR va encore diviser
l'Hémicycle
Bordas, Wally

U NE SEMAINE après la niche

parlementaire LFI, où les dé-

bats se sont terminés (lire ci-

dessus) dans une ambiance plus élec-

trique que jamais, les députés examinent

ce jeudi celle des Républicains. Quatre

textes sont au menu. Le premier, porté

par le député de l'Aisne Julien Dive, vise

à revaloriser les retraites des chefs d'ex-

ploitation agricole en les alignant sur

leurs 25 meilleures années de revenus et

non plus sur l'ensemble de leur carrière.

Un sujet sur lequel le parlementaire tra-

vaille depuis six ans. En commission, sa

proposition de loi (PPL) s'est heurtée au

rejet des parlementaires de la majorité. «

Olivier Dussopt m'a expliqué que ce

n'était pas le bon moment. Moi, j'estime

que c'est important de légiférer main-

tenant » , argue Julien Dive.

Son texte, qui subira « quelques modifi-

cations » par rapport à la version présen-

tée en commission, pourrait finalement

être voté à une large majorité. Selon les

informations du Figaro , la première

ministre, Élisabeth Borne, a donné son

feu vert aux troupes présidentielles pour

voter favorablement cette PPL lors de

la réunion intergroupe du camp prési-

dentiel, mardi. « Le gouvernement avait

quelques réticences mais les députés ru-

raux poussaient pour que l'on vote ce

texte. Ils ont eu gain de cause et c'est

une très bonne chose » , assure un

député Renaissance. Un « clin d'oeil am-

ical » des députés de la majorité relative

aux Républicains, avec qui ils espèrent

travailler pour la réforme des retraites et

le projet de loi immigration début 2023.

Deux des autres propositions de loi

présentées concernent le sujet régalien.

La première, défendue par le candidat

à la présidence de LR, Éric Ciotti, vise

à créer une juridiction spécialisée dans

l'expulsion des délinquants étrangers. La

seconde, que portera le député de May-

otte Mansour Kamardine, a pour objec-

tif d'assouplir les conditions d'expulsion

des étrangers constituant une menace

grave pour l'ordre public. Mais ces deux

textes suscitent le rejet dans les rangs de

la majorité comme de la Nupes et n'ont

David Niviere/ABACA

Éric Ciotti défend une proposition de loi

visant à créer une juridiction spécialisée

dans l'expulsion des délinquants étrangers.

presque aucune chance d'être adoptés.

Si elle a le temps d'être débattue - la

niche se termine à minuit pile et Les

Républicains ne sont pas à l'abri d'une

obstruction venant de certains rangs -, la

quatrième proposition de loi, portée par

le député du Lot, Aurélien Pradié, lui

aussi prétendant à l'élection interne des

Républicains, pourrait en revanche faire

des étincelles. Et diviser dans le camp

du président de la République. Car ce

texte, qui vise à la création d'une juridic-

tion spécialisée aux violences intrafa-

miliales, recueille a priori un avis « bi-

enveillant » d'une large majorité des par-

lementaires - sauf ceux du Rassemble-

ment national, qui ont déposé en com-

mission un amendement de suppression.

Toutefois, les députés Renaissance

voteront contre cette PPL : ils estiment

qu'elle est « inopérante » et souhaitent
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attendre les résultats d'une mission par-

lementaire menée par la députée Émilie

Chandler sur le sujet. Mais ceux du

groupe Horizons, eux, s'abstiendront. Et

la gauche votera à une large majorité

cette mesure. « Aurélien Pradié a fait

un bon travail parlementaire, il n'est pas

dogmatique et son texte répond à toutes

les demandes » , félicite l'écologiste

Sandra Regol. En cas de vote, le résultat

pourrait donc se jouer... à quelques voix.

« Honnêtement, si ça passe, ça ne sera

pas une catastrophe pour nous » , rela-

tivise une élue Renaissance. W. B.

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr
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Les rendez-vous des députés LR « constructifs »
Dîner à La Rotonde, petit déjeuner avec Édouard Philippe et Bruno Le Maire... Les manoeuvres s'accélèrent.

Bordas, Wally, Mourgue, Marion

D ROITE Officiellement, tout

va bien au groupe LR à l'As-

semblée... Il n'y aurait que

trois ou quatre députés potentiellement

intéressés par une « alliance » avec Em-

manuel Macron. Après la publication

d'un article du Figaro sur ces élus tentés

de faire sécession, qui a déchaîné les

passions chez les parlementaires de

droite et fait l'objet d'une réunion de

groupe qui a viré au règlement de

comptes - chaque député cité dans l'arti-

cle a eu un échange avec Olivier Mar-

leix - tout le monde à LR espérait l'af-

faire enterrée. Il n'en était rien. Selon

nos informations, non seulement les ren-

dez-vous se sont multipliés, les concer-

tations enchaînées... Mais de plus en

plus de députés semblent intéressés.

Mardi soir, une dizaine d'entre eux se

sont ainsi retrouvés pour dîner à La Ro-

tonde, la brasserie favorite d'Emmanuel

Macron. Et au moins huit députés ont

passé l'ensemble du repas à la vue de

tous. Un rendez-vous pris de longue

date. Après l'article du Figaro , certains

auraient préféré annuler ces agapes.

D'autres ont préféré maintenir. Seul le

lieu a changé... pour ne pas être trop près

de l'Assemblée nationale. Par ailleurs,

les présents, inquiets de se faire remon-

ter les bretelles par le président de

groupe, Olivier Marleix, et leurs col-

lègues députés, demandent à conserver

l'anonymat. « Nous étions dans une

brasserie à table ouverte, pas dans un

salon feutré. L'idée n'est pas de faire un

complot mais d'avoir un moment de dis-

cussion » , décrit un élu, ajoutant que

cette rencontre « très informelle » était

davantage « un moment de convivialité

entre collègues » qu'une réunion avec «

un ordre du jour pour savoir comment

s'organiser » .

Un débat sur la ligne

Le repas n'était pourtant pas qu'amical.

Pour ces parlementaires, il avait aussi

pour objet d'évoquer la situation poli-

tique du pays. « Nous avons notamment

évoqué la réforme des retraites. Des su-

F. BOUCHON/Le Figaro

Le siège des Républicains, à Paris.

jets de fond, des considérations

générales » , relate l'un des présents.

Avant d'ajouter : « La question qui reve-

nait souvent était « Emmanuel Macron

est-il vraiment prêt à ouvrir, car, depuis

sa déclaration en direction de LR, on ne

voit pas grand-chose bouger ? » . » Les

élus sont convenus de se voir régulière-

ment pour faire vivre un débat sur la

ligne. Ils ont aussi réfléchi à organiser

leur propre réunion de groupe, tous les

15 jours, avant celle - hebdomadaire -

d'Olivier Marleix. Si chacun attend

début décembre pour connaître le nom

du futur président des Républicains - et

voir s'il rassemble ou divise -, tous se

sont fixé une ligne rouge : pas question

que Laurent Wauquiez soit investi can-

didat à la présidentielle des Républi-

cains dès 2023.

Dès le lendemain, ce mercredi 30 no-

vembre, au petit déjeuner, une partie des
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élus a retrouvé Édouard Philippe pour

un petit déjeuner dans le non moins dis-

cret café de l'Esplanade aux Invalides.

Si les députés présents - six, en plus de

l'ancien premier ministre - étaient dans

le petit salon, beaucoup les ont aperçus.

Ils sont d'ailleurs sortis groupés après

une heure et demie de discussion.

Une partie de ces députés avait aussi

rencontré le ministre ex-LR de

l'Économie, Bruno Le Maire, le 24 no-

vembre, à Bercy, en petit déjeuner. Au-

tant de rendez-vous très remarqués qui

interviennent au même moment que le

récent déjeuner entre Nicolas Sarkozy et

Élisabeth Borne, révélé par Le Parisien

et confirmé au Figaro . Un rendez-vous

cette fois sollicité par le camp Macron,

puisque à l'initiative de la première min-

istre.

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr

mmourgue@lefigaro.fr
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Une proposition de loi pour enterrer les animaux avec
leur maître
Le député LR Alexandre Vincendet a déposé un texte afin de permettre aux Français de les inhumer au sein de leur
caveau. Un sujet qui pourrait faire consensus à l'Assemblée.

O livier Beaumont

Les propriétaires d'animaux

de compagnie pourront-ils bientôt enter-

rer avec eux leur gentil toutou ou leur

chat préféré ? La question peut prêter à

sourire ou à étonner, d'autant que c'est

interdit en France, contrairement à

d'autres pays européens, comme l'Alle-

magne ou la Suisse.

Selon nos informations, le député du

Rhône Alexandre Vincendet (LR) vient

de déposer une proposition de loi «

visant à permettre à nos concitoyens

d'inhumer leurs animaux de compagnie

au sein de leur caveau au cimetière ».

Un texte pas encore inscrit à l'agenda

parlementaire mais qui pourrait rapide-

ment accueillir le soutien de députés de

tous bords.

« J'entends déjà ricaner les cyniques et

les moqueurs qui diront que, compte

tenu de la période que traverse notre

pays, ça ne changera pas la face du

Selon un sondage récent, 79 % des

propriétaires d'un compagnon à poils ou à

plumes sont favorables à l'idée de pouvoir

partager avec eux leur ultime demeure.

monde. Mais c'est pourtant un sujet de

préoccupation pour beaucoup de

Français, particulièrement chez les per-

sonnes les plus fragiles, les plus âgées

ou les plus isolées. Je l'ai vu lorsque

j'étais maire. Je vois le déchirement que

peut représenter la perte d'un animal,

lequel sert aussi souvent de lien entre
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les gens », défend l'intéressé auprès de

notre journal.

Alexandre Vincendet s'appuie notam-

ment sur un récent sondage Ifop com-

mandé par la plate-forme Woopets. Les

personnes interrogées se disent à 68 %

favorables à la mise en place d'une loi

permettant d'être enterré avec son ani-

mal. Une adhésion qui grimpe même à

79 % chez ceux qui en possèdent.

La proposition de loi déposée par l'élu

LR prévoit de compléter le Code général

des collectivités territoriales en pré-

cisant que tout propriétaire qui le

souhaite pourra ainsi « faire placer dans

la sépulture dont il est l'ayant droit les

contenants refermant la dépouille ou les

cendres » de son chien, chat, lapin, ham-

ster ou même oiseau en cage. Pour ne

pas mettre l'homme et l'animal sur le

même plan, le nom de ce dernier ne

pourra pas être gravé sur le monument

funéraire, mais il pourra apparaître « par

le biais d'une plaque ou un dispositif

amovible ».

« Débattre sur un thème positif et

rassembleur »

Reste désormais à Vincendet de parvenir

à convaincre ses homologues pour

obtenir une majorité dans l'hémicycle.

Sa proposition de loi pourrait être ex-

aminée en mars, lors de la semaine dite

« transpartisane », consacrée aux textes

déposés par tous les groupes. Mais avec

de faibles chances de passer sur le papi-

er. Sauf si... « On est sur quelque chose

qui peut faire consensus. Et quand je

vois tous les sujets lourds qui sont dé-

battus en ce moment à l'Assemblée,

comme la crise énergétique, les squats et

la corrida, ça peut aussi être l'occasion

de débattre sur un thème positif et

rassembleur », défend-il, assurant avoir

déjà le soutien d'élus les Républicains,

Renaissance et Horizons. « Mais dans

le coeur de notre électorat très tradi et

catholique, je ne suis pas certain que

cela plaise », rétorque cependant un sé-

nateur LR.

Il n'empêche. Interrogée par notre jour-

nal, la patronne du groupe RN, Marine

Le Pen, se dit elle aussi favorable à cette

mesure : « Il faut voir si, légalement,

c'est vraiment possible. Mais, sur le

principe, le Rassemblement national

peut a priori apporter son soutien, je n'y

vois pas d'opposition », confie l'anci-

enne candidate à la présidentielle, elle-

même propriétaire de nombreux chats.

Le groupe Renaissance va discuter du

sujet

Même écho du côté de la majorité. «

Je viens de découvrir cette proposition

de loi et je la trouve très intéressante.

Dans un moment où on a besoin de faire

vivre le lien social, formaliser l'attache-

ment à son animal de compagnie par une

loi comme celle-ci me semble cohérent

», souligne la députée Renaissance Vio-

lette Spillebout. Preuve que l'affaire est

prise au sérieux, la présidente du groupe

Renaissance, Aurore Bergé, a même

donné son accord pour en parler lundi

prochain au sein du bureau du groupe.

« On demande depuis des semaines aux

oppositions d'avoir une attitude con-

structive pour soutenir nos textes. Alors,

à nous de montrer qu'on peut aussi l'être

sur des questions qui peuvent faire con-

sensus. S'il y a une majorité en interne

pour cette proposition d'Alexandre Vin-

cendet, alors nous n'aurons pas de diffi-

culté à la soutenir », y va même Bergé.

Comme quoi, le sujet est loin d'être en-

terré.
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« Attention à ne pas dire n'importe quoi »
Présidence de LR|À quelques jours du premier tour du vote, Jean-François Copé, ex-président de l'UMP, appelle le
futur leader du parti à éviter une « explosion ».

P ropos recueillis par Quentin

Laurent et Alexandre Sulzer

Ancien président de l'UMP, Jean-

François Copé s'est tenu à l'écart de la

campagne pour la présidence des

Républicains, dont le premier tour doit

départager Éric Ciotti, Bruno Retailleau

et Aurélien Pradié ce week-end. Il met

en garde contre la tentation d'une dérive

du parti et affirme le besoin de s'associer

à Macron pour que LR reste un « parti

de gouvernement ».

Qu'avez-vous pensé de la campagne en-

tre les trois candidats à la présidence de

LR ?

JEAN-FRANÇOIS COPÉ. J'ai trouvé

que c'était une campagne sérieuse. Les

trois candidats n'ont pas démérité à tra-

vers leur déploiement sur tout le terri-

toire. Reste que ça n'a, hélas, pas beau-

coup intéressé l'opinion : peu

d'électeurs, affaissement de LR... le parti

a du mal à mobiliser l'attention.

Lors du débat sur LCI, aucun des can-

didats, interrogés sur la différence de

Jean-François Copé défend un accord de

gouvernement avec Emmanuel Macron : «

Nous avons besoin de montrer aux

Français que nous sommes constructifs »,

argumente-t-il.

valeurs avec le RN sur l'immigration, n'a

voulu répondre. Est-ce une faute ?

C'est un choix tactique qu'ils ont as-

sumé. Nous avons une marque de fab-

rique fragile, mais qui est encore là :

être un parti de gouvernement. Nous in-

carnons un attachement indéfectible - et

donc rassurant pour les Français - à des
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valeurs, contrairement aux partis ex-

trémistes; nous portons un programme

crédible que nous avons vocation à met-

tre un oeuvre. Il nous faut recréer un

leadership avec une équipe sérieuse et

professionnelle au gouvernement et à

l'Assemblée. Attention, si nous

renonçons à cette marque en laissant

planer une ambiguïté avec un parti ex-

trémiste, cela risque de nous faire perdre

ce qui nous reste. Cela ne peut pas être

la position du futur président de LR.

Ce risque existe, selon vous ?

L'enjeu pour la droite, c'est comment re-

conquérir le coeur d'une majorité de

Français. Or les études montrent que les

électeurs du RN sont de plus en plus

fidèles à ce parti. En outre, s'ils sont à

droite sur la sécurité et l'immigration ils

se situent plutôt à l'extrême gauche du

point de vue social et économique, as-

sez loin de notre corps de valeurs. L'en-

jeu pour nous, ce sont davantage les mil-

lions d'électeurs qui ont voté Macron.

Comment les récupérer ?

LR doit s'imposer une ligne claire et sta-

ble s'il veut rester un parti de gouverne-

ment. Il faut que l'on continue d'incarner

l'ordre dans la rue comme dans les

comptes publics. Mais aussi, faire atten-

tion à ne pas dire n'importe quoi comme

refuser la réforme des retraites ou pro-

poser de réintégrer les soignants non

vaccinés.

Vous défendez un accord de gouverne-

ment avec Macron. Mais aucun candidat

à la présidence de LR n'est d'accord...

Très peu de gens osent le dire, mais un

certain nombre de citoyens, de maires,

de parlementaires, à bas bruit, défendent

cette option.

Mais gouverner avec Macron, n'est-ce

pas une façon d'installer le RN comme

seule force d'alternance ?

Peut-on raisonnablement penser que

rester dans cette situation va empêcher

le RN d'incarner l'alternance ? Mal-

heureusement non. Nous avons besoin

de montrer aux Français que nous

sommes constructifs et pas dans la file

d'attente entre les LFI déchaînés et les

RN qui simulent l'honorabilité. Au-

jourd'hui, nous votons certains textes

sans en retirer aucun bénéfice politique.

Pas un Français ne sait que certaines lois

adoptées l'ont été grâce aux parlemen-

taires LR. La vie politique ne marche

pas comme ça : soit vous l'incarnez par

des figures ministérielles ou une ligne

politique forte, soit vous n'existez pas.

C'est ça, la V e République !

Vous resterez quoiqu'il arrive à LR ?

Je ne suis pas du genre à considérer

qu'on doit partir dès qu'on a un désac-

cord. Lorsque je présidais l'UMP, j'ai

toujours veillé à ce que les sensibilités

puissent s'exprimer.

À LR on répète que « Macron est déjà

mort » parce qu'il ne pourra pas se

représenter. De ce point de vue, n'ont-

ils pas raison de vouloir rester indépen-

dants ?

Pas dans une telle période de crise !

L'absence de majorité et le délitement

des institutions qui en découle avec le

lamentable spectacle qu'offre l'Assem-

blée nationale, c'est un risque d'immo-

bilisme que les Français ne nous pardon-

neront pas, précisément parce que nous

sommes un parti de gouvernement et

qu'ils attendent des initiatives de notre

part. Aujourd'hui, personne ne peut

prédire qui sera le plus crédible.

Craignez-vous, comme certains, que le

parti explose ?

J'espère que non. Ça serait dommage, on

n'est déjà plus très nombreux. Un prési-

dent de parti qui vient d'être élu doit

rassembler.
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La droite cherche une tête pour ressusciter
Rémi Clément

Si Laurent Wauquiez se prépare pour 2027, trois candidats s'affrontent pour la présidence des Républicains.
Radioscopie des quelques forces et des grandes faiblesses de la droite en vue de la reconquête du pouvoir.

E t si c'était lui ? Depuis ses bu-

reaux de la rue de Solférino, à

Paris, Laurent Wauquiez prépare minu-

tieusement son retour, polit ses éléments

de langage, affûte ses arguments « Ma

conviction, c'est qu'en 2027, ce sera moi

ou Marine Le Pen », confie le président

de région à Challenges (lire page 44),

persuadé d'être l'homme providentiel

qui ramènera la droite au pouvoir, et lav-

era l'honneur de son camp, humilié

au premier tour de la présidentielle. A

quelques rues de là, changement de dé-

cor et d'ambiance Attablés devant un

Coca-Cola et un café, Jérôme

Lavrilleux, ex-directeur de cabinet de

Jean-François Copé, et Alexandre Vin-

cendet, jeune député LR « frondeur »,

s'esclaffent devant les déboires de leur

famille politique, victime de ses erre-

ments stratégiques. « C'est un suicide

façon ordre du temple solaire », lance

l'un. « Les Républicains sont dans

un trou noir, la matière s'effondre sur

eux et le temps que l'image leur parvi-

enne plusieurs milliards d'années se sont

déjà écoulés », assène l'autre. La droite

peut-elle revenir au pouvoir ? « Elle y

est déjà ! Avec Macron » répondent à

l'unisson les deux acolytes, contents de

leur effet.

Face à ce bal des intrigants, c'est peu

dire que la bataille pour la présidence du

parti qui oppose Eric Ciotti, Bruno Re-

tailleau et Aurélien

Pradié est passée au second plan. Pour

leur unique confrontation médiatique

sur LCI, le 21 novembre, les trois pré-

tendants n'ont réuni que 268 000

téléspectateurs, trois fois moins que

pour le premier débat de la primaire LR

il y a un an. Les adhérents les dé-

partageront les 3 et 4 décembre par un

vote électronique. « C'est une élection

d'étape », pointe le politologue Pascal

Perrineau. Sera-t-elle la dernière pour la

droite, écartée du pouvoir depuis plus de

dix ans ? A-t-elle les idées, les moyens

et la bonne stratégie pour renaître de ses

cendres ?

LA SCHIZOPHRÉNIE DES IDÉES

Sipa Witt/ Jacques

Eric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien

Pradié, sur LCI, le 21 novembre. Pour leur

unique confrontation médiatique, les trois

prétendants à la présidence de LR n'ont

réuni que 268 000 téléspectateurs, trois fois

moins que pour le premier débat de la

primaire LR il y a un an.

Battus à la présidentielle, laminés aux

européennes Les Républicains ont-ils

encore des idées ? Depuis cinq ans, le

parti de la rue de Vaugirard a semblé

naviguer à vue, alternant clins d'oeil à la

« droite des valeurs » avec la tête de liste

de François-Xavier Bellamy aux élec-

tions européennes de 2019, et « mélen-

chonisme économique » sous la houlette

du tandem Pradié-Peltier, partisans du

revenu universel et d'une augmentation

de 20 % du smic. Une schizophrénie qui

a culminé lors de la primaire de 2021

avec la désignation d'une figure de l'aile

modérée du parti, Valérie Pécresse qui

s'est empressée de labourer les terres de

son très droitier concurrent Eric Ciotti,

allant jusqu'à reprendre à la tribune le

concept décrié de « grand remplacement
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». Une vacuité idéologique qui inquiète

dans les rangs de LR. « Il va falloir vite

remettre le parti au travail, se désespère

un cadre, car la présidentielle a illustré

un manque criant de réflexion. » D'au-

tant que Les Républicains doivent faire

face à une concurrence renouvelée, avec

un chef de l'Etat bien décidé à empiéter

sur les plates-bandes de la droite. Nu-

cléaire, immigration, retraites, les prin-

cipaux textes qui seront déposés par la

majorité à l'Assemblée ces prochains

mois ont aussi pour objectif de vam-

piriser les thèmes de la droite et mettre

un peu plus en porte-à-faux Les Répub-

licains. Au sein de LR, certains y voient

la preuve d'une victoire idéologique. «

Aujourd'hui, du contrôle de l'immigra-

tion à la valeur travail, ce sont nos idées

que s'arrachent la

majorité et le RN », s'enorgueillit le

député de Moselle Fabien Di Filippo.

« S'il existe désormais indiscutablement

une voie pour LR, à condition de con-

cilier fermeté sur le régalien et un

libéralisme tempéré sur le plan

économique, la droite est loin d'avoir

trouvé la martingale », tempère Pascal

Perrineau.

DES MOYENS HUMAINS ET FI-

NANCIERS SAUVEGARDÉS C'est un

petit miracle. La pire défaite de la droite

à une élection présidentielle dans l'his-

toire de la Ve République n'a pas conduit

à la déroute financière annoncée. Et

pourtant En chutant sous la barre des 5

%, en deçà de laquelle les frais de cam-

pagne ne sont pas remboursés, Valérie

Pécresse semblait condamner sa famille

à la banqueroute. « En réalité, rien n'est

plus faux », indique le trésorier des

Républicains Daniel Fasquelle. « Les 8

millions d'euros qui lui ont été alloués

avaient été budgétés bien en amont de

la présidentielle et n'obèrent en rien le

résultat financier des Républicains, qui

sera à l'équilibre en 2022. » Mieux, la

droite a limité la casse aux élections lég-

islatives, en doublant le score de Valérie

Pécresse (11,29 %). Un résultat détermi-

nant, puisque c'est sur sa base qu'est cal-

culé le montant de la dotation publique

annuelle, versée

par l'Etat aux partis politiques. Grâce à

ses 135 sénateurs, également pris en

compte, LR sauve les meubles et voit sa

dotation annuelle seulement corrigée à

la baisse de 13 à 10 millions d'euros. Si

le dérapage financier est évité, le parti

ne pourra pas faire de folie et le trésorier

Fasquelle prépare déjà des mesures

d'économie, qu'il soumettra au nouveau

président des Républicains « pour re-

donner des marges de manoeuvre » au

parti et financer la prochaine campagne

présidentielle. Heureusement, les

moyens des Républicains ne sont pas

uniquement financiers. Et si elle a été

boutée hors des grandes métropoles, la

droite continue de bénéficier d'un réseau

d'élus de tout premier plan, détenant la

majorité des villes de plus de 10 000

habitants, une bonne partie des départe-

ments et près de la moitié des régions.

Quant à ses 65 000 adhérents, leur nom-

bre a de quoi faire pâlir d'envie les for-

mations concurrentes, comme Renais-

sance (27 000 adhérents), le RN (40

000) ou EELV (11 000).

LE CLIVAGE SUR L'ALLIANCE

AVEC LA MACRONIE Faut-il ou non

collaborer avec la majorité et signer un

pacte de gouvernement avec Emmanuel

Macron ? La question taraude les

Républicains qui avec 62 députés sont

en uuu

uuu

position de « faiseurs de roi ». En topant

avec les macronistes, ils offriraient au

pays cinq ans de stabilité institution-

nelle. Et s'ouvriraient les portes des min-

istères. Une option à laquelle

souscrivent les sympathisants LR, qui

sont 58 % à se déclarer favorables à

un accord avec l'exécutif selon une en-

quête Odoxa- Le Figaro. Et à laquelle

l'adjurent ses parrains, au premier rang

desquels Nicolas Sarkozy ou Jean-

François Copé. Mais alors que le pou-

voir leur tend les bras, les LR se

crispent, renâclent « Hors de question de

troquer mes idéaux contre une voiture

avec gyrophare et une carte d'ancien

ministre », tranche le député du Pas-de-

Calais Pierre- Henri Dumont. « Cela re-

viendrait à laisser les Français avec pour

seule alternative Jean-Luc Mélenchon et

Marine Le Pen. Inacceptable », renchérit

Fabien Di Filippo.

Pour l'instant, l'hypothèse est rejetée par

le patron du groupe LR à l'Assemblée

Olivier Marleix. Et les trois candidats

à la présidence du parti campent sur la

même position. Mais la pression ne

cesse de monter. Et de nombreuses voix

discordantes se font entendre. « Nous

sommes dans une inversion de valeurs

absolue, où l'on fait passer les intérêts

du parti avant ceux de la France », tonne

Alexandre Vincendet. Pour beaucoup,

LR est resté trop loin du pouvoir. « En

2027, cela fera quinze ans que la droite

n'aura plus été aux affaires, qui peut s'en

remettre ? », se désespère Nicolas

Forissier, dernier ministre à siéger au

sein du groupe LR.

ARME NUCLÉAIRE Olivier Marleix

relativise la portée de la fronde, « ani-

mée par quelques députés restés en con-

tact avec Raffarin et Copé ». Surtout, il

ne s'interdit pas de recourir à « l'arme

nucléaire » en déposant une motion de

censure, qui pourrait faire chuter
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le gouvernement grâce aux voix de LFI

et du RN. Mais la menace fait déjà l'effet

d'un pétard mouillé. « Pour déposer une

motion de censure, il faut 58 députés. Or

avec 5 députés dissidents, LR n'est plus

en mesure d'y recourir », ironise Jérôme

Lavrilleux. Qui voit dans son parti rien

d'autre « qu'un tigre de papier édenté ».

Rémi Clément

UN RÉSEAU D'ÉLUS PRÉSERVÉ 10

millions d'euros de dotation publique

annuelle. 62 députés. 135 sénateurs. 7

députés européens. 43 présidents de

conseils départementaux. 5 présidents

de régions. 97 maires de communes de

plus de 30 000 habitants.

Illustration(s) :

Sipa Ap/ Marin/ Ludovic

Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron,

à la Mosquée de Paris, le 19 octobre.

L'exprésident adjure LR de négocier

avec l'exécutif. Les Républicains sont

divisés.
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Le parti d'Edouard Philippe scrute l'élection à la
présidence de LR
ISABELLE FICEK

Des élus Horizons voient l'élection à la présidence des Républicains comme une nouvelle étape.

Ils espèrent que la recomposition politique bénéficiera au mouvement de l'ancien Premier ministre.

S i Eric Ciotti est élu à la prési-

dence de LR, y aura-t-il de

nouveaux départs du parti et en

l'occurrence vers Horizons, le parti

d'Edouard Philippe ? « Je n'ai pas de

langue de bois, oui, bien évidemment ! »

, a lâché mardi matin sur Public Sénat

Arnaud Robinet, maire de Reims et

référent régional d'Horizons pour le

Grand Est. Et de continuer : « On le voit

aujourd'hui, un certain nombre d'élus

qui sont encore étiquetés LR, commen-

cent à regarder vers Horizons » .

« La poutre travaille encore » , assure-

t-il dans un sourire, en référence aux

propos d'Edouard Philippe à l'orée du

précédent quinquennat, qui avait utilisé

cette image pour évoquer la recomposi-

tion politique en cours.

Des départs suivis avec bienveillance

Et il est vrai qu'Horizons, depuis sa

création en octobre 2021 par Edouard

Philippe, a attiré nombre d'élus ayant

quitté LR, d'Arnaud Robinet justement

à Christian Estrosi ou encore Christohe

Béchu. Les récents départs de LR du

maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc

ou encore de la présidente de la région

Pays-de-la-Loire, Christelle Morançais,

sont évidemment regardés avec beau-

coup de bienveillance chez Horizons. «

C'est un premier pas » , se félicite un

cadre du parti. « Est-ce que demain

l'élection à la présidence de LR aura

un impact ? Un peu. Un certain nombre

d'élus locaux pourraient suivre ce

chemin, tranquillement, chacun à son

rythme. Ce sont des ' faiseux ', ils sont

souvent plus modérés. Si Eric Ciotti est

élu, sa ligne rétrécie, identitaire, va au

moins interroger un certain nombre

d'élus restés chez LR par habitude, par

tradition » , veut-il croire.

« L'élection à la tête de LR ne passionne

pas les foules, relativise Alain Chrétien,

maire de Vesoul et référent Horizons

pour la Bourgogne-Franche-Comté.

Beaucoup d'élus sont déjà partis ou

prennent leurs distances depuis un bon

moment » . Sous-entendu, la poutre a

déjà bougé. « L'élection de LR ne fo-

calise pas toute l'attention chez nous,

c'est plus une marche progressive » ,

relève un cadre.

« Le mot traître a un nouveau syn-

onyme »

Des responsables d'Horizons y voient

plus une étape dans un « long processus

» de recomposition. « Dans certains ter-

ritoires, cela fera bouger des lignes. Il

peut y avoir un double mouvement, à

la fois chez LR, mais aussi au sein des

élus UDI, qui risquent de ne plus voir

en LR un partenaire » , analyse un élu

Horizons. « Mais il est beaucoup trop

tôt dans le quinquennat pour que cela

bouge fortement les lignes, tout le

monde est un peu attentiste » , estime un

membre du parti.

Il n'empêche, cela pourrait évidemment

faire les affaires du parti d'Edouard

Philippe en vue des prochains scrutins

et d'abord des élections sénatoriales de
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2023, pour lesquelles il espère davan-

tage de sénateurs Horizons.

« La porte d'Horizons est toujours ou-

verte et a toujours été ouverte, mais il

n'y a pas de danse du ventre », souligne

le député de Seine-et-Marne Frédéric

Valletoux, porte-parole du groupe Hori-

zons à l'Assemblée. Pas de danse du

ventre, mais un parti qui continue à se

structurer. L'élu francilien participera en

décembre au lancement d'une dizaine de

nouveaux comités locaux dans le Val-

de-Marne.

Et à l'Assemblée ? L'ancien Premier

ministre a accepté mercredi matin l'in-

vitation pour un petit-déjeuner d'une

poignée de députés LR, de la frange vue

comme « constructive » dans la majorité

présidentielle. De quoi tisser ou en-

tretenir des liens et poser des jalons pour

plus tard.

« A l'Assemblée, il vaudrait mieux que

les choses ne bougent pas tout de suite.

Il vaut mieux que le groupe LR reste tra-

versé de questionnements sur sa ligne

et que les LR constructifs cherchent à

peser sur les textes et travailler avec

nous », avance un parlementaire.

Et puis il arrive aussi que des anciens

LR sautent la case Horizons. C'est le

cas du président de la région Provence-

Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier.

Présent au lancement du parti présiden-

tiel Renaissance, il vient d'annoncer

qu'il allait intégrer la formation en

décembre. « Le mot traître a un nouveau

synonyme : Muselier » , a réagi Eric

Ciotti. Voilà ceux qui sont tentés de par-

tir prévenus. Il se peut aussi que cela

précipite les départs.

Isabelle Ficek
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Laurent Wauquiez : le jeu du saute-élection
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Laurent Wauquiez affiche d'autant plus son soutien à Eric Ciotti, pour la présidence de LR, qu'il a besoin de
casser la petite musique du présidentiable ayant peur des élections.

A trois jours de l'élection pour

la présidence de LR, Laurent

Wauquiez n'est pas candidat

mais il est là. En vidéo pour dire son

soutien à Eric Ciotti et sous-entendre

qu'il a besoin de sa victoire pour son

plan à lui. « Autour de lui, on va pouvoir

redonner un cap clair à notre famille

politique » , conclut-il.

Notez-le « on » en forme de « nous » !

Derrière Ciotti, votez Wauquiez, veut-il

signifier à une base militante qui lui est

très attachée. Je prends mon risque, dit-

il aux autres, et ils sont nombreux qui

ne comprennent pas comment on peut

garder des ambitions présidentielles et

laisser passer son tour électoral.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Laurent

Wauquiez ne brigue pas la présidence

du parti, notamment pour éviter d'être

tête de liste aux élections européennes

de 2024 (un scrutin difficile pour LR),

après être déjà resté en dehors de la

dernière présidentielle. Dans une forma-

tion nourrie au sarkozysme, le choix

peut faire figure d'aberration. Aller au

combat, quitte à en sortir couturé, a été

la ligne de conduite de l'ancien prési-

dent. En politique, on ne se protège pas.

Les opposants à Laurent Wauquiez en

ont fait un angle d'attaque. Ils mettaient

jusqu'ici en avant son manque de

sincérité, il est devenu pour eux

l'homme qui se dérobe. « Il est le petit

taureau qui ne veut pas aller à la corri-

da » , tacle en privé Marine Le Pen.

Eric Zemmour qui espère se refaire une

santé politique sur les décombres de LR

envisage de conduire sa liste aux eu-

ropéennes, ne serait-ce que pour

souligner l'absence de Laurent

Wauquiez. Lequel s'attache désormais à

faire taire la musique.

S'il est apparemment loin des jeux

politiciens, ce n'est pas par manque de

courage mais pour prendre le temps de

se préparer, explique-t-il en privé. « On

me disait soiffard, maintenant je serais

pusillanime. Quand tu montes sur le

ring, il faut être prêt » , défend-il, en

promettant travail de fond et de terrain.

S'aguerrit-on ou s'abîme-t-on dans la

bataille électorale ? La question à vrai

dire fait débat dans tous les camps.

Quand les partis sont à ce point dis-

crédités, quand la politique elle-même

est vue avec défiance, comment con-

quérir les coeurs ?

A gauche, des personnalités comme

Bernard Cazeneuve et Najat Vallaud-

Belkacem pouvaient reprendre le PS

après la défaite de 2017, mais ont décidé

de passer leur tour en pensant à plus

tard. Aucun des deux n'a depuis été en

mesure de revenir dans le jeu. A droite,

Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont

à l'inverse voulu courir toutes les élec-

tions, régionales puis présidentielle.
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Sans plus de succès. Les vieilles règles

du jeu n'ont plus cours, quelles sont les

nouvelles ? ccornudet@lesechos.fr

Cécile Cornudet
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Prix du Pass Navigo: Valérie Pécresse demande aux
usagers de faire pression sur le gouvernement
Latribune.fr

La présidente de l'autorité régionale des transports d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) a écrit aux associations
d'usagers pour qu'elles mettent la pression sur le gouvernement, afin que celui-ci fasse un geste pour éviter
une trop forte hausse des tarifs du Pass Navigo en 2023. Les réflexions menées actuellement pourraient se
conclure par un abonnement mensuel qui passerait de 75,20 à 90 euros et le ticket de métro de 1,90 à 2,30
euros.

D ans le bras-de-fer qui l'op-

pose au gouvernement au su-

jet du Pass Navigo, le titre de

transport pour les voyageurs en Île-de-

France, la présidente d'Ile-de-France

Mobilités, Valérie Pécresse, appelle les

associations d'usagers à prendre posi-

tion. Et surtout à faire pression sur l'exé-

cutif.

« « Je vous demande de mobiliser tous

les moyens à votre disposition pour met-

tre le gouvernement devant ses respon-

sabilités (...) et lui demander d'inscrire

dans le projet de loi de finances 2023 les

recettes fiscales nécessaires, afin d'aider

à réduire le plus possible la facture pour

les usagers franciliens », écrit Valérie

Pécresse aux associations dans un cour-

rier ce mercredi 30 novembre. »

Lire aussiUn pass Navigo à 90 euros?

La Région Ile-de France étudie sérieuse-

ment cette piste (lien : https://www.la-

tribune.fr/entreprises-finance/services/

transport-logistique/bientot-un-passe-

navigo-a-90-euros-la-region-ile-de-

france-etudie-serieusement-cette-

piste-942353.html)

Recherche 450 millions désespéré-

ment

Confrontée à une forte hausse de ses

coûts liée à l'inflation et à la flambée

des prix de l'énergie, l'autorité régionale

des transports doit trouver 950 millions

d'euros pour boucler son budget de fonc-

tionnement 2023, lequel ne peut pas être

en déficit. Sur cette somme, elle a trouvé

300 millions venus de la Région Ile-de-

France et des départements, de la RATP

et la SNCF. Elle compte par ailleurs

Reuters

faire 200 millions d'économies.

Reste donc 450 millions d'euros à trou-

ver, qui ne peuvent être dégagés que si

l'État fait un geste, selon Valérie

Pécresse. « Depuis des mois, nous avons

proposé à la Première ministre (Elisa-

beth Borne) et au ministre des Trans-

ports toute une série de propositions

qu'ils ont balayées d'un revers de main :

baisse de la TVA, hausse du versement

mobilité des entreprises, transformation

en subvention de la dette Covid, taxe de
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séjour sur les hôtels de plus de 4 étoiles,

etc », écrit-elle. Dans la métropole ly-

onnaise aussi, le président de l'autorité

organisatrice des transports critique ce

« blocage » de l'État (lire encadré ci-

dessous).

Si le gouvernement ne permet pas à

IDFM de trouver de nouvelles formes de

financement, les tarifs pourraient aug-

menter de 20%, prévient Valérie

Pécresse. Les réflexions actuelles por-

tent sur un abonnement mensuel Navigo

qui passerait de 75,20 à 90 euros, et un

ticket de métro de 1,90 à 2,30 euros.

IDFM doit adopter son budget, et donc

fixer la prochaine hausse tarifaire, lors

de son conseil d'administration du 7

décembre.

Lire aussiHausse du prix du Pass Nav-

igo: le Medef refuse d'être le « dindon

de la farce », Pécresse lui répond (lien

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

nance/services/transport-logistique/

hausse-du-prix-du-pass-navigo-le-

medef-refuse-d-etre-le-dindon-de-la-

farce-pecresse-lui-repond-936039.html)

En attente des millions promis par

Édouard Philippe

Valérie Pécresse réclame depuis

plusieurs semaines que le gouvernement

mette la main au portefeuille. Ce à quoi

a réagi le porte-parole hier : « Comme

c'est une compétence de la région, les

transports régionaux, et comme c'est une

compétence de la région que de fixer les

tarifs, qu'une présidente de région con-

sidère que c'est de la faute de l'État si

elle augmente les prix de ses propres

transports, c'est comme si je vous disais

que c'est de la faute de l'État si le prix de

la télé que j'ai achetée dans une grande

surface a augmenté », a taclé Olivier

Véran lors du compte-rendu du Conseil

des ministres.

En réponse aux propos d'Olivier Véran,

la Région Ile-de-France et IDFM ont

ressorti des tiroirs une lettre écrite en

janvier 2020 par Édouard Philippe.

Dans ce courrier que l'AFP a consulté,

l'ex-Premier ministre promettait « des

financements supplémentaires apportés

à IDFM par l'État, ou par transfert de

fiscalité », pour soutenir les coûts d'ex-

ploitation des futures lignes du Grand

Paris Express, soit « plusieurs centaines

de millions d'euros par an ». Une

promesse toujours dans l'attente d'être

tenue.

Pour les deux institutions, IDFM vient

de subir « deux ans de crise et près de 3

milliards d'euros de pertes » et « l'État a

refusé de compenser ces pertes par des

subventions ». L'autorité régionale des

transports demande au gouvernement «

de pouvoir gérer librement ses recettes,

alors que ses dépenses reviennent à 90%

aux entreprises de transport détenues par

l'État », la RATP et la SNCF.

Lire aussiWeek-end très perturbé à la

SNCF : les contrôleurs en grève sur les

TGV et les Intercités (lien :

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

nance/services/transport-logistique/

week-end-perturbe-a-la-sncf-les-con-

troleurs-en-greve-sur-les-tgv-et-les-in-

tercites-942783.html)

____

ZOOM : À LYON, AUGMENTATION

AUSSI EN VUE, DE 3% Sytral Mo-

bilités, l'autorité organisatrice des trans-

ports pour le département du Rhône et

l'agglomération lyonnaise, est aussi con-

frontée à la forte inflation et à la crise

énergétique mondiale. Dans ce contexte,

elle va donc proposer aux élus du con-

seil d'administration une hausse

moyenne de 3,3% sur le réseau TCL

(Lyon et périphérie) et de 3% sur les

réseaux Libellule et Cars du Rhône

(dans le département du Rhône). Le vote

se tiendra le 8 décembre. Dans le Grand

Lyon, la hausse serait en 2023 de 3 euros

pour un abonnement mensuel 26-64 ans,

qui passerait à 69,40 euros, tandis que le

ticket à l'unité augmenterait de 10 cen-

times, à 2 euros, selon le communiqué.

Le système de gratuité pour les plus

pauvres et les tarifs "Jeunes" et "Sol-

idaires" ne bougeraient par contre pas. «

Les autorités organisatrices de transport

comme Sytral Mobilités n'ont pour l'in-

stant pas de soutien de l'État pour faire

face au coût de l'inflation. Le gouverne-

ment s'est par ailleurs opposé à toutes

les pistes de nouveaux financements des

transports en commun comme le dépla-

fonnement du Versement Mobilité (VM)

ou la baisse de la TVA sur les transports

publics », déplore Bruno Bernard, prési-

dent écologiste de Sytral Mobilités mais

aussi du Grand Lyon, dans un commu-

niqué publié ce mercredi 30 novembre.

Si ces « hausses sont limitées », c'est

selon lui « car la Métropole va aug-

menter sa contribution ». Celle-ci « pro-

gresse de 50% entre 2020 et 2026 avec

10 millions d'euros supplémentaires

chaque année », est-il précisé dans un

communiqué.

(Avec AFP)
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Enquête de Mediapart: Laurent Wauquiez va attaquer
Gaël Perdriau en diffamation
Agence France-Presse

P aris - Le président LR de la ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent Wauquiez a annoncé

mercredi sur son compte twitter qu'il al-

lait porter plainte pour diffamation con-

tre le maire de Saint-Etienne, Gaël Per-

driau.

Le président LR de la région Auvergne-

Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a an-

noncé mercredi sur son compte twitter

qu'il allait porter plainte pour diffama-

tion contre le maire de Saint-Etienne,

Gaël Perdriau.

« Même si l'intéressé a été conduit à re-

connaître son mensonge abject, je saisis

l'autorité judiciaire et porte plainte pour

diffamation contre M. Perdriau » , a-t-il

écrit alors que Mediapart vient de pub-

lier une enquête sur des propos calom-

nieux du maire le visant.

Selon l'article de Mediapart mis en ligne

après une décision judiciaire rétractant

une première ordonnance qui bloquait

toute diffusion, « Gaël Perdriau accuse

à tort le président de la région Laurent

Wauquiez, membre du même parti que

lui mais qu'il voue aux gémonies, de la

pire des choses : être un pédocriminel »

.

L'enquête de Mediapart se fonde sur un

enregistrement audio fait dans le bureau

du maire en novembre 2017, en

présence de son directeur de cabinet et

de son ex-premier adjoint Gilles Ar-

tigues.

Le site est à l'origine de la révélation

de l'affaire dite de « chantage à la sex-

tape » qui éclabousse depuis plusieurs

semaines la mairie de Saint-Etienne et a

conduit à l'ouverture d'une enquête judi-

ciaire pour chantage, après une plainte

de M. Artigues .

Nommément accusé par M. Artigues,

placé en garde à vue mi-septembre, cité

dans des enregistrements audio acca-

blants publiés par Mediapart et exclu par

LR, M. Perdriau a toujours protesté de

son innocence.

Le scandale l'a cependant poussé à

limoger son directeur de cabinet puis à

renoncer à ses fonctions représentatives

à la ville et à la Métropole de Saint-Éti-

enne, tandis qu'un de ses adjoints mu-

nicipaux accusé d'avoir tourné les im-

ages compromettantes démissionnait.

Laurent Wauquiez attendait la publica-

tion de ce nouvel article de Mediapart

pour enclencher une action en diffama-

tion, avec une plainte « dans la juridic-

tion compétente » , a indiqué à l'AFP un

de ses porte-paroles à la région.

« Je n'imaginais pas qu'un élu de la

République puisse tomber dans une telle

indignité » , dit le tweet publié par M.

Wauquiez qui reprend l'article de Medi-

apart.
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Scrutin LR, enjeux dans le Sud
Hoster Quentin

Analyse Alors que se tiendra, les 3 et 4 décembre, l'élection à la présidence des Républicains, le député des
Alpes-Maritimes Éric Ciotti est le grand favori chez lui. Puissant mais contesté, son leadership dans la
région est remis en jeu. Les Républicains Bruno Retailleau Eric Ciotti

L e Sud est à droite et le candidat

à la présidence des Républi-

cains identifi é comme le plus

à droite de tous devrait ici naturellement

l'emporter. Éric Ciotti peut surtout

compter sur la loyauté de bon nombre

d'élus LR, en particulier dans son fi ef

des Alpes-Maritimes, qui n'a donné, au

second tour de la dernière élection prési-

dentielle, qu'un millier de voix d'avance

à Emmanuel Macron sur Marine Le Pen.

Les Antibois Alexandra Borchio

Fontimp, sénatrice nommée directrice

de campagne, et Éric Pauget, député

promu porte-parole, ont même rallié à

leur candidat, c'est une surprise, leur

placide mentor, Jean Leonetti. « Nous

avons besoin comme principale théma-

tique d'un retour de l'autorité », avait

concédé le maire d'Anti bes. Son homo-

logue de Mandelieu-la-Napoule,

Sébastien Leroy, et le prédécesseur de

celui-ci, Henri Leroy, devenu sénateur,

sont également de précieux relais d'Éric

Ciotti, en particulier dans la guerre qui

l'oppose au président de la région, Re-

naud Muselier, qui a connu un pic ces

dernières semaines. Les nouvelles

députées Alexandra Martin et Christelle

D'Intorni complètent, avec l'ancienne

maire du Cannet Michèle Tabarot et son

frère, le sénateur Philippe Tabarot, le

tableau des soutiens au Niçois dans sa

course contre Bruno Retailleau.

â€ã

Ce dernier s'est affi ché avec David Lis-

nard, maire de Cannes, au congrès des

maires, la semaine dernière à Paris. Le

président de l'Association des maires de

France (AMF), qui ne cache pas certains

désaccords avec Éric Ciotti, comme sur

la désignation du candidat du parti à

l'élection présidentielle dès l'an

prochain, avait refusé d'apporter un sou-

tien offi - ciel à un quelconque candidat,

au nom de l'intérêt transpartisan de

l'AMF. David Lisnard avait tenu, en sep-

tembre, sa traditionnelle rentrée poli-

tique en présence de l'ensemble des sou-

tiens du député, qui, lui, avait préféré

se joindre, ce jourlà, à celle de Laurent

Wauquiez. En public, pas d'anicroche

entre les deux hommes, qui affi chent

des positions largement convergentes.

Mais Éric Ciotti, qui surveille

scrupuleusement son fl anc ouest, avec

Renaud Muselier à Marseille, et celui de

l'est, avec Christian Estrosi à Nice, dont

il visera sans doute la mairie en 2026,

prend garde à ne pas aff ronter le popu-

laire maire de Cannes. Tout l'été, comme

l'an dernier à la veille du congrès des

Républicains, Éric Ciotti a appréhendé

une possible candidature de David Lis-

nard sur son créneau, par deux fois re-

poussée pour cause d'agenda bousculé

par l'AMF.

â€ã

À l'ouest, Retailleau gagne du terrain

â€ã

De l'autre côté du massif de l'Estérel, le

Var devrait, sauf surprise, pencher aus-

si en faveur d'Éric Ciotti dans la course

à la Rue de Vaugirard. Frédéric Masque-

lier, le maire de Saint-Raphaël, et Jean-

Louis Masson, le nouveau président du
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conseil départemental, ont annoncé leur

soutien. Mais plus on s'éloigne du dé-

partement maralpin, particulièrement

scruté, plus les langues semblent se déli-

er. « La campagne ne suscite pas beau-

coup d'intérêt, d'autant qu'avec l'âge mé-

dian de nos adhérents, 74 ans, il va être

diffi cile pour eux de voter », s'épanche

un élu LR. Dans les Bouchesdu- Rhône,

où le parti est en plein redressement

depuis que son nouveau patron,

Stéphane Le Rudulier, l'a repris en main,

le scrutin est plus partagé. « Entre Re-

tailleau et Ciotti, on est sur du 50/50

», décrypte le sénateur, qui a vu depuis

mars le nombre d'adhérents presque

doubler, aujourd'hui à 2 800. De quoi

concurrencer la première "fédé", celle

des Alpes-Maritimes ? Si, chez les élus,

Éric Ciotti semble l'emporter, rien n'est

moins sûr chez les adhérents. Mais pour

les uns comme pour les autres, le

troisième homme de la compétition, Au-

rélien Pradié, n'est même pas un sujet.

Les Républicains Bruno Retailleau Eric

Ciotti
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A l’Assemblée, le spleen du dernier carré de LR
Les grandes heures de l’histoire de la droite française sont loin, alors que les 62 députés du groupe Les
Républicains tentent de survivre, divisés et pris en étau entre le RN et les macronistes

Solenn de Royer

S a haute silhouette hante depuis

l’été les couloirs du Palais-

Bourbon. C’est un revenant. A

53 ans, Jérôme Lavrilleux, l’ex-influent

bras droit de Jean-François Copé, con-

damné à trois ans de prison dans « l’af-

faire Bygmalion » (il a fait appel), a

opéré un retour discret en politique. Re-

cruté comme simple assistant parlemen-

taire du député du Rhône Alexandre

Vincendet qui fut son stagiaire au

groupe UMP, du temps de la splendeur

de ce dernier. La réapparition du « baron

noir » de la droite, considéré comme ra-

dioactif depuis ses célèbres confessions

télévisées – en mai 2014, il avait dévoilé

devant Ruth Elkrief le système de fauss-

es factures mis en place durant la cam-

pagne de Nicolas Sarkozy pour con-

tourner le plafond légal – a suscité un

léger embarras au groupe Les Républi-

cains (LR), chez les plus anciens. Les

plus jeunes s’en moquent, ils ne l’ont ja-

mais croisé.

Lui, en revanche, connaît tout le monde.

A l’Assemblée nationale, l’ex-député

européen a retrouvé son ancien collab-

orateur à Strasbourg, Quentin Bataillon,

devenu député macroniste de la Loire,

et Benjamin Haddad, ancien cadre de

l’UMP quand M. Copé dirigeait le parti,

élu depuis député Renaissance de Paris.

En passant devant le bureau de son an-

cien patron, désormais occupé par la

présidente des députés de la majorité,

Aurore Bergé, il a souri : « Tiens, encore

une ex-UMP ! » Dans les couloirs, il

salue aussi les députés « Eric » (Woerth)

et « Constance » (Le Grip), deux

sarkozystes passés en Macronie, ou en-

core le ministre des relations avec le

Parlement, Franck Riester, un ancien

copéiste, qu’il embrasse depuis tou-

jours. « Mais on est encore au pouvoir

! » , s’amuse Jérôme Lavrilleux, qui a

quitté la politique en 2014 et pourrait

croire, pour un peu, que rien n’a changé.

Mêmes visages familiers sur les bancs

du Rassemblement national (RN), où il

a reconnu Nicolas Dragon, ex-respons-

able des jeunes RPR dans l’Aisne, d’où

il est originaire, ou encore les députés

Franck Allisio et Sébastien Chenu, qui

ont fait leurs premières armes à l’UMP.

« Si on était trotskistes, on se dirait :

“Waouh, quel entrisme !” », s’esclaffe

le nouveau collaborateur parlementaire.

Au gré des défaites et des départs, le

groupe LR à l’Assemblée a fondu

depuis dix ans. En juin, seuls 62 députés

ont survécu dans le sillage des 4,78 %

de Valérie Pécresse à l’élection prési-

dentielle. Lors de la précédente législa-

ture, ils étaient 112 députés, contre près

de 200 sous le quinquennat de François

Hollande et plus de 300 quand Nicolas

Sarkozy était à l’Elysée. Tous les cinq

ans, le groupe voit donc ses effectifs rat-

iboisés d’un tiers. « A chaque fois qu’on

perd une présidentielle, on perd du sang

» , résume la députée du Doubs, Annie

Genevard. De premier groupe d’opposi-

tion, LR est relégué à la quatrième place

dans l’Hémicycle. « Ils sont comme

nous il y a cinq ans, largués, pulvérisés

au sens premier, réduits en poussière » ,

observe, un brin mélancolique, le député

socialiste Boris Vallaud.

Fin juin, les survivants se sont retrouvés

sur les bancs, à bout de nerfs, épuisés

par une campagne éprouvante qu’ils ont

financée seuls, le mouvement de la rue
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de Vaugirard ayant dû mobiliser ses

dernières ressources pour rembourser

Valérie Pécresse, ruinée. Alors que leurs

adversaires étaient tous soutenus par des

personnalités – Emmanuel Macron, Ma-

rine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon –,

eux n’ont posé aux côtés de personne

sur leurs affiches électorales, s’appuyant

sur leur seul ancrage local, et évité d’ac-

coler le logo « LR » à côté de leurs

noms.

Aussitôt arrivés, les députés LR ont été

priés de quitter la grande salle 62.17 où

ils se retrouvaient tous les mardis pour

leur réunion de groupe, au deuxième

sous-sol du Palais-Bourbon. Dévolue au

premier groupe d’opposition, cette

dernière a été affectée au RN. « Hor-

rible, non ? » , soupire la chiraquienne

Sylvie Gir, secrétaire générale du

groupe, recrutée « sous Pierre Messmer

» . Le député des Alpes-Maritimes Eric

Ciotti, qui a conservé son poste de ques-

teur, a négocié âprement pour que le

groupe ne se voit pas attribuer une nou-

velle salle de réunion loin de l’Assem-

blée, au 101 de la rue de l’université. Il

a obtenu le « 7e bureau », central mais

si petit que la photo géante de Jacques

Chirac, qui ornait un mur plein de la

salle 62.17, ne rentrait plus ; elle a été

remisée. « On peut pas être et avoir été

» , philosophe la fidèle « Sylvie » .

Seule consolation, le groupe a pu garder

ses bureaux historiques donnant sur la

cour d’honneur, où est logé son état-ma-

jor depuis le début de la Ve République.

Homogénéité idéologique

Les 62 députés de LR ont également

perdu des positions dans l’organisation

de l’Assemblée. Le nombre de questions

d’actualité dont ils disposent a été divisé

par deux. Ils ont dû renoncer à présider

la prestigieuse commission des finances,

ainsi qu’à dix présidences de groupe

d’amitié. « Tout cela concourt à un sen-

timent de déclassement, reconnaît le

député du Pas-de-Calais Pierre-Henri

Dumont. Avant, on se disait que ça re-

viendrait naturellement. Désormais, on

ne se berce plus d’illusions. »

Le groupe, qui ne compte plus aucune

personnalité, a changé de visage. Sur les

62 députés, un seul ancien ministre,

Nicolas Forissier (Indre), secrétaire

d’Etat à la ruralité sous Jean-Pierre Raf-

farin – mais c’était il y a vingt ans et

personne ne s’en souvient, ironisent ses

collègues, en privé – et un seul énarque,

Marc Le Fur, élu en 1993. Alors qu’ils

se prévalent d’appartenir à un « parti de

gouvernement » , contrairement aux RN

et aux « insoumis », ils sont seulement

12 à avoir connu la droite au pouvoir.

Géographiquement, LR a décroché. Le

parti n’a plus aucun député parisien et

seulement 4 en Ile-de-France, contre 13

sous la législature précédente. En

Provence-Alpes-Côte d’Azur, où il était

puissant, il s’est évaporé des Bouches-

du-Rhône, du Var et du Vaucluse. A l’in-

verse, en Haute-Loire, dans le Cantal

ou en Corrèze, la droite – qui a perdu

son électorat urbain et CSP+, acquis à

la Macronie – a fait un grand chelem.

Et un tiers du groupe vient d’Auvergne-

Rhône-Alpes, où le président de région,

Laurent Wauquiez, s’est impliqué dans

la préparation du scrutin. « A part trois

ou quatre circonscriptions bourgeoises,

c’est une France populaire, rurale ou

périphérique, où l’on a souvent affronté

le RN, qui nous a élus » , note le prési-

dent du groupe, Olivier Marleix, élu

d’Eure-et-Loir.

D’où certaines positions défendues

depuis six mois, comme la taxation des

superdividendes liés à la crise, votée par

4 députés LR (12 étaient contre) ou une

aide pour les ménages qui se chauffent

au fioul, amendement LR voté contre

l’avis du gouvernement. Sur le plan des

idées, les clivages qui traversaient la

droite – Philippe Séguin versus Alain

Madelin – se sont estompés. « En 2017,

le groupe était divisé entre la ligne

libérale d’Eric Woerth [passé à Renais-

sance] et la ligne souverainiste de Julien

Aubert [battu en juin], mais les deux ne

sont plus là », note le benjamin du

groupe, Antoine Vermorel-Marques

(Loire), 29 ans. Dans l’ensemble, ils

partagent la même intransigeance sur la

sécurité et l’immigration, défendent la

valeur travail, se montrent plutôt conser-

vateurs sur les questions sociétales, et

sont à peu près tous d’accord pour con-

stater les défauts de la mondialisation.

« Les fédéralistes européens sont partis

chez Renaissance et les souverainistes

au RN ou chez Zemmour » , confirme

Pierre-Henri Dumont.

Si le groupe est plus homogène

idéologiquement, il ne vote pas pour au-

tant d’une même voix. Olivier Marleix

– qui garantit une liberté de vote – as-

sure que ses troupes sont plus unies que

lors de la précédente législature. S’il a

voté à l’unanimité la loi d’orientation et

de programmation du ministère de l’in-

térieur, de Gérarld Darmanin, qui ac-

corde plus de moyens aux forces l’ordre,

et à une majorité (58 pour, 3 absten-

tions) le texte sur l’assurance-chômage,

le groupe s’est divisé sur la constitution-

nalisation de l’avortement : 13 ont voté

pour et 7 contre, avec 2 abstentions. «

Chacun est revenu de l’enfer en se dis-

ant : je ne dois rien à personne, je suis

libre » , analyse le député de l’Aisne,

Julien Dive. Annie Genevard reconnaît,

elle, qu’il y a des « marges de progres-

sion sur les votes », le groupe pouvant

être perçu comme une addition de 62 in-
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dividualités : « On doit se coordonner

davantage ! »

Jugé froid et peu charismatique par les

uns, solide et rassembleur par les autres,

l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy

à l’Elysée, Olivier Marleix, élu prési-

dent de groupe à 51 ans, a hérité de la

tâche délicate – si ce n’est impossible –

de « faire rentrer toutes les grenouilles

dans sa brouette » . Il multiplie aussi les

SMS intitulés « Urgent » pour inciter ses

troupes à se montrer plus assidues dans

l’Hémicycle. Depuis six mois, la droite

brille, en effet, par son absence. Jeu-

di 17 novembre, seuls deux députés LR

étaient présents en séance alors qu’était

débattue la loi sur la sécurité. Mêmes

travées désespérément vides lors de

l’examen du projet de loi de finances,

où la valeureuse oratrice du groupe LR,

Véronique Louwagie, se retrouvait par-

fois toute seule en séance, à défendre les

amendements de ses voisins de banc. Ce

qui a suscité des sarcasmes chez leurs

adversaires, qui ont rebaptisé le groupe

« groupe VL » , des initiales de la

députée de l’Orne. Quand ils ne travail-

lent pas en commission, les députés LR,

qui redoutent qu’une dissolution ne leur

soit fatale, préfèrent labourer leurs cir-

conscriptions.

Même quand ils sont tous là, leur

présence est moins visible dans l’Hémi-

cycle. Le député du Bas-Rhin, Patrick

Hetzel, se retrouve isolé au premier

rang, dans le « carré des Alsaciens ».Là

encore, le groupe LR a dû batailler pour

conserver ce privilège hérité du passé.

Pour consacrer la réintégration, en 1918,

de l’Alsace et de la Moselle, les députés

alsaciens – alors tous de droite – ont

été installés au bas de l’Hémicycle, juste

à côté du gouvernement. Depuis, ces

sièges très prisés leur sont toujours

réservés. En 2012, quatorze des

quinze circonscriptions que comptent le

Bas-Rhin et le Haut-Rhin étaient aux

mains de l’UMP. Aujourd’hui, ils ne

sont plus que 2 députés LR et doivent

partager le « carré » avec des élus RN.

« On se sent encerclés » , résume leur

chef.

Amabilités macronistes

La cohabitation nouvelle avec le parti de

Marine Le Pen, qui leur a chipé la place

de premier groupe d’opposition et rêve

de les remplacer, s’avère « oppressante

» . Le 17 novembre, alors que le patron

du groupe LR s’exprime à la tribune en

réponse à la première ministre, Elisa-

beth Borne, qui vient de présenter son

projet de loi sur l’énergie, les députés

d’extrême droite s’amusent à gêner

l’orateur en hurlant. Ulcérée, la députée

LR de Savoie, Emilie Bonnivard, finit

par se retourner : « Madame Le Pen,

c’est insupportable, Olivier Marleix est

président de groupe, comme vous ! »

Une autre fois, c’est Marc Le Fur qui

n’arrive pas à calmer les vociférations

de ses voisins. Le ton monte. « Main-

tenant, tu vas fermer ta gueule » , lance

l’ancien sous-préfet à un élu RN, partic-

ulièrement bruyant. « Ils sont avec nous

comme des prédateurs avec des ani-

maux blessés, ils sentent l’odeur du

sang et se déchaînent », résume

Mme Bonnivard.

Politiquement, Mme Le Pen les marque

aussi à la culotte. Et se saisit de toutes

les occasions pour les cornériser. Sur

l’IVG, elle a déposé un amendement

visant à inscrire dans la Constitution les

principes de la loi Veil, chipant l’idée

au groupe LR qui souhaitait, lui aussi,

garantir « l’équilibre » de la loi de 1975,

notamment sur la question des délais.

M. Marleix crie au « plagiat » . Le

24 octobre, la cheffe de file des députés

RN vote la motion de censure déposée

par La France insoumise, faisant passer

les LR – qui ont refusé de renverser le

gouvernement – pour des supplétifs du

pouvoir. « Le RN veut notre mort, note

Annie Genevard. Ils veulent nous dis-

créditer, puis prospérer sur les ruines. »

Le voisinage avec le groupe Renais-

sance, qui a encore débauché une

poignée des leurs avant l’été, n’est pas

plus confortable. Même si les députés de

droite font l’objet d’attentions nouvelles

de la part des macronistes desquels ils

se sont sentis « méprisés » pendant cinq

ans. Cette fois, l’absence de majorité ab-

solue à l’Assemblée confère au groupe

LR, pourtant plus affaibli que jamais, un

rôle de pivot, le gouvernement ayant be-

soin de leurs voix pour faire passer ses

textes, souvent plus proches des idées de

la droite que de la gauche. Les ministres,

notamment les ex-LR Gérald Darmanin

ou Bruno Le Maire, rivalisent d’amabil-

ités, d’invitations à petit-déjeuner ou à

participer à des groupes de travail. « Ils

disent bonjour, sourient, m’embrassent,

me lancent des “Philippe, comment vas-

tu ?” , c’est du jamais-vu », rigole le

député des Hauts-de-Seine Philippe Ju-

vin. Olivier Marleix a fini par en prendre

ombrage : « Maintenant, ça suffit !, a-

t-il averti le ministre Franck Riester. Ar-

rêtez de vouloir nous approcher, un à

un, pour nous vendre vos textes à la dé-

coupe. Le lieu du débat, c’est le Par-

lement, pas les antichambres min-

istérielles ! »

Viscéralement antimacroniste, le patron

du groupe refuse « toute forme de co-

gestion avec l’exécutif ». Dès le 28 juin,

il a affiché la ligne, aux côtés de son

homologue du Sénat, Bruno Retailleau,

dans Le Figaro : « Les parlementaires

LR ne seront pas la roue de secours d’un

macronime affaibli. » Depuis six mois,
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c’est pourtant une tout autre histoire qui

s’écrit. Dès juillet, les députés LR ont

permis l’adoption des trois premiers

textes présentés par le gouvernement,

revendiquant même plusieurs victoires :

baisse du prix du carburant, monétisa-

tion des RTT, déconjugalisation de l’al-

location adulte handicapé, défiscalisa-

tion des heures supplémentaires jusqu’à

7 500 euros… Ils se sont, en revanche,

opposés au budget, adopté grâce au

49.3, et sont divisés sur la future ré-

forme des retraites. « Nous poussons nos

propositions dans l’intérêt des Français,

fait valoir Mme Louwagie. Mais le hic,

c’est la lisibilité de notre action. Em-

manuel Macron, seul, en engrange le

bénéfice politique. Nous avons un prob-

lème de communication. » Ce n’est pas

faute d’essayer. Cet été, le député des

Alpes-Maritimes Eric Pauget a posté sur

Twitter une photo dans une station-ser-

vice, ainsi légendée : « Quand tu fais ton

plein d’essence et que tu te dis que tu as

été un député utile avec ton groupe LR !

»

Si les députés de droite refusent, pour

l’instant, de renverser le gouvernement,

afin d’éviter la « chienlit » , ils s’en

laissent toutefois la possibilité, le mo-

ment venu. Comme le village gaulois

d’Astérix, encerclé par les légions ro-

maines, le groupe LR veut croire qu’il

détient là la potion magique : « Si on

dépose une motion de censure, c’est la

seule qui a une chance d’être adoptée

» , répète Olivier Marleix qui ne veut

pas que son groupe soit associé au bilan

d’Emmanuel Macron au moment où ce

dernier ne peut plus se représenter. Ban-

cale, cette position d’équilibriste est

jugée illisible, voire intenable, par une

minorité du groupe, qui plaide pour un

rapprochement plus franc avec la

Macronie. Depuis la rue de Miromesnil,

Nicolas Sarkozy les pousse, depuis des

mois, à passer un accord avec l’exécutif,

en échange de plusieurs ministères. « La

seule façon de peser, c’est de retrouver

notre ADN de parti de gouvernement,

argue Nicolas Forissier. On n’arrivera

pas à se reconstruire seuls. »

A l’Elysée, le conseiller Thierry Solère,

lui-même issu de LR, veut croire que

le groupe est divisé en trois : un tiers

d’opposants résolus au chef de l’Etat, un

tiers de « constructifs » , prêts à s’en-

tendre avec l’exécutif, et un marais in-

décis. Le 10 novembre, un article du Fi-

garo faisant état de discrètes réunions de

députés « macroncompatibles », suspec-

tés de velléités de dissidence, dont Nico-

las Forissier, Virginie Duby-Muller,

Philippe Juvin et Alexandre Vincendet,

a mis le feu au 7e bureau, où le groupe

tenait sa réunion hebdomadaire, le mar-

di suivant. Ce jour-là, c’est la députée de

Corrèze Frédérique Meunier qui ouvre

les hostilités, se disant « surprise » d’ap-

prendre que « des collègues » se réu-

nissaient hors des instances officielles

pour comploter : « Si vous n’êtes pas

d’accord avec la ligne, dites-le nous ici

plutôt que d’en débattre dans notre dos

!

– Négocier avec l’exécutif contribuerait

à la stabilité politique du pays ! Là, on

est au milieu du gué, c’est illisible !,

défend Alexandre Vincendet, que beau-

coup suspectent surtout de briguer un

maroquin ministériel.

– Si tu n’es pas content, casse-toi ! » ,

s’emporte alors Pierre Cordier.

Les élus mis en cause se sont défendus

de vouloir créer un groupe dissident.

Mais si « l’abcès » a été crevé, la réu-

nion n’a rien réglé. Mécontents de s’être

fait rappeler à l’ordre, douze de ces

députés « constructifs » se sont discrète-

ment retrouvés, mardi 29 novembre,

dans une brasserie de Montparnasse, Le

Dôme, juste en face de La Rotonde

(chère à Emmanuel Macron), pour évo-

quer la suite.

Ce casse-tête stratégique est d’autant

plus crucial qu’il s’agit pour la droite

d’une question de survie, alors que les

militants sont appelés, les 4 et

11 décembre, à élire un nouveau chef

parmi les députés Eric Ciotti et Aurélien

Pradié et le sénateur Bruno Retailleau. «

Tout est figé avant le congrès » , répètent

les élus LR. En attendant, ce sentiment

de dépossession, mêlé à de réelles in-

quiétudes sur l’avenir, pèse sur le moral

de tous. « Ce qui était imperdable est

devenu ingagnable » , résume le député

des Vosges Jean-Jacques Gaultier. «

Nous n’avons pas de ligne, pas de chef,

pas d’avenir » , abonde Alexandre Vin-

cendet. Militante depuis l’âge de 18 ans,

Virginie Duby-Muller, élue depuis 2012,

évoque les espoirs de reconquête, tou-

jours douchés depuis dix ans. « Au

Zénith [le meeting raté de Valérie

Pécresse, le 13 février], je me suis dit :

“Qu’est-ce que je fous là ?” La droite

est-elle morte ou pas ? »

« Déni post-traumatique »

Convaincue qu’il est possible de « re-

construire » , Annie Genevard, qui as-

sure l’intérim à la tête du parti, met en

avant « la capacité de résistance » de

la droite républicaine. « Nous avons ré-

sisté à trois défaites à la présidentielle et

aux coups de boutoir de la Macronie et

du RN. En dépit de toutes ces épreuves,

on reste debout. » « Nous avons besoin

d’un peu de temps pour panser nos

plaies » , nuance Olivier Marleix.

Celles-ci restent à vif. Quand on leur de-

mande s’ils ont des nouvelles de leur

candidate à la présidentielle, les yeux
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s’écarquillent, l’effroi est palpable. « Oh

non, je n’ai aucun contact » , souffle

Véronique Louwagie. « On a tous fait

un déni post-traumatique, effaçant les

4 % de Valérie », poursuit le patron du

groupe.

La plupart d’entre eux ont également

coupé tout lien avec ceux qui les ont «

trahis » en rejoignant la Macronie. L’ex-

patron de la commission des finances,

Eric Woerth, et leur ancien chef de file,

Damien Abad, nommé ministre fin juin

puis écarté du gouvernement après des

accusations de viol, sont des pestiférés.

« J’ai croisé Abad dans l’ascenseur

l’autre jour, j’ai reculé d’un pas » ,

raconte M. Pradié qui, comme nombre

de ses collègues, refuse de lui serrer la

main. Ils sont également très peu à avoir

pardonné à Nicolas Sarkozy. Les

députés LR reprochent à l’ancien prési-

dent de leur famille politique de les

avoir abandonnés en n’appuyant pas

Mme Pécresse pendant la campagne

présidentielle, puis en soutenant

plusieurs candidats macronistes qui af-

frontaient pourtant des LR aux législa-

tives.

Dans l’entrée des locaux du groupe, trô-

nent les portraits de tous les anciens

présidents de droite – de Gaulle, Pom-

pidou, Giscard, et Chirac. Depuis peu,

il manque celui de Nicolas Sarkozy. Cet

été, M. Marleix retrouvait systématique-

ment la photo officielle de l’ancien pa-

tron de l’UMP par terre, décrochée par

un député mécontent. Il attendait la nuit

pour remettre le cadre en place. Mais

le découvrait de nouveau par terre le

lendemain. De guerre lasse, il a fini par

renvoyer le portrait aux archives et in-

stauré une nouvelle règle : « Seules les

photos des présidents morts seront ac-

crochées dans l’entrée. » De profundis.
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Une niche LR très régalienne
A l’Assemblée, jeudi, le groupe doit porter des textes sur l’immigration et la sécurité

Mariama Darameet Jérémie Lamothe Mariama Darameet Jérémie Lamothe

D oublé par Emmanuel Macron

sur les sujets économiques,

divisé sur les questions so-

ciétales, le groupe Les Républicains

(LR) souhaite exister sous cette législa-

ture en misant sur son sujet de prédilec-

tion, le régalien. C’est tout le sens de sa

niche parlementaire, prévu jeudi

1er décembre, dont trois des quatre

propositions de loi présentées par les

députés LR concernent l’immigration et

la sécurité. Portés par Mansour Kamar-

dine (Mayotte) et deux des candidats au

congrès de LR, Eric Ciotti (Alpes-Mar-

itimes) et Aurélien Pradié (Lot), les

textes visent ainsi à assouplir les condi-

tions d’expulsion des étrangers constitu-

ant une menace grave pour l’ordre pub-

lic et à créer deux juridictions spécial-

isées sur les étrangers délinquants et les

violences intrafamiliales. Plus consen-

suel, le texte sur les retraites agricoles de

l’élu de l’Aisne Julien Dive devrait re-

cevoir le soutien du gouvernement.

Si ces trois textes ont été rejetés en com-

mission, le groupe LR et ses soixante-

deux députés, compte profiter de cette

journée où il a la main sur l’ordre du

jour pour marquer sa différence avec la

coalition présidentielle, tout en parlant

à l’électorat du Rassemblement national

(RN). « On considère que les Français

attendent des mesures assez radicales

en matière d’immigration, et on ne peut

pas laisser le RN apparaître comme le

seul parti qui aurait un peu de volonté

sur ce sujet » , soutient le président du

groupe LR à l’Assemblée nationale,

Olivier Marleix. « Si on lâche sur les su-

jets migratoire et régalien, c’est qu’on a

été absorbé par la majorité. C’est notre

différence principale avec eux » ,

abonde le député LR de la Loire Antoine

Vermorel-Marques.

D’autant que, dans ce début de législa-

ture, la plupart des projets de loi présen-

tés par le gouvernement sur le pouvoir

d’achat, l’assurance-chômage ou le

Covid-19 ont été adoptés avec les suf-

frages des députés LR après des ac-

cords, plus ou moins faciles selon les

textes, passés avec le gouvernement.

Ces ententes ont même poussé le prési-

dent de la République, Emmanuel

Macron, à annoncer sur France 2, fin

octobre, sa volonté de nouer des « al-

liances » avec les députés LR sur les

prochains textes, provoquant une cer-

taine gêne dans un groupe qui se place

toujours dans l’opposition.

Question rhétorique

Le groupe de droite souhaite aussi

avancer ses propositions à une semaine

du débat sur l’immigration, prévue, le

6 décembre, à l’Assemblée, et surtout

quelques semaines avant la présentation

du projet de loi sur le même sujet par

le ministre de l’intérieur, Gérald Dar-

manin, et celui du travail, Olivier Dus-

sopt. « Le gouvernement, qui se veut

très allant sur les questions d’immigra-

tion, n’a pas l’air disposé à soutenir nos

textes » , a déploré, mardi matin,

M. Marleix, qui pousse notamment pour

se montrer plus ferme contre les délin-

quants étrangers en réduisant les procé-
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dures de recours après une décision

d’expulsion. « Qui on expulse et qui on

garde ? , a poursuivi M. Marleix. Est-

ce qu’il faut encombrer les prisons

françaises avec des délinquants

étrangers ou est-ce qu’il ne faut pas di-

rectement les expulser ? » Une question

rhétorique qui, pour le président du

groupe LR, pose les termes du débat à

venir sur le projet de loi immigration,

face au gouvernement.
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Présidence de LR: Ciotti et Pradié en réunion
commune à Provins
Agence France-Presse

P aris - Deux des trois candidats

à la présidence des Républi-

cains, Eric Ciotti et Aurélien

Pradié, ont participé à une même réu-

nion publique mardi soir à Provins, sans

qu'il faille y voir un « message politique

» ou le signe d'un « pacte » entre eux,

ont-ils insisté.

Deux des trois candidats à la présidence

des Républicains, Eric Ciotti et Aurélien

Pradié, ont participé à une même réu-

nion publique mardi soir à Provins, sans

qu'il faille y voir un « message politique

» ou le signe d'un « pacte » entre eux,

ont-ils insisté.

Environ 200 personnes étaient rassem-

blées au centre culturel pour entendre

les deux candidats défendre leurs pro-

grammes, à base « d » 'autorité, d'iden-

tité, de liberté « pour le député des

Alpes-Maritimes Eric Ciotti, et de »

droite populaire « pour le secrétaire

général de LR Aurélien Pradié.

Dans le même temps, le troisième can-

didat Bruno Retailleau tenait une réu-

nion au siège parisien des Républicains,

à l'invitation de la fédération de Paris.

» Il était prévu au début qu'on soit tous

les trois, mais il y a eu des contraintes

d'agenda « , a affirmé à des journalistes

Eric Ciotti. » Ce n'est pas le signe « d'un

accord, » il n'y a pas de message poli-

tique derrière « , a-t-il ajouté.

» Il n'y pas de pacte, je ne suis pas un

dealer politique « , a affirmé de son côté

Aurélien Pradié. Quant à l'absence de

Bruno Retailleau, » tout le monde était

invité, tout le monde aurait pu venir « .

- » mauvaise manière « -

Un proche du sénateur de Vendée assur-

ait pourtant dans la journée qu' » il n'a

pas été invité « , dénonçant une » mau-

vaise manière « et une » alliance de cir-

constance « .

Sortant de sa réserve, l'ancien président

de LR Christian Jacob assistait à cette

réunion organisée par la fédération LR

de Seine-et-Marne, même s'il n'a pas

pris la parole.

Premier sur scène, Eric Ciotti a défendu

une » ligne droite « : » il faut moins d'in-

sécurité, moins d'immigration et moins

d'impôts « a-t-il résumé. Cela signifie »

pas d'alliances avec le macronisme « ,

pour autant LR » ne doit pas être le por-

teur d'eau « du Rassemblement national,

a ajouté celui qui passe pour le favori de

cette élection.

Mais » ce qui nous manque d'abord c'est

un chef « , a-t-il affirmé, réitérant son

soutien à Laurent Wauquiez comme

candidat du parti à la présidentielle de

2027.

Alors que son ancien allié LR Renaud

Muselier vient de rejoindre Renais-

sance, Eric Ciotti a raillé ceux qui » vont

à la gamelle « . Il a aussi critiqué l'an-

cien Premier ministre Edouard Philippe,
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à la tête de la formation Horizons, qui »

ne dit rien, ne fait rien, n'a aucune idée «

.

» La seule droite qui compte, c'est celle

qui parle à tous nos concitoyens « , et

pour cela il faut » être capable de repar-

ler de tous les sujets « , a ensuite relevé

Aurélien Pradié, énumérant l'immigra-

tion, l'école, le handicap ou l'écologie.

Arpentant la scène, il a souligné sa » pe-

tite différence « sur les retraites, dont il

ne souhaite par le report de l'âge. Plus

jeune des trois candidats, il a aussi

plaidé pour » la relève politique « de sa

candidature.

Un argument qui semble porter auprès

de certains spectateurs.

» Eric Ciotti, c'est le passé. Quand il a

parlé de Laurent Wauquiez, je me suis

dit qu'on serait encore sous 5% « , assur-

ait Simon Angus, 27 ans.

Mais » Ciotti est dans le circuit depuis

longtemps, et il incarne des positions

partagées par pas mal d'entre nous", es-

timait Jacques, 67 ans, préférant ne pas

donner son nom.
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« Moi ou Le Pen »
Par Grégoire Pinson

Laurent Wauquiez Absent de l'élection à la tête de LR, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes se
prépare néanmoins pour la présidentielle 2027.Il se pose même en rempart contre le Rassemblement
national.

I llusion d'optique. Laurent

Wauquiez paraissait depuis l'été

s'éloigner chaque jour davantage de la

scène politique nationale, se repliant sur

la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il

préside. Il se montrait un brin pusil-

lanime, aussi : prêt à laisser Eric Ciotti,

favori pour la présidence des Républi-

cains, monter seul sur le ring pour pren-

dre les coups à sa place. Lui a décliné

dès juillet toute velléité de relancer le

parti. Nicolas Sarkozy, qui vante en pub-

lic le « réel talent » de son ancien min-

istre, explique aussi en privé : « On ne

peut pas faire des refus d'obstacle tout le

temps. S'il veut le pouvoir, il faut qu'il le

dise et il faut qu'il s'en donne les

moyens. » La critique a fait mouche. Et

Wauquiez fait aujourd'hui un pas de plus

vers la ligne de départ de la prochaine

présidentielle : « Ma conviction, c'est

qu'en 2027, ce sera soit moi, soit Marine

Le Pen », déclare-t-il à Challenges. Ses

concurrents potentiels, surgeons du

macronisme, de Bruno Le Maire à

Edouard Philippe ? Il les hache menu : «

Le macronisme ne survivra pas à

Macron. » Quant à la gauche, il ne la

voit pas capable d'organiser une alter-

native crédible, empêtrée qu'elle serait

dans le gauchisme de LFI et l'écolo-

gisme radical. Donc Wauquiez répète sa

prophétie, comme pour s'en convaincre

: en 2027, quand il fêtera ses 52 ans, «

ce sera moi ou Marine Le Pen ». Alors

que Valérie Pécresse a crashé la droite

républicaine à 4,8 % lors de la dernière

présidentielle, le pari est pourtant loin

d'être gagné. En arrivant au sommet du

mont Mézenc, dont il gravit chaque an-

née les 1 753 mètres (trois fois plus que

la roche de Solutré qu'affectionnait Mit-

terrand, notent ses fans), Wauquiez dé-

clamait d'ailleurs, dès le 28 août : « Mes

amis, nous avons du travail et cinq ans

ne seront pas de trop. Nous devrons jeter

sur le sol de France de nouvelles masses

de granit : réactiver les ressorts de notre

régime politique, retrouver l'envie de

choisir notre

destin, le droit de nous gouverner nous-

mêmes, le goût de reprendre l'aventure

personnelle Collection

française. » Le double major de Nor-

male sup et de l'ENA prend un certain

plaisir à s'atteler à l'ouvrage. Il procède

avec méthode, comme une révision de

concours. Mais en prenant son temps,

aiguillonné par les mésaventures d'une

Valérie Pécresse déboulant insuffisam-

ment préparée dans la course à l'élection

suprême.

L

'exemple de la présidente de l'Ile-de-

France lui a appris qu'étaler ses propres

réussites à la tête de la deuxième région

de France, qui a maîtrisé son budget et

dopé son industrie, ne suffira pas. La

multitude de pancartes dont il a couvert

Auvergne-Rhône-Alpes pour vanter ses

réalisations - et qui lui ont valu le

surnom de « seigneur des panneaux » -

n'auront que peu d'effet dans les urnes

nationales. Il s'attache donc à voir « au-

delà des collines » du Puy-en-Velay et à
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poser son diagnostic sur la France. Un

diagnostic de préférence apocalyptique,

ce qui permettra de sculpter dans un sec-

ond temps sa propre statue en sauveur. «

La France est entrée en décadence et la

chute s'accélère, avance-t-il. Les respon-

sables politiques sont aujourd'hui les

spectateurs de leur propre impuissance.

Un imam recherché par le ministre de

l'Intérieur s'enfuit en Belgique dans le

coffre d'une voiture, les migrants de

l'Ocean Viking arrivés dans un port mil-

itaire s'en échappent Bruno Le Maire en

vient, lui, à contempler l'explosion du

déficit public. » Et de regretter que la

France n'ait pas connu ses moments

Schröder, Thatcher, Blair, Reagan ou

Obama.

Qu'à cela ne tienne, lui se prépare. Pour

son futur programme, il fréquente des

intellectuels. En économie, il choisit

Pierre Cahuc, Patrick Artus et Augustin

Landier. Il échange aussi avec Florent

Menegaux, patron de Michelin, dont il

loue la capacité, « comme souvent les

chefs d'entreprise, à voir loin avec

uuu

uuu une stratégie à dix ans, tout en ne

négligeant aucun détail ». En politique,

ce sont le sociologue Marcel Gauchet,

le philosophe Pierre Manent et l'essay-

iste Céline Pina, venue du Parti social-

iste. « Il y a dix ans, lorsque l'on voulait,

à droite, se frotter ainsi la cervelle, on

ressentait une grande solitude, constate

Wauquiez. Les choses ont bien changé.

» A ce remue-méninges, l'aspirant prési-

dent de la République ajoute des de-

scentes sur le terrain, sans caméra ni

journaliste. Comme cette soirée, de 19

heures à minuit, avec la Bac de

Vénissieux, sillonnant des quartiers « où

il y a des points de deal tous les 400

mètres ». Comme ces heures, aussi, dans

un lycée des Minguettes, où un pro-

viseur se bat contre des « élèves qui ten-

tent de rentrer dès 7 h 45, avec leur voile

dans l'établissement ».

Toute cette matière accumulée nourrit

de longs articles postés, le dimanche,

sur la page Facebook du président de

région. Réflexions sur la réindustriali-

sation, préservation de l'agriculture et

dérives des écolos : ses soutiens adorent

ce qu'ils décrivent comme des « fulgu-

rances ». « Laurent Wauquiez est véri-

tablement visionnaire, s'enthousiasme

Nicolas Daragon, maire de Valence. En

2011, dans son livre La Lutte des classes

moyennes (Odile Jacob), il décrivait

déjà les difficultés de ces concitoyens,

notamment sur le prix du carburant, qui

ont été révélées par les "gilets jaunes". Il

avait dix ans d'avance à l'époque, il aura

aussi dix ans d'avance en 2027. » Pour

l'heure, guère de nouveautés dans ces in-

terventions. Il approfondit des idées déjà

exposées, parfois brutalement. En 2011,

il avait choqué jusque uuu

uuu

dans son camp en dénonçant « les

dérives de l'assistanat, cancer de la so-

ciété française ». Depuis, la petite

musique s'est faite dominante : Em-

manuel Macron s'apprête à mettre en

place des heures de travail ou de forma-

tion en échange du RSA, ainsi que le

souhaitait Wauquiez à l'époque. Résul-

tat, le président de région accélère : «

Vous travaillez, vous n'avez droit à rien

; vous restez chez vous, la CAF vous

paie jusqu'au téléviseur pour rester sur le

canapé », écrit-il sur Facebook.

« Lorsque Laurent Wauquiez reviendra

pleinement dans le débat, il le fera en

mode Trump, pronostique son bi-

ographe, le journaliste Fabrice

Veysseyre-Redon. Compte tenu du pop-

ulisme démocratique ambiant, ce n'est

sans doute pas un mauvais calcul. » Issu

de deux familles industrielles et bour-

geoises du nord de la France, Wauquiez

suit de près le parcours du milliardaire

Trump : selon lui, son pilonnage sur les

sujets migratoires et le dérapage des fi-

nances publiques scotchent les démoc-

rates au sol, mais les troupes de « trump-

istes excessifs » font perdre bien des

voix. Lui qui est issu des écoles d'élite

républicaine ne cache pas non plus son

intérêt pour l'ex-Premier ministre britan-

nique, diplômé du collège élitiste d'Eton

: « Boris Johnson a été capable de

rassembler les élites économiques et les

ouvriers des territoires délaissés. » Mais

il a aussi payé de son poste son côté «

foutraque et désordonné ». Pas question

de déraper ainsi pour la prise du pouvoir

dans l'Hexagone.

Wauquiez s'efforce donc aussi de con-

solider ses points d'appui parmi les mil-

itants et les élus. Au sein du parti LR, il

pourra compter sur Eric Ciotti, si celui-

ci emporte le parti. Mais aussi sur Bruno

Retailleau. « Laurent est notre meilleur

candidat pour 2027, c'est indéniable »,

glisse un conseiller de l'élu vendéen. Et

à l'Assemblée, Wauquiez se pique de

dénombrer 19 députés issus d'Au-

vergne-Rhône- Alpes sur les 62 du

groupe. « Si chaque région en avait fait

autant, Les Républicains compteraient

150 députés », calcule-t-il. Lui-même

est d'ailleurs suppléant d'Isabelle

Valentin, ce qui lui permet de garder ou-

verte la possibilité d'un retour au Palais-

Bourbon. Ces derniers jours, il a décidé

de réunir à Paris, régulièrement, une

vingtaine d'élus qui lui sont proches,

pour doper ses réflexions.

L
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'idée d'une levée en masse des élus pour

Wauquiez en laisse toutefois sceptique

plus d'un. « Sa popularité du moment ne

doit pas tromper, lâche un connaisseur

de la droite. Elle est surtout le signe du

vide sidéral à droite. » Patrick Migno-

la, ancien député Mo- Dem, qui fût à

son côté vice-président de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes, met lui en doute

la sincérité des ralliements. « Laurent

Wauquiez est lui-même incapable de

donner sa confiance, tranche-t-il. Il

nourrit un permanent complexe de la

citadelle assiégée. Pour obtenir des sou-

tiens, notamment parmi les maires en

région, il fonctionne à la peur et au

chéquier, à coups de subventions. Mais

on n'attache pas des chiens avec des

saucisses. Et ces méthodes ne créent pas

de véritables fidélités. » L'historien

Gilles Richard, auteur d'Histoire des

droites en France de 1815 à nos jours

(Perrin), est aussi très sceptique. « Je

le crois incapable de ressouder son pro-

pre parti. Il n'en représente qu'une com-

posante, la ligne nationaliste identitaire.

Ni lui ni Eric Ciotti ne parviendront à

rallier à eux les partisans de l'autre ligne,

les néolibéraux européistes, décrypte-t-

il. Et je ne vois pas en Laurent Wauquiez

un homme politique hors pair. » La

montée en puissance vers la présiden-

tielle a toute chance de raviver les nom-

breuses critiques dont il peut faire l'ob-

jet, lui qui est parvenu à se faire détester

par quelques hiérarques du parti, comme

Virginie Calmels et Nathalie Kosciusko-

Morizet, lorsqu'il dirigeait l'UMP puis

LR. L'agitation autour des dîners

fastueux offerts par la région, à plus de 1

000 euros par personne, n'est qu'un hors-

d'oeuvre. « Je sais vers où je m'avance

: j'ai déjà le corps couvert de cicatrices

», déclame Wauquiez. Et pour expliquer

sa persévérance, il cite un auteur peu

étudié à Normal sup : « Que personne

ne sous-estime la rage qui est en moi. »

Rocky Balboa, le personnage interprété

par Sylvester Stallone, s'exprime en ces

termes. Lui, le boxeur qui souffre, re-

monte sur le ring, prend des coups, se

bat et gagne. ?

Ce qu'ils disent de lui Olivier Marleix,

président du groupe LR à l'Assemblée :

« Laurent, c'est un ami. J'échange très

régulièrement avec lui. Ma fidélité lui

est acquise. C'est le plus capable d'entre

nous et celui qui a la vision la plus

solide. Sera-t-il candidat en 2027 ? Je

l'espère. Il est le plus à même de rebâtir

la droite qui s'est dispersée lors de la

présidentielle. » Nicolas Sarkozy, ancien

président de la République : « Laurent

Wauquiez a été un bon ministre. J'ai tou-

jours pensé qu'il avait un réel talent. Il

peut être celui [qui incarne la relève] s'il

s'en donne les moyens et s'il est prêt à

endurer les sacrifices qui en sont le prix.

» Christine Pires Beaune, député social-

iste : « Il incarne ce qu'il y a de pire en

politique. Comme président de région,

il fonctionne au clientélisme et il gou-

verne par la terreur. Quand vous n'êtes

pas d'accord avec lui, il coupe le robinet

des subventions. » Gérard Longuet, sé-

nateur : « Il a une belle gueule, il parle

bien. Mais il est très solitaire. Trop ? Je

ne lui connais pas d'amis proches. Et il a

une brutalité qui le dessert. Il me semble

qu'il n'a pas l'air heureux. Ça non plus,

ce n'est pas bon. » Michèle Alliot-Marie,

ancienne ministre : « Laurent Wauquiez

me paraît être le plus intelligent, le plus

susceptible de comprendre les choses. »

TREMPLIN RÉGIONAL 1975 Nais-

sance à Lyon. 2004 Député de la Haute-

Loire. 2008 Maire du Puy-en- Velay.

2010 Ministre des Affaires européennes.

2011 Ministre de la Recherche. 2016

Président de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. 2019 Démission de la

présidence de LR. IL AIME Le vélo.

Les livres de Houellebecq. Le Made in

France. La Prière d'abandon de Charles

de Foucauld. IL N'AIME PAS Le vélo

électrique. L'assistanat. Les éoliennes.

Le jacobinisme centralisateur.

Illustration(s) :

Challenges pour Levy Bruno

MAXPPP Progrès/ Le PQR/ Photo

En juillet 2004, benjamin de l'Assem-

blée. Il y entre grâce à son mentor, le

centriste Jacques Barrot, qu'il trahira

pour défendre une ligne de droite dure et

critique sur la construction européenne.

Sipa Chesnot/

En mai 2008, secrétaire d'Etat à l'Em-

ploi, avec Nicolas Sarkozy et Christine

Lagarde. Ses relations avec l'exprésident

se sont tendues lorsque ce dernier a af-

firmé, en 2018, qu'il plaçait ses min-

istres sur écoute.

MAXPPP Progres/ Le PQR/ Photo Per-

rin/ Remy

En septembre 2009, en famille, à la fête

du Roi de l'oiseau du Puy-en-Velay. Il

sait se mettre en scène sillonnant sa ré-

gion, sur son vélo ou en bras de chemise

visitant des usines.

CDU

En septembre 2018, avec Angela

Merkel, à Berlin. Président de LR, il

rencontre la chancelière qui est son ho-

mologue à la CDU, en n'oubliant pas de

lui offrir un paquet de lentilles vertes du

Puy.

MAXPPP Ip3/ Isore/ Vincent

En mai 2019, avec le candidat LR aux
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européennes François- Xavier Bellamy.

Le mauvais résultat obtenu par la droite

(8,4 %) le conduira à démissionner de la

présidence des Républicains.

AFP Jocard/ Alain
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Bruno Le Maire vu de profit
Par LAURE EQUY et ANNE-SOPHIE LECHEVALLIER

JUSTICE SOCIALE

B ien qu'il ait récemment adouci

sa ligne, le ministre de

l'Economie et des Finances

reste perçu comme un «élément de

blocage» sur la question de la revalori-

sation des salaires et de la taxation des

superprofits.

Touché par la grâce, ou forcé de prendre

le train en marche? Bruno Le Maire a

poussé loin la conversion, allant jusqu'à

se dépeindre, début novembre dans le

Parisien, en «ardent défenseur d'un

meilleur partage de la valeur». Le min-

istre de l'Economie appelait même la

majorité à en faire son «grand chantier».

Rebelote le 10 novembre, lorsqu'il a

reçu à Bercy les membres Renaissance

des commissions des finances et des af-

faires économiques de l'Assemblée pour

leur exposer ses trois priorités : et hop,

le partage de la valeur y figure au même

rang que l'équi- libre des comptes

publics et la réindustrialisation.

Et de prendre par la main le patron du

parti présidentiel, Stéphane Séjourné, et

le ministre du Travail et ex-socialiste,

Olivier Dussopt, pour provoquer une

convention sur le sujet début 2023, d'où

pourraient sortir les contours d'un div-

idende salarié que l'eurodéputé Pascal

Canfin vient d'esquisser pour Renais-

sance (lire ci-contre). Ces derniers mois,

pourtant, Le Maire passait pour hermé-

tique au débat qui monte sur la répar-

tition des richesses, trouvant arguments

et combines pour tuer dans l'oeuf les

initiatives -même timides - de députés

de la majorité. Les superprofits ? «Je

ne sais pas ce que c'est», décochait-il

fin août, réjouissant comme à l'accou-

tumée les patrons réunis à Longchamp

pour l'université d'été du Medef. Depuis

le printemps, le ministre de l'Economie

-qui a entamé le second quinquennat en

sonnant l'«alerte» sur l'état des finances

publiques- a le pied sur le frein alors

que s'entrechoquent forte inflation, ré-

sultats exceptionnels engrangés par cer-

taines entreprises et rémunérations

mirobolantes des grands patrons.

Hausse des salaires, taxe sur les super-

profits et les superdividendes ? Dès que

les entreprises sont dans le viseur, Le

Maire temporise. Au début de l'été, il

fait momentanément retomber la pres-

sion en obtenant de Total une ristourne

PHOTO DENIS ALLARD

Le ministre de l'Economie et des Finances,

Bruno Le Maire, fin septembre à Versailles.

sur le carburant, négociée avec le PDG

Patrick Pouyanné, ou en obtenant du pa-

tron de CMA-CGM, Rodolphe Saadé,

un rabais sur les tarifs de transport de

conteneurs -les deux patrons participent

d'ailleurs au déplacement d'Emmanuel

Macron aux Etats- Unis cette semaine.

Il obtient aussi des concessions des as-

sureurs sur l'évolution des tarifs.

«CHIEN DE GARDE» Mais les autres

entreprises dont les profits ont augmen-

té? «Nous ferons les comptes à la fin

de l'année et nous verrons ce que les

grandes entrep- rises ont mis sur la

table», évacue le numéro 2 du gouverne-

ment, sans préciser quelle forme prendra

ce moment de vérité. Quand, à la fin

de l'été, la Première ministre, Elisabeth

Borne, entrouvre la porte à une taxation

des superprofits, Le Maire se permet de

la refermer aussitôt, jugeant que «taxer

plus en France, c'est produire moins en

France», et se prononçant pour une

«contribution volontaire». Ce refus de
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contraindre les entrep- rises vaut aussi

sur la question des salaires. Le Maire

s'en tient à la même incantation, ap-

pelant celles «qui le peuvent» à les aug-

menter, tout en s'inquiétant du risque

d'une boucle prix-salaire -pourtant pas

près de s'enclencher. Opposé à leur in-

dexation sur l'inflation, il préfère vanter

la nouvelle version de la «prime

Macron» votée à l'été, dont le plafond a

été triplé. Un outil ni obligatoire pour les

entreprises ni pérenne pour les salariés.

Afin de prouver sa bonne volonté, le lo-

cataire de Bercy exhume sa loi Pacte,

votée en 2019, qui muscle les dispositifs

de participation et d'intéressement. «On

n'a pas attendu les débats actuels pour se

dire qu'il y avait un sujet sur le partage

de la valeur», pique son entourage. Mais

rien ne le fait déroger à ces deux

principes: ni impôt ni dette supplémen-

taire. Eric Coquerel, président de la

commission des finances à l'Assemblée

(LFI), constate : «Il reste sur sa ligne

politique libérale, il semble sincèrement

convaincu qu'il faut envoyer coûte que

coûte des signaux aux entreprises et que

cela sera plus profitable à l'économie.»

Sur les bancs socialistes, Philippe Brun

est plus cash : «Il est le plus grand chien

de garde des intérêts financiers. Quand

il y a un consensus dans l'hémicycle

pour taxer les superprofits ou les super-

dividendes, lui pèse de tout son poids

pour revenir dessus.» Partagés, les par-

lementaires Renaissance trouvent toute-

fois des raisons à cette inflexibilité. «Il

est dans son rôle de ministre de

l'Economie. C'est normal qu'il soit un

peu plus vigilant», estime David Amiel,

qui a lancé un groupe de travail informel

pour identifier les «bons leviers» sur le

sujet : «S'il considérait que c'était une

mauvaise idée, il n'aurait pas ouvert ce

chantier.» Au sein du groupe, Le Maire

a de précieux appuis parmi les ex-con-

seillers de son cabinet devenus députés,

comme Charles Sitzenstuhl et Charles

Rodwell. L'un d'eux, Louis Margueritte,

est rapporteur de la mission d'informa-

tion sur le partage de la valeur, qui sera

bientôt installée . Il ne devrait guère

aller plus loin que son ancien patron.

«LIGNE ORTHODOXE» En off,

d'autres macronistes ont plutôt goûté la

furtive mais inhabituelle incursion de

Gérald Darmanin sur le terrain de son

collègue, issu comme lui des rangs LR.

Fin oc- tobre, le ministre de l'Intérieur

avait suggéré l'idée d'une conférence

avec les 100 plus grandes entreprises

pour leur demander franco d'augmenter

les salaires. Le Maire s'en était irrité.

Un ami de Darmanin résume la situa-

tion: «A Tourcoing, les gens disent à

Gérald qu'ils n'arrivent plus à remplir

leur chariot ni à faire le plein. Il sait

que les discours priant de laisser les en-

treprises se gérer sont difficilement en-

tendables.» Plus allants pour «s'attaquer

à la rente», certains membres de l'aile

gauche de Renaissance n'ont pas digéré

les «arguments d'autorité» de Le Maire

contre des amendements venant parfois

de leurs rangs: ceux de Stella Dupont

cet été pour taxer les superprofits, ou

du Modem Jean-Paul Mattei sur les su-

perdividendes. «Bruno se veut le garant

d'une ligne orthodoxe et a été un élé-

ment de blocage, admet un député. Il

faut surmonter cela et avancer sur des

me- sures de justice sociale.» «Le Maire

est passé de "fermons ce débat" à

"faisons une grande conférence", il est

forcé de suivre le mouvement», ironise

un autre, qui soupire : «En attendant, on

aura loupé le projet de loi de finances

pour 2023.» L'entourage du ministre ré-

fute: «On a essayé de l'enfermer dans le

rôle de l'homme qui dit non mais en rou-

vrant le jeu, en proposant, on a desserré

cet étau.» Quitte à ce que l'empilement

des initiatives contribue surtout à faire

tourner la montre. ?
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Au RN, une niche pour mordre les adversaires
Le groupe pourra établir l'ordre du jour parlementaire le 12 janvier. L'occasion de faire parler de lui.

A lexandre Sulzer avec J.D.

« Notre enjeu, c'est que la

rentrée en janvier se fasse sur nos sujets.

Si nos textes sont votés, c'est bonus. »

Voilà comment un dirigeant du groupe

RN résume la niche parlementaire du

parti, le 12 janvier. À cette date, l'ordre

du jour sera établi par la formation de

Marine Le Pen. Une première pour un

parti qui n'avait jusqu'alors pas de

groupe et qui compte bien sur cette op-

portunité pour faire parler de lui.

Stratégiques, le choix des textes et leur

ordre de passage sont suivis de près par

Marine Le Pen et sont susceptibles d'être

modifiés jusqu'à mardi prochain.

Violences conjugales, pouvoir

d'achat...

Selon les arbitrages rendus jusqu'alors,

la niche devrait débuter par une propo-

sition de loi consensuelle de soutien fi-

nancier aux femmes victimes de vio-

lences conjugales. « Nous ne faisons

que reprendre une proposition de loi qui

vient d'être adoptée au Sénat », se

réjouit un cadre RN qui espère forcer les

autres groupes à voter pour.

Deuxième texte qui devrait être défendu

par le RN : l'exonération des hausses

de 10 % de salaires des cotisations pa-

tronales. Une mesure phare du pro-

gramme de Marine Le Pen pendant la

présidentielle qui permet de « cranter »

le parti sur le thème du pouvoir d'achat.

« Cette proposition n'a pas pris dans le

pays », concède un élu. D'où le besoin

de profiter de cette fenêtre de tir média-

tique pour la remettre en lumière.

Devrait suivre une proposition du

député RN Frédéric Falcon de réintégrer

le personnel soignant non vacciné. Une

idée déjà défendue la semaine dernière

lors de la niche de LFI avec le soutien

d'une majorité du groupe LR. Pour y

faire obstacle, la majorité avait dû avoir

recours à des techniques d'obstruction

parlementaire. Des ficelles peu ortho-

doxes, habituellement utilisées par l'op-

position.

Forcer la main à la France insoumise

L'objectif du RN est donc de revenir à

la charge et de pousser LFI à le soutenir.

Un piège qui a été évoqué mardi lors de

la réunion de l'intergroupe Nupes. « On

a pour principe de ne pas voter de textes

dont le RN est à l'initiative, donc a priori

on ne va pas changer de ligne », glisse

un cadre LFI, embêté. LFI pourrait prof-

iter de l'absence de protocole sanitaire

pour la réintégration du personnel dans

le texte RN pour ne pas le voter.

Devrait suivre une proposition de loi de

la députée Anne-Sophie Frigout visant à

supprimer les zones à faibles émissions

(ZFE) qui excluent de certains centres

urbains les véhicules les plus polluants.

Une façon de cultiver la posture d'un

parti opposé à « l'écologie punitive »

et qui défendrait les habitants des zones

périurbaines, sujets au vote RN, aux in-

térêts supposés des « bobos » des cen-

tres-villes. D'autres textes sur le mode

de calcul de la taxe d'enlèvement des

ordures ménagères, le rétablissement de

l'uniforme à l'école, la présomption de

légitime défense, la proportionnelle aux

législatives, l'anonymat des parrainages

à la présidentielle et le rétablissement du

cumul des mandats pour les maires de

communes de moins de 30 000 habitants
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devraient aussi figurer dans la niche

mais auront moins de chance d'avoir le

temps d'être examinés.

Jeudi 1 décembre 2022 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

93Ce 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.



Le RN fait le forcing sur la souveraineté numérique
D. Pa.

Les députés d'extrême droite espèrent présider le groupe d'études consacré à la cybersécurité. Ce qui met
plus d'un acteur du digital mal à l'aise.

A l'Assemblée nationale, le

parti de Marine Le Pen s'est

trouvé une nouvelle bataille.

Depuis plusieurs semaines, les élus du

Rassemblement national s'agitent pour

récupérer la présidence de plusieurs

groupes d'études, dont celui consacré à

la cybersécurité et à la souveraineté

numérique. Un thème encore peu ex-

ploré par le RN, qui s'est longtemps tenu

à l'écart de dossiers jugés trop « technos

». Mais avec 89 députés dans l'Hémicy-

cle, l'extrême droite cherche désormais à

faire émerger des élus experts sur tous

les sujets. Et tout particulièrement sur le

numérique.

Pour maximiser les chances du groupe

d'obtenir gain de cause, le vice-président

RN de l'Assemblée Sébastien Chenu

parie sur Aurélien Lopez-Liguori, jeune

député de la 7e circonscription de

l'Hérault. « Le groupe me fait confiance

sur ces questions, glisse cet ancien assis-

tant parlementaire de l'eurodéputé Jean-

Lin Lacapelle. Nous avons commencé

un travail de fond. » Les éléments de

langage sont en tout cas déjà prêts. L'élu

veut interdire les antennes 5G de

Huawei sur tout le territoire - « cela va

dans le sens de l'histoire » -, protéger les

entreprises françaises contre les rançons

des cybercriminels - « la France ne doit

pas devenir une poule aux oeufs d'or » -

ou encore prôner « la création de géants

européens ». Des propos très consen-

suels, malgré leur apparente radicalité.

Multiples prises de contact Début no-

vembre, le député de 29 ans a déjà rendu

un avis sur le volet numérique du projet

de loi de finances 2023. « Le RN tra-

vaille énormément sur ces sujets », re-

connaît le collaborateur d'un député de

la majorité présidentielle. Une stratégie

qui dépasse la seule enceinte de l'As-

semblée nationale. Aurélien Lopez-

Liguori multiplie les prises de contact.

En septembre, il était présent au France

Digitale Day, l'un des grands ren-

dezvous parisiens des start-up. « J'essaie

de voir un peu tout le monde », confie-

t-il. Plusieurs noms du secteur ont déjà

échangé avec lui, comme Michel Van

Den Berghe, le patron du Campus Cy-

AFP Lucas/ Hans

Aurélien Lopez-Liguori. « Le groupe RN me

fait confiance sur le numérique », glisse le

jeune député de la 7e circonscription de

l'Hérault.

ber, à l'occasion d'une rencontre organ-

isée par le think tank CYBERTASK-

FORCE.

Mais la perspective d'une mainmise du

Rassemblement national sur le groupe

d'études consacré à la souveraineté

numérique met plus d'un acteur du

secteur mal à l'aise. « Le raccourci con-

tre lequel on se bat, ce serait de réduire

notre souveraineté à quelques mesures

de protectionnisme économique », ar-

gumente l'un d'eux. « Mon inquiétude,

c'est que les députés RN cherchent juste-

ment à politiser nos produits », renchérit

le PDG d'une start-up de la cyber, qui

se méfie de cette « tentative d'appro-

priation ». Spécialiste de ces sujets, le

député Renaissance des Côtes-d'Armor

Eric Bothorel observe que « le RN joue

sur la confusion entre souverainisme et

souveraineté pour tenter de se constituer
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une légitimité, mais il ne suffit pas de

rejeter les acteurs étrangers pour s'im-

poser sur le sujet ». Durant la campagne

présidentielle déjà, Marine Le Pen insis-

tait sur le besoin de « bannir » les entre-

prises américaines et chinoises des com-

mandes publiques. D. Pa.
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Jeu « &nbsp;Antifa&nbsp; » : Aliot (RN) «
&nbsp;invite&nbsp; » à boycotter la Fnac
Agence France-Presse

P aris - Le vice-président du

Rassemblement national, Louis

Aliot, a appelé mercredi les

consommateurs « à ne pas fréquenter »

les « enseignes qui distribuent » un jeu

de société intitulé « Antifa » que la Fnac

a décidé de remettre en rayon après

l'avoir retiré de la vente.

Le vice-président du Rassemblement

national, Louis Aliot, a appelé mercredi

les consommateurs « à ne pas fréquenter

» les « enseignes qui distribuent » un

jeu de société intitulé « Antifa » que la

Fnac a décidé de remettre en rayon après

l'avoir retiré de la vente.

« J'invite le consommateur à être re-

sponsable et à ne plus fréquenter un cer-

tain nombre d'enseignes qui distribuent

ce jeu » édité par Libertalia, a affirmé le

maire de Perpignan sur RMC-BFMTV.

Jugeant que la Fnac l'avait retiré de la

vente dans un premier temps pour « de

bonnes raisons » , il a avancé qu'elle

avait ensuite « subi une pression, sûre-

ment des syndicats à l'intérieur » de l'en-

seigne.

Ce jeu avait été enlevé lundi de la vente

par le groupe à la demande notamment

du syndicat des commissaires de la po-

lice nationale (SCPN) qui l'accusait de «

mettre en avant les antifas qui cassent,

incendient, agressent dans les manifes-

tations » .

Mardi, après avoir pris « le temps

d'analyser en profondeur le contenu du

jeu » , la Fnac a estimé qu' « il ne com-

portait rien de nature à justifier un refus

de le commercialiser » .

« Je n'irai pas à la Fnac tant que ce jeu

sera dans les rayons et pourtant je su-

is un client de la Fnac » , a insisté M.

Aliot. Pour lui, les antifascistes « ap-

pellent à la violence » contre l'extrême

droite et « contre la police républicaine,

contre l'État » .

« Bon débarras » , a répondu le député

LFI Manuel Bompard sur twitter. «

L'extrême-droite et ses idées rances

doivent être combattues partout et tout

le temps » .

Le candidat à la présidence des Répub-

licains Eric Ciotti a lui aussi jugé « hon-

teux » , sur le même réseau social, que

la Fnac mette fin à la suspension de la

commercialisation du jeu, dénonçant «

une apologie dangereuse de ces grou-

puscules ultra violents » .

« Alors même que la Fnac est revenue

sur sa décision de suspension du jeu An-

tifa, suscitée par les mensonges d'un

député RN, Eric Ciotti persiste » , a dé-

ploré le Premier secrétaire du PS Olivier

Faure, soulignant son absence de réac-

tions « sur la diffusion des pamphlets de

l'extrême-droite » par l'enseigne.

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
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vont vous demander du temps, des

moyens, et un peu d'organisation » .

Juste après le retrait du jeu lundi, Lib-

ertalia avait indiqué sur Twitter que la

nouvelle édition du jeu en vente sur son

site était épuisée.

Plusieurs internautes avaient interpellé

la Fnac sur la commercialisation de «

Mein Kampf » ( « Mon combat » )

d'Adolf Hitler et du livre « Le grand

remplacement » de l'écrivain d'extrême

droite Renaud Camus.

lum-caz/sde/swi
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