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Le RER pour tous ?

E t soudain, le RER ! Comme ça,

un dimanche après-midi, sur

YouTube, en bras de chemise,

avant de s'envoler pour New York, le

chef de l'État a tenu à annoncer une dé-

cision d'ampleur pour « l'écologie du

quotidien » . Huit ans après les cars

Macron, qui devaient remplacer des

lignes ferroviaires considérées comme

obsolètes, voici le temps des RER

Macron, qui doivent désengorger des

centres-villes embouteillés. Le ministre

des Transports a évoqué de « grands

projets qui font rêver » . Nathalie

Kosciusko-Morizet vivait des « mo-

ments de grâce » dans le métro, Clément

Beaune pense que la France entière rêve

de lignes A, B, C, D, E !

L'alphabet de l'usager, fait de retards, de

saleté, d'incivilités, quand ce n'est pas

de délinquance (le tout pour un prix qui

augmente), est plus proche du

cauchemar éveillé. Le RER est une mo-

bilité éprouvante. Le prendre en

référence témoigne d'une méconnais-

sance profonde de la chose. Il suffit

d'avoir été brinquebalé quotidiennement

sur ces lignes, d'avoir arpenté ces

couloirs interminables, monté et descen-

du ces sombres escaliers pour savoir que

ce transport en commun est une con-

trainte subie, certainement pas un lieu

désiré. Hormis les professionnels du

BTP, qui voient là un chantier pour

quinze ans, on ne sait pas qui, en France,

le RER fait rêver.

Le projet est d'autant plus déroutant que

cela fait des années que la SNCF, par

souci de rentabilité, ferme des gares,

abandonne des petites lignes, supprime

des trains. Ne serait-il pas plus judi-

cieux, plus économique, de maintenir,

de renforcer, de développer ce qui existe

? De combattre la métropolisation par le

réveil des villes moyennes ?

On l'a compris, cette annonce du di-

manche soir brouille un peu plus un cap

politique déjà indiscernable. À une sit-

uation critique pour les transports

publics, on répond par des projets

mirobolants pour la décennie qui vient.

À Élisabeth Borne les coupures d'élec-

tricité du mois de janvier, au président

les grands travaux de dans longtemps.

Faute de conducteur et de destination, le

train des réformes urgentes reste pour le

moment en gare.

Situation critique

et projets mirobolants

Note(s) :

N/A
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L'Amérique, rival systémique
LUCIE ROBEQUAIN

D onald Trump en rêvait, Joe

Biden le fait : il est en train

de voter les lois qui, espère-

t-il, rétabliront la grandeur de

l'Amérique et garantiront sa puissance

économique dans les prochaines décen-

nies. Il subventionne à coups de cen-

taines de milliards de dollars les indus-

tries du futur, au premier rang

desquelles les semi-conducteurs et les

énergies vertes. Cette stratégie, on la

connaît bien : c'est celle que la Chine

emploie depuis dix ans pour imposer au

reste du monde ses voitures électriques,

ses batteries et ses panneaux solaires.

C'est celle que Washington a longtemps

fustigée avant de s'y résoudre, abandon-

nant l'Europe à ces valeurs qu'elle croy-

ait communes : la concurrence, le libre-

échange et la coopération.

Notre continent rêve de règles équita-

bles - le fameux « level playing field

» - mais calquées sur les siennes : il

montre des pudeurs de gazelle dès qu'il

s'agit de riposter au protectionnisme des

autres. Les libéraux, Pays-Bas en tête,

mettent en garde contre les dangers d'un

tel bras de fer, convaincus que la course

aux subventions est à la fois coûteuse et

inefficace. Mais ils sont en perte d'influ-

ence : ils ont perdu leur leader depuis

que le Royaume-Uni a quitté l'Union.

Quant à l'Allemagne, elle semble chang-

er de camp.

Emmanuel Macron, qui s'envole pour la

Maison-Blanche ce mardi, tient donc

une occasion unique d'engager ce com-

bat. Il s'y rend avec la fierté d'être le seul

président français à y avoir fait deux vis-

ites d'Etat. Ces honneurs de salon ont

toutefois bien peu d'importance : plus

que d'amour, l'Europe et la France ont

besoin de preuves d'amour, sonnantes et

trébuchantes.

Comment accepter que les Européens

paient le gaz texan cinq fois plus cher

que les consommateurs américains ? Un

racket intolérable, alors que nous

sommes les premiers à subir les con-

séquences des sanctions contre la

Russie. Comment tolérer que de grandes

entreprises -Siemens, BMW, Volkswa-

gen - ne jurent plus que par l'Amérique,

éblouis par les milliards de dollars

promis ? Un exode qui pourrait signer la

condamnation de l'industrie européenne.

Tout cela donne lieu à des protestations

que Joe Biden écoute avec une indif-

férence polie, obsédé qu'il est par la

Chine et persuadé, certainement, que

l'Europe ne ripostera pas.

Elle en a pourtant les moyens, étant le

premier partenaire commercial de

Washington. Au « Buy American act »

doit répondre de toute urgence un « Buy

European act » . Il est temps de consid-

érer l'Amérique, ce « partenaire néces-

saire », pour ce qu'il est aussi : un rival

systémique.
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Diplomatie vaticane
Le Saint-Siège déplore la cérémonie d'installation d'un évêque chinois.

Dominique Greiner

L a Chine a-t-elle contrevenu à

l'accord provisoire passé avec

le Vatican sur la nomination

des évêques en procédant au transfert

d'un évêque d'un diocèse à un autre ? En

tout cas, samedi 26 novembre, deux

jours après la « cérémonie d'installa-

tion » de Mgr Giovanni Peng Weizhao

comme « évêque auxiliaire de Jiangxi »

- un diocèse non reconnu par Rome -, le

Saint-Siège a clairement déploré un

événement qui « ne s'est pas déroulé

conformément à l'esprit de dialogue ex-

istant entre le Vatican et les parties chi-

noises ».

Cet épisode relance le débat sur la perti-

nence de cet accord Chine-Vatican dans

un contexte qui reste difficile pour les

12 millions de catholiques chinois, qu'ils

relèvent des paroisses dites « offi-

cielles » ou pratiquent dans la clandes-

tinité. Les plus intransigeants - dont le

cardinal Zen, l'ancien évêque de Hong

Kong, condamné vendredi à une

amende pour avoir créé un fonds hu-

manitaire pour soutenir des contes-

tataires au régime de Pékin - voient dans

l'accord signé en 2018 et reconduit en

octobre dernier un risque pour la survie

de « la vraie Église » . Le Saint-Siège

n'ignore pas le caractère imparfait du

compromis passé. Mais c'est le prix à

payer pour ne pas revenir à la rupture

totale avec les autorités chinoises. Le

communiqué de presse publié samedi

reste sur cette ligne. Rome réaffirme

« son entière disponibilité à poursuivre

le dialogue respectueux sur toutes les

questions d'intérêt commun ».

« La diplomatie est l'art du possible et

de rendre le possible réel », expliquait

François il y a quelques mois en prévi-

sion de la reconduction de l'accord avec

la Chine. Elle doit parfois accepter

d'avaler quelques couleuvres et surtout

faire montre d'une patience à toute

épreuve.
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Présent
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

O bjectivement, l'annonce faite

dimanche soir par Em-

manuel Macron de dévelop-

per le réseau RER dans dix métropoles

en France est une bonne nouvelle. On

voit que le chef de l'Etat a compris deux

ou trois choses depuis 2015 quand, min-

istre de l'Economie, alors que l'urgence

climatique se faisait déjà sentir, il lançait

un plan de libéralisation du transport de

voyageurs par cars ! Ces fameux «cars

Macron» ont certes permis de désen-

claver des Français très éloignés des

grandes gares ou très peu fortunés, mais

ils ne peuvent être une solution d'avenir

à l'heure où l'on essaie de limiter la con-

sommation d'énergies fossiles. Le

développement des transports publics

ferroviaires, dans ce contexte, est une

nécessité quasi vitale. En faire un des

grands projets des deux décennies à

venir apparaît plutôt visionnaire. Le

problème, c'est qu'avant de se projeter

dans le futur, il faudrait peut-être assurer

le présent. Or, les transports publics en

France sont devenus une véritable cata-

strophe. La priorité au TGV a entraîné

la suppression d'un grand nombre de pe-

tites lignes régionales, beaucoup de

gares sont en déshérence, des trains sont

supprimés sans préavis faute de conduc-

teurs ou de techniciens, les billets coû-

tent de plus en plus cher et l'on ne parle

même pas du réseau francilien, dans un

état calamiteux avec des rames bondées

et des bus qui roulent au petit bonheur

la chance. Les salariés du secteur sont

à bout et les usagers plus encore. Et ce

n'est pas la menace brandie par Valérie

Pécresse de faire passer le prix du ticket

de métro de 1,90 à 2,30 euros et celui

du pass Navigo de 75 à 90 euros qui

va les calmer. Alors si les promesses

de Macron sont lancées sans plan de fi-

nancement précis, juste pour faire de

l'esbroufe, ce n'est pas la peine. C'est

d'abord à la rénovation du réseau actuel

qu'il faut s'attaquer. Mais l'idée ne doit

pas être abandonnée. Elle mérite d'être

affinée et surtout financée, en concerta-

tion avec les collectivités territoriales. ?
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Déconfinement

P ékin, Shanghai, Ürümqi,

Nankin, Canton, Zhengzhou,

Wuhan, Chengdu,

Chongqing... Depuis quelques jours, des

dizaines de milliers de personnes par-

ticipent à des manifestations en Chine,

malgré les risques encourus qui peuvent

se solder par des peines de prison à vie.

S'il ne s'agit que d'un mouvement par-

cellaire - pas coordonné mais simultané

-, le simple fait d'en signifier l'émer-

gence à défaut de son ampleur témoigne

d'une espèce de moment « protohis-

torique » dont il faut bien se garder de

pronostiquer la suite.

À l'échelle du pays, ne caricaturons pas.

Grèves et protestations s'avèrent moins

rares que ce que nous avons coutume de

croire, vu de chez nous. Néanmoins, ces

rassemblements inédits depuis Tian'an-

men en 1989 disent quelque chose du

« symptôme » chinois. Preuve, l'émer-

gence de slogans contre le président Xi

Jinping et le Parti communiste chinois

(PCC) : « Xi Jinping, démission », «

Halte à la présidence à vie », « On n'a

pas besoin de tests mais de liberté », «

Rendez-nous le cinéma, halte à la cen-

sure » ! Qui eût cru possible que des

Chinois courageux en viennent à brandir

des feuilles de papier blanc, tenues à

bout de bras dans les rues, symboles

d'une population qui ne peut pas tou-

jours écrire ce qu'elle a sur le coeur mais

n'en pense pas moins ?

La gestion du « zéro Covid » est aussi

passée par là, dans un pays où la peur

endémique des épidémies ne date pas de

2019. Notons, au passage, que la lev-

ée des restrictions dans de nombreuses

provinces a provoqué une flambée de

nouveaux cas. Des quantités certes nég-

ligeables, comparées au 1,4 milliard

d'habitants. Sauf que la sous-vaccination

des personnes âgées et le manque d'ef-

ficacité des vaccins nationaux incitent

les autorités à la prudence, tandis que

230 milliards d'euros ont été dépensés

en faveur de la politique des tests...

D'autant qu'un changement de para-

digme est peut-être en cours. Les colères

du « zéro Covid », additionnées aux ras-

le-bol préexistants, semblent toucher

toutes les catégories sociales, que ce soit

les classes moyennes des grandes méga-

lopoles, incarnées par les jeunes, ou les

ouvriers des campagnes et des usines,

comme à Foxconn. Incontestablement

une nouveauté, même si la contestation

du pouvoir reste, à ce jour, très embry-

onnaire.
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Édito Jeu... dangereux

L aurence Le Fur

Rédactrice en chef adjointe

chargée du service société

C'est la fête tous les jours depuis le 20

novembre et le début de la Coupe du

monde au Qatar pour les amateurs de

ballon rond. Pratiquement quatre matchs

quotidiennement donnent l'occasion de

s'emballer, de se rencontrer, de célébrer,

surtout après les belles victoires des

Bleus. Ça fait sacrément du bien !

Preuve de cet engouement, pour une

Coupe du monde longtemps décriée,

dans bon nombre de familles et beau-

coup d'entreprises, on a instauré des

concours de pronostics, avec parfois

même des cadeaux pour les vainqueurs.

Chacun souhaite que son « prono » se

réalise et regarde les affrontements en

espérant que « son » équipe marque ou

fasse match nul. Plutôt sympa et bon en-

fant !

Et il y a aussi les paris en ligne. Ce

n'était pas franchement une habitude

française, contrairement au royaume des

bookmakers et des enjeux sur tous les

sujets, la Grande-Bretagne. Mais au-

jourd'hui, notre pays succombe à cette

fièvre. Les surprises (l'Argentine ter-

rassée par l'Arabie saoudite, la Belgique

par le Maroc ou l'Allemagne par le

Japon) incitent aussi à se lancer, pour

remporter de jolies sommes.

200 millions d'euros ont été joués depuis

le début de la compétition, rien que dans

notre pays. Et c'est loin d'être terminé :

le record va être pulvérisé avec 600 mil-

lions d'euros de mises d'ici la finale.

Réjouissant ? Pas vraiment. Il n'y a pas

forcément de profil type, chacun peut

parier, c'est accessible, facile et semble

peu onéreux. Pourtant, les jeunes, sou-

vent désargentés, catégorie « à risque »,

peuvent vite devenir « addicts », s'em-

baller et finir par perdre beaucoup. Car
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oui, des médecins spécialistes le confir-

ment : l'addiction est une maladie et ar-

rive plus vite qu'on ne le croit. Ça parait

un jeu plaisant et sans danger et, con-

trairement à ce qui se passe sur un ter-

rain, un pari ne l'est pas du tout.
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L'obstruction du gouvernement face à LFI, un vrai
déni de démocratie
Par Jonathan Bouchet-Petersen Chroniqueur politique

D u psychodrame de jeudi à

l'Assemblée, on a retenu et

commenté le «tu vas la fer-

mer !» lancé à l'un de ses collègues par

le député de la Guadeloupe Olivier Ser-

va (du groupe centriste Liot). Sa sanc-

tion sera décidée le mois prochain. Mais

la «niche» parlementaire de La France

insoumise - chaque groupe d'opposition

dispose d'une et une seule journée du-

rant toute la session parlementaire où il

est maître de l'ordre du jour - a surtout

illustré qu'il y a obstruction et obstruc-

tion. Et que l'une pose plus problème

que l'autre.

L'obstruction qu'on connaissait jusque-

là, c'était celle, classique, d'oppositions

cherchant à marquer les esprits ou à

ralentir le rouleau compresseur d'un

pouvoir en majorité absolue. Ce n'était

pas toujours glorieux mais in fine ne

nuisait qu'au calendrier. L'obstruction à

laquelle on a assisté jeudi lors de la

«niche» LFI est autrement plus problé-

matique. D'une part parce que le gou-

vernement, et non pas seulement la ma-

jorité relative macroniste, y a participé

; d'autre part, parce que cela a empêché

l'adoption d'une proposition de loi

vraisemblablement majoritaire à l'As-

semblée : celle qui prévoyait la réinté-

gration des soignants non vaccinés con-

tre le Covid, avec un protocole de test.

Déluge d'amendements Il ne s'agit pas

ici d'apprécier si cette adoption était

souhaitable ou non, et du fait d'une ma-

jorité baroque LFI-LR-RN. On veut

pointer la grossièreté et même le

manque de respect du gouvernement, et

donc d'Emmanuel Macron, à l'égard du

pouvoir législatif. Ce n'est pas un petit

sujet. Parce que la proposition de loi in-

soumise était présentée dans le cadre

d'une «niche», avec un temps contraint,

il fallait absolument que le travail par-

lementaire soit achevé au plus tard à mi-

nuit. Les sous-amendements macro-

nistes dégainés en rafale avaient pour

seul objectif d'allonger le temps, pour

empêcher le vote d'un texte sur lequel

la majorité était minoritaire. Quelques

heures plus tôt, déjà face à un déluge

d'amendements, les insoumis avait con-

traint leur collègue Aymeric Caron à

remballer son texte visant à interdire la

corrida et qui, lui, n'avait pas forcément

de majorité.

Mauvais joueur L'épisode, suivi vendre-

di par un sixième 49.3 dégainé par Elis-

abeth Borne après le rejet d'une

cinquième motion de censure déposée

par La France insoumise, démontre une

fois de plus combien l'exécutif accepte

mal de ne pas disposer d'une majorité

absolue à l'Assemblée. Et à quel point

il refuse de perdre dans l'hémicycle ce

qu'il n'a pas gagné dans les urnes. Les

Français ont choisi d'imposer une forme

de représentation proportionnelle, co-

hérente avec le rapport de force poli-

tique réel, il serait temps qu'Emmanuel

Macron et ses affidés le digèrent. Sauf

à dissoudre l'Assemblée, ce qui ne pro-

duirait probablement pas davantage le

résultat qu'ils escomptent. A sa (maigre)

décharge, le pouvoir actuel est le pre-

mier à devoir composer avec une ma-

jorité
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relative sans possibilité

de recourir à volonté au 49.3 (contraire-

ment à Michel Rocard en 1993). L'usage

de cet article a été limité, et c'est tant

mieux, par la réforme constitutionnelle

de 2008. Ces dernières semaines, les

textes budgétaires, celui de l'Etat

comme celui de la Sécurité sociale, ont

été adoptés au forceps via le recours au

49.3. L'écrasante majorité des amende-

ments votés en séance par la coalition de

groupes d'opposition ont chaque fois été

balayés sans ménagement.

L'épisode de jeudi, inédit car c'est le

gouvernement lui-même qui a fait ob-

struction à l'opposition, s'inscrit dans

cette lignée vraiment pas réjouissante.

Cette forme d'antiparlementarisme est

au moins aussi regrettable que les excès

verbaux du député Serva. L'Assemblée

n'est plus la simple chambre d'enreg-

istrement, par des députés «godillots»,

des désidératas présidentiels : sans

idéaliser cette configuration, il faut con-

tinuer de s'en réjouir. ?
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Un Biden « trumpiste à visage humain » attend
Emmanuel Macron
Dugua, Pierre-Yves

L e plaidoyer d'Emmanuel

Macron, en visite d'État à

Washington à partir de mardi,

pour que Joe Biden revienne sur l'esprit

de la loi votée en août en vue de créer

une filière automobile électrique la plus

américaine possible, est loin d'être gag-

né.

La mesure de l'Inflation Reduction Act

qui exclut les modèles de constructeurs

non américains des crédits d'impôt de 7

500 dollars accordés aux acheteurs de

voitures électriques est loin d'être isolée.

Dans ce paquet législatif de 430 mil-

liards de dollars, de multiples autres dis-

positions, en particulier des aides mas-

sives aux industries qui rapatrient leur

chaîne d'approvisionnement aux États-

Unis, ont le potentiel de créer « une di-

version significative de la production et

des futurs investissements, de menacer

l'emploi et la croissance économique en

Europe et ailleurs » , déplore la Com-

mission de Bruxelles.

Hélas pour les Européens, le texte de

l'Inflation Reduction Act, modèle de

mariage du « progressisme écologique

» avec le nationalisme industriel, laisse

peu de marge au fisc américain pour une

interprétation qui leur soit favorable. Et

encore, avant d'accepter avec regret ce

régime avantageux pour General Mo-

tors, Ford, Tesla et Chrysler, Joe Biden

s'est battu pendant des mois pour faire

accepter au Sénat une version bien plus

protectionniste. Elle prévoyait jusqu'à

12 500 dollars de crédits d'impôt aux

contribuables américains qui achetaient

des automobiles électriques « assem-

blées par des ouvriers syndiqués améri-

cains » . Cette approche éliminait totale-

ment de la liste des véhicules favorisés,

les modèles de Tesla. Le constructeur

dirigé par Elon Musk, de même que les

firmes étrangères implantées aux États-

Unis, n'emploie pas de membres du syn-

dicat unique des ouvriers automobile

(United Auto Workers, UAW), centrale

qui finance généreusement les cam-

pagnes des candidats démocrates.

Ironie du sort, c'est le sénateur démoc-

rate, Joe Manchin, qui a rejeté l'amende-

ment privilégiant le syndicat UAW et

donc permis aux constructeurs étrangers

installés aux États-Unis de bénéficier

des avantages fiscaux. Or Manchin, élu

de Virginie-Occidentale, terre de char-

bon, est vu en Europe comme un adver-

saire de la décarbonation. Mais l'implan-

tation d'une usine Toyota (sans le syndi-

cat UAW donc) dans son État a motivé

le sénateur dans son choix.

Les négociateurs de l'Union européenne

espèrent obtenir le 5 décembre des

gestes concrets de l'Administration

Biden pour éliminer, ou reporter, les dis-

positions de la loi. C'est ce jour-là que

se réunit le Conseil commerce et tech-

nologie (CCT) Union européenne États-

Unis, instance censée coordonner les

politiques commerciales et industrielles

des deux côtés de l'Atlantique. Le temps

presse car, dès le 1erjanvier 2023, un

premier crédit d'impôt de 3 750 dollars

doit s'appliquer aux voitures électriques

assemblées au Canada, États-Unis et

Mexique. Les modèles asiatiques et eu-
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ropéens en seraient immédiatement pé-

nalisés.

Président prosyndicats

Retarder la seconde partie du crédit

d'impôt est moins urgent, mais encore

plus problématique. Les 3 750 dollars

de crédit supplémentaire n'entrent en

vigueur que progressivement à partir de

2024. Ils sont conditionnés à l'usage,

dans la batterie, de minerais venus des

États-Unis ou d'un pays qui a signé un

accord de libre-échange avec les États-

Unis. La Chine, la Russie, l'Iran, sans

les nommer, sont les pays à exclure des

chaînes d'approvisionnement. Bonne

nouvelle pour le Japon ou la Corée du

Sud, qui ont un accord de libre-échange

avec les États-Unis. Mais catastrophe

pour les pays européens qui ne sont pas

dans ce cas.

Joe Biden, fier d'avoir repoussé une

vague républicaine lors des élections de

mi-mandat, est plus que jamais décidé à

se représenter en 2024. Il se revendique

comme « le président le plus prosyndi-

cats de l'histoire » . Faire des conces-

sions aux industriels étrangers dans une

nouvelle filière électrique où l'Amérique

se pose en leader, n'est pas dans son

intérêt électoral. En plaçant l'emploi

américain (de préférence syndical) au

coeur de sa politique commerciale,

Biden a tout simplement repris à son

compte un élément essentiel du trump-

isme.

L'économiste et universitaire canadien

Pierre Lemieux qualifie justement la

politique commerciale de Joe Biden de «

trumpisme à visage humain » . Face aux

desseins dominateurs de Pékin, le prési-

dent a maintenu les droits de douane

punitifs imposés aux produits chinois.

Lorsque Emmanuel Macron lui expli-

quera que sa politique industrielle est

aussi antieuropéenne et décourage la

création d'un front uni contre la Chine,

saura-t-il faire passer l'esprit du multi-

latéralisme et l'Alliance atlantique avant

ses priorités de politique intérieure ?

«
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La première ministre choisit le chêne vert pour vanter
sa persistance
Bourmaud, François-Xavier

C OMME ses prédécesseurs,

Élisabeth Borne a cédé à la

tradition. Planter un arbre

dans le jardin de Matignon après six

mois en poste. Et comme ses

prédécesseurs, la première ministre en a

profité pour distiller un message poli-

tique à partir des caractéristiques de l'ar-

bre.

Un chêne, en l'occurrence, réputé pour

sa longévité et déjà choisi par quatre

premiers ministres avant elle, mais un

chêne vert, au « feuillage persistant » .

L'arbre présente la caractéristique de ne

pas avoir été choisi chez un pépiniériste

mais de provenir d'un semis spontané

qui s'est installé dans les jardins de

Matignon. « On anticipe sur le dérègle-

ment climatique » , s'est félicitée la chef

du gouvernement, en charge de la plan-

ification écologique, après avoir déposé

une pelletée de terre au pied de cette es-

pèce du sud de la France.

Élisabeth Borne ne s'est toutefois pas at-

tardée sur les autres caractéristiques du

chêne vert. Relativement lente, la crois-

sance de l'arbre peut être améliorée

lorsqu'il est exposé à la lumière, voire

accélérée si l'on prend soin d'en retirer

les glands qui mobilisent énormément

de son énergie. L'arbre présente égale-

ment la particularité de prendre beau-

coup de place une fois arrivé à maturité.

De quoi faire de l'ombre aux arbres

plantés par Édouard Philippe et Jean

Castex, les deux premiers ministres du

précédent quinquennat d'Emmanuel

Macron ? Le premier avait choisi un

pommier « claque-pépin » , une variété

normande. « C'est pour ça qu'elle a été

choisie , avait alors expliqué le premier

ministre qui avait renoncé à son mandat

de maire du Havre pour s'installer à

Matignon. L'autre raison, c'est qu'il faut

toujours manger des pommes ! Je dis

ça comme ça. » Allusion cette fois à

Jacques Chirac, qui avait choisi un pom-

mier pour illustrer son livre de cam-

pagne en 1995, avant d'être élu président

de la République.

Message politique

Quant à Jean Castex, plongé dans l'en-

chaînement des vagues de Covid et de

déconfinement, il avait choisi un frêne,

« un bois qui tient bien au feu, qui est

très résistant, solide, qui s'abîme peu »

. Pas le signe d'une ambition politique

démesurée, donc, si ce n'est celle de

réussir à tenir la maison Matignon. Mais

le message politique de l'arbre ne reflète

pas toujours l'ambition de celui qui le

plante. En 1991, lorsque Édith Cresson

passe le cap des six mois, elle choisit

un ginkgo biloba, seul arbre à avoir ré-

sisté aux bombes atomiques larguées sur

le Japon à la fin de la Seconde Guerre

mondiale. Pour la première femme à

s'installer à Matignon, il s'agit d'envoyer

un message sur sa capacité de résis-

tance. Son mandat, l'un des plus courts

de la Ve République, s'achèvera quatre

mois plus tard.
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RER métropolitains : des maires favorables qui
craignent un effet d'annonce
Le chef de l'État a annoncé le développement de RER dans dix grandes villes françaises. Les élus s'interrogent sur
le financement.

Conruyt, Claire

T RANSITION

ÉCOLOGIQUE L'annonce

en a surpris plus d'un. Di-

manche dernier, Emmanuel Macron a

fait part d'une « grande ambition na-

tionale » : le développement d'un réseau

de RER au sein de dix grandes métropo-

les. « Dans les dix principales villes

françaises où il y a thromboses, où il y a

trop de circulation, où les déplacements

sont compliqués... On doit se doter d'une

vraie stratégie de transports urbains » ,

a jugé le président de la République . Et

si aucune liste n'a été pour l'instant

établie, a précisé le ministre délégué

chargé des Transports, Clément Beaune,

lundi sur RMC, « il y a des projets qui

ont déjà démarré » , comme à Lille ou à

Strasbourg (lire ci-dessous) , et qui

pourraient être soutenus par l'État. «

C'est un super objectif pour l'écologie,

l'économie, la qualité de vie » , a affirmé

Emmanuel Macron. Et ce ne sont pas les

maires qui diront le contraire.

« Je dis : « On fonce ! » , s'enthousiasme

le maire socialiste de Montpellier,

Michaël Delafosse. Tous les présidents

de métropoles sont prêts. Nous avons les

plans pour mettre en oeuvre une telle

ambition. » Le maire écologiste de

Grenoble, Éric Piolle, l'une des villes

qui ont de fortes chances d'être con-

cernées par ce vaste projet d'aménage-

ment, salue à son tour l'initiative du chef

de l'État. « Tout cela est positif. Nous

avons des bouchons qui remontent

jusqu'à l'autoroute donc, pour nous,

c'est impératif. » Même son de cloche

du côté de Bordeaux, qui compte parmi

les collectivités s'étant déjà largement

emparées du sujet. « Je ne peux qu'ap-

prouver l'implication de l'État, qui nous

encourage à poursuivre notre projet de

RER girondin, chiffré à près de 700 mil-

lions d'euros » , avance ainsi Pierre Hur-

mic, maire de la ville de la Garonne. Car

l'enjeu est bien là : « Nous avons be-

soin d'argent » . L'édile écologiste prend

soin de rappeler qu'en 2017 déjà, lors de

LUDOVIC MARIN/AFP

Emmanuel Macron (à gauche) inspecte un

wagon du RER A lors d'une visite de l'usine

du constructeur ferroviaire CAF, en juillet

2021, à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-

Pyrénées).

l'inauguration de la nouvelle ligne Paris-

Rennes, Emmanuel Macron affirmait

vouloir déployer les efforts sur « les

transports du quotidien » ... Quitte à

laisser de côté les « grands projets tels

que la LGV » . Désormais, il est attendu

au tournant.

« Je ne signerai pas un document qui

ne soit pas à la hauteur des enjeux » ,

prévient François Durovray, membre du

Conseil d'orientation des infrastructures.

« Pour cela, il faut prévoir de doubler

le budget fixé par la loi d'orientation

des mobilités, qui s'élève seulement à 17

milliards d'euros... » Le président LR

du conseil départemental de l'Essonne

s'agace : « Jusqu'à présent, la feuille de
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route dessinée par Bercy nous imposait

de serrer les boulons et au détour d'une

vidéo YouTube, Emmanuel Macron ou-

vre les vannes. Ça ne se fait pas comme

ça... »

Faire de l'écologie une priorité du quin-

quennat

Passé la surprise de l'annonce domini-

cale, Éric Piolle grince, un brin méfiant :

« On a déjà observé par le passé des en-

gagements pris par Emmanuel Macron

sans qu'ils ne soient suivis de faits » . Et

veille à préciser qu'en novembre dernier,

l'exécutif a retiré un amendement voté

par les parlementaires républicains, so-

cialistes et insoumis, qui prévoyait un

investissement de 3 milliards d'euros

dans le ferroviaire.

Le calendrier choisi par le chef de l'État,

à en écouter certains, est loin d'être an-

odin. Il y a d'abord la promesse de faire

de l'écologie une priorité de son quin-

quennat. D'autres alertent ensuite sur le

climat social tendu, affecté par la crise

énergétique entraînant la hausse du prix

de l'essence. « Si on avait pris davan-

tage au sérieux la question des mobil-

ités, on aurait sûrement évité le conflit

des gilets jaunes » , avance ainsi Karima

Delli, présidente de la commission des

transports et du tourisme au Parlement

européen. L'eurodéputée écologiste s'in-

quiète. « Il ne s'agit pas de dire que les

RER métropolitains sont une mauvaise

idée. Il s'agit de dire que reconstruire un

tel réseau va prendre dix ans au bas mot

» , argue celle qui plaide pour la rénova-

tion massive des TER.

Le maire de Montpellier, Michaël De-

lafosse, insiste à son tour : « Il faut une

date limite de réalisation , qu'à l'horizon

2030, nos concitoyens sentent déjà le

changement. Si c'est pour faire un

Grand Paris, et enregistrer retard sur

retard, on ne va pas être crédibles. »

Jean Rottner, président LR de la région

Grand Est, signataire d'une tribune dans

Le Monde publiée le 22 octobre, récla-

mant un « « new deal » ferroviaire » ,

et à laquelle 15 autres présidents de ré-

gions, dont la socialiste Carole Delga,

ont joint leurs noms, attend une « vraie

stratégie » . D'autres font part d'une

véritable réticence : « Cette annonce est

en totale inadéquation avec la réalité

de l'action du gouvernement s'agissant

du transport ferroviaire aujourd'hui »

, fustige Philippe Tabarot, sénateur LR

des Alpes-Maritimes et rapporteur du

budget des transports ferroviaires, qui

dénonce un effet de communication. «

Cette annonce fait sourire quand on sait

qu'il manque au moins 1 milliard d'eu-

ros par an pour ne serait-ce que ralentir

le vieillissement du réseau. »
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Le gouvernement Borne en zone de turbulences

É lisabeth Borne a planté lundi

un chêne vert dans les jardins

de l'hôtel Matignon. Un mo-

ment paisible et rare pour celle qui

dirige Matignon depuis six mois et

avait, vendredi, dégainé son sixième

49-3 pour s'assurer le vote du budget de

la Sécurité sociale. Lundi, sa ministre

des Collectivités territoriales, Caroline

Cayeux, a démissionné. Elle avait sous-

estimé sa déclaration de patrimoine.

Après le budget, Élisabeth Borne va de-

voir aussi s'approprier des sujets plus ré-

galiens et surtout veiller à ce que ses

ministres réapprennent à jouer plus col-

lectif. Ce week-end, il y avait plutôt des

règlements de comptes entre Bruno Le

Maire et Olivier Véran, et de la cacoph-

onie entre Clément Beaune et Gabriel

Attal. PAGES 4 et 5

Démission de Caroline Cayeux, couacs

entre ministres, réformes périlleuses...

Après l'épreuve du budget, la première

ministre fait face à de nouveaux défis

politiques.
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Quel avenir pour l'éphémère ministre Caroline Cayeux
?
La ministre déléguée chargée des collectivités territoriales a présenté sa démission en raison d'un «désaccord»
avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Elle reste présidente de l'agglomération du
Beauvaisis mais ne devrait pas reprendre le fauteuil de maire de Beauvais.

H ervé Sénamaud

Après quatre mois passés au

ministère des Collectivités territoriales,

Caroline Cayeux va pouvoir désormais

se consacrer à une seule collectivité

qu'elle connaît bien : celle de l'ag-

glomération de Beauvais. Caroline

Cayeux a présenté sa démission ce di-

manche au président de la République et

à la Première ministre ( lire aussi en

page 5).

« Suite à ma déclaration de patrimoine,

la Haute Autorité pour la transparence

de la vie publique m'a indiqué qu'elle

l'estimait sous-évaluée, explique ainsi

par communiqué Caroline Cayeux. J'ai

donc bien évidemment tenu compte de

ses observations, en dépit de cela, la

Haute Autorité pour la transparence de

la vie publique persiste à mettre en

doute ma sincérité. Dans ce contexte, il

m'a semblé préférable de démissionner

afin de ne pas gêner l'action du gou-

vernement. »

« Qu'en est-il de l'image de notre ter-

ritoire ? »

Une démission qui permet aussi d'étein-

dre une nouvelle polémique dans le très

bref parcours ministériel de Caroline

Cayeux, qui avait débuté dans le même

registre, avec des propos sur les homo-

sexuels qui avaient heurté une grande

partie de l'opinion publique. Une cen-

taine de personnalités avaient dénoncé

dans une tribune « des propos homo-

phobes » de la part de Caroline Cayeux,

qui avait parlé de « ces gens-là » pour

désigner les homosexuels, avant de

présenter des excuses pour ces propos.

Des associations avaient déposé plainte

pour injure publique envers un groupe

de personnes en raison de leur orienta-

tion sexuelle par une personne déposi-

taire de l'autorité publique. Une plainte

finalement classée sans suite.

Pour les adversaires politiques oisiens

Paris (VIIIe) Caroline Cayeux,

de l'éphémère ministre, cette nouvelle

affaire jette le discrédit sur Beauvais et

ses environs. « L'annonce de la démis-

sion de Caroline Cayeux écorne une fois

de plus l'image de Beauvais et du Beau-

vaisis, assène Roxane Lundy, conseil-

lère municipale d'opposition à Beauvais.

Caroline Cayeux déclare quitter le gou-

vernement pour en protéger l'action.

Qu'en est-il de l'image de notre territoire

à l'heure où toute la presse nationale par-

le de celle qui est toujours à la tête de

l'agglomération ? »

Franck Pia devrait rester maire de

Beauvais

Pour l'opposante, « l'objet du départ du

gouvernement de Caroline Cayeux est

suffisamment sérieux et grave pour in-

terpeller puisque la sincérité de ses déc-

larations auprès de la Haute Autorité

Nom de la source
Le Parisien

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Régionale

Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Mardi 29 novembre 2022

Le Parisien • p. OISE37 • 710
mots

POlitique|Ministre déléguée
chargée des Collectivités
territoriales, elle a présenté sa
démission en raison d'un «
désaccord » avec la Haute
Autorité pour la transparence
de la vie publique (HATVP).

p.
oise37

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

Certificat émis le 29 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221129·PA·301548680266

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

29 novembre 2022 -Aussi paru dans

Mardi 29 novembre 2022 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaCsF20JULK0ReWhCdMW99iKwyeqSgFLwUwyrXXRrj4f7IcTt57vWiBDgHQG7YTTCaeoVSw266s7Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaCsF20JULK0ReWhCdMW99iKwyeqSgFLwUwyrXXRrj4f7IcTt57vWiBDgHQG7YTTCaeoVSw266s7Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaCsF20JULK0ReWhCdMW99iKwyeqSgFLwUwyrXXRrj4f7IcTt57vWiBDgHQG7YTTCaeoVSw266s7Q2


pour la transparence de la vie publique

est remise en cause par cette dernière.

Sans préjuger en rien des suites judici-

aires et politiques de cette affaire, j'es-

time que les Beauvaisiens méritent plus

d'explications que celles fournies par le

communiqué lacunaire de la présidente

de l'agglomération ».

Caroline Cayeux avait en effet conservé

la présidence de l'agglomération du

Beauvaisis et devrait continuer à occu-

per ce poste après sa démission au poste

de ministre. Elle en avait en revanche

cédé son fauteuil de maire à son premier

adjoint, Franck Pia. Une situation qui

devrait demeurer inchangée, Franck Pia

restant maire de Beauvais.

Contacté ce lundi, ce dernier n'a pas

répondu à nos sollicitations pour con-

firmer ce statu quo, évoqué en quelques

mots par l'entourage de la désormais ex-

ministre, « cette démission n'aura aucun

impact au niveau local ».

Une possible candidature aux élec-

tions sénatoriales

À nos confrères de « l'Observateur de

Beauvais », Franck Pia a toutefois pris

le temps d'indiquer « qu'il soutenait de

tout coeur Caroline Cayeux dans cette

épreuve difficile. Elle est présidente de

l'Agglo du Beauvaisis, moi je suis maire

de Beauvais et on continuera à travailler

ensemble ». Au-delà de l'actuel maire de

la ville-préfecture, c'est tout l'entourage

de l'ex-ministre qui est resté très silen-

cieux ce lundi.

Quel avenir désormais pour Caroline

Cayeux ? La semaine passée, celle qui

était encore ministre avait reçu une cen-

taine de maires de l'Oise pour un buffet

au ministère de l'Intérieur, à l'occasion

du Salon des maires. Rien de plus nor-

mal pour la ministre des Collectivités

territoriales, même si certains ont cru

y voir une opération séduction en vue

d'une possible candidature aux

prochaines élections sénatoriales de

2023...
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Cayeux au gouvernement, cinq mois et puis s'en va
L'ex-ministre des Collectivités territoriales affirme avoir quitté son poste à la suite d'un désaccord avec la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique sur sa déclaration de patrimoine.

O livier Beaumont et Pauline

Théveniaud

Le bruit d'un « problème » avec la décla-

ration de patrimoine de Caroline Cayeux

courait depuis vendredi dernier au sein

d'un tout petit cercle. Si resserré qu'une

bonne partie du gouvernement a appris

en direct, ce lundi, que la ministre

déléguée en charge des Collectivités ter-

ritoriales avait, de ce fait, présenté sa

démission à Emmanuel Macron (par

téléphone) et Élisabeth Borne (de visu)

dimanche soir. Même la grande majorité

des collaborateurs de l'ex-maire de

Beauvais (Oise) ne l'ont découvert

qu'une poignée d'heures avant la paru-

tion du communiqué lundi matin.

En cause ? La Haute Autorité pour la

transparence de la vie publique

(HATVP) lui reproche d'avoir « sous-

évalué » sa déclaration de patrimoine.

Dans son communiqué, l'intéressée s'en

défend, assurant même avoir « tenu

compte de ses observations » et regret-

tant qu'« en dépit de cela, la Haute Au-

torité pour la transparence de la vie

publique persiste à mettre en doute [sa]

sincérité ». Difficile d'en savoir plus.

Une affaire qui tombe mal pour l'exé-

cutif

Le sujet est sensible pour Caroline

Cayeux. Son patrimoine est si con-

séquent qu'elle avait d'ailleurs hésité à

entrer au gouvernement de peur des

polémiques. Sur le site de la HATVP, sa

déclaration d'intérêt mentionne notam-

ment qu'elle détient 99 % du capital

d'une société évaluée à 12 275 298 €.

Selon nos informations, il s'agit d'une

SCI regroupant des biens agricoles et

commerciaux. « En juillet, au moment

de sa nomination, ça ne posait pas de

problème. En novembre, ça en pose un

», enrage un fidèle, à deux doigts d'y

voir une cabale.

Pourquoi maintenant ? « Parce que la

déclaration va être publiée jeudi. Il y

avait urgence », souffle un ministre. La

Accusée d'avoir sous-évalué son

patrimoine, Caroline Cayeux a indiqué « ne

pas vouloir gêner l'action du gouvernement

» et préféré partir.

présidente de l'agglomération de Beau-

vais - qui ne retrouvera pas son fauteuil

de maire - explique, elle, ne pas vouloir

« gêner l'action du gouvernement ». Il

n'empêche. Cette affaire tombe mal pour

l'exécutif, quatre jours seulement après

la révélation, par notre journal, de l'ou-

verture de deux enquêtes par le Parquet

national financier sur l'intervention des

cabinets de conseil dans les campagnes

électorales de 2017 et 2022 d'Emmanuel

Macron... « C'est pas glorieux », con-

vient un conseiller, quand l'opposition

embraie sur le thème « on ne voit plus

la fin des scandales macronistes » (Clé-

mence Guetté, LFI).

Déjà fragilisée par ses propos jugés

homophobes

La semaine dernière encore, Caroline
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Cayeux déambulait tout sourire avec le

chef de l'État au Salon des maires. Son

éphémère passage au ministère a pour-

tant tenu du calvaire. Fragilisée après

des propos jugés homophobes, tenus dix

jours après sa nomination. Interrogée

par Public Sénat mi-juillet sur ses com-

bats passés contre le mariage pour tous

qu'elle avait qualifié « de caprice et de

dessein qui va contre la nature », la min-

istre avait maintenu ses propos tout en

assurant avoir « beaucoup d'amis parmi

ces gens-là ».

Si certains, en interne, y compris des

poids lourds, avaient déploré une

polémique « montée en épingle », ces

mots avaient aussi scandalisé une partie

du gouvernement et de la majorité. Tou-

jours ulcérée, malgré les regrets présen-

tés par l'intéressée. « Je ne crois pas que

chez Renaissance on va regretter ces

gens-là », lâche un Marcheur quelques

heures après le départ de Cayeux.

Cela ne s'est pas su, mais à l'époque,

Caroline Cayeux, dont les attributions

ont été reprises par sa collègue chargée

de la Ruralité, Dominique Faure, avait

déjà songé à démissionner. « Je me suis

interrogée : si je deviens un boulet pour

le président... Et puis je suis remontée

sur mon cheval. Je suis restée car le

président m'a encouragée. Il m'a dit :

Avance, trace, fais ton job et fais un peu

d'humanité avec ceux que tu as blessés

», rapportait-elle, il y a quelques se-

maines. Cinq petits mois au ministère,

et ce macroniste cingle : « C'est une

étoile filante, qui n'a pas brillé pour des

raisons positives. »

Mardi 29 novembre 2022 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

23Ce 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.



Cinq questions sur les RER provinciaux
TRANSPORTS|Emmanuel Macron souhaite que les dix plus grandes métropoles du pays se dotent de ce réseau en
place en Île-de-France. Un projet ancien qui n'a jamais vu le jour, faute de moyens.

V incent Vérieret Victor Tassel

L'idée n'est pas nouvelle,

mais elle a pris tout le monde de court.

Doter les principales villes de province

d'un réseau express régional (RER).

Depuis le vote de la loi d'orientation des

mobilités (LOM) en 2019, le sujet a

repris un peu de vigueur, mais il peine à

décoller faute de moyens et de volonté

politique. Si le chef de l'État veut donner

un coup de fouet à ces RER provinciaux

pour désengorger les grandes villes, no-

tamment dans le cadre de la transition

écologique, beaucoup de questions

restent en suspens.

1 Quelles différences entre RER et

TER ?

Essentiellement leur fréquence. Les

deux types de trains peuvent emprunter

les mêmes voies. Mais là où le train ex-

press régional (TER) circule au mieux

quatre fois par heure, le RER peut pro-

poser un cadencement cinq fois plus im-

portant grâce à des aménagements tech-

niques. « Sur RER, tout est optimisé,

la circulation des trains, leur capacité

lp/benoît hasse

mais aussi l'ouverture et la fermeture des

portes qui sont plus rapides que sur

TER, explique un cadre de la SNCF. Au

coeur de Paris, aux heures de pointe, sur

la ligne B du RER, vous avez un train

toutes les trois minutes. »

Alors faut-il s'attendre à une telle

fréquence dans les villes de province ?

« Non, prédit ce même cheminot. On

sera plutôt dans ce qui existe en grande

couronne parisienne, autour du quart
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d'heure. »

2 Quelles métropoles sont concernées

?

Aucune liste n'a encore été dressée. «

SNCF Réseau avait réalisé une carte

avec une vingtaine de projets. On peut

penser que des métropoles où les projets

sont avancés seront concernées », glisse

David Valence, député (Renaissance)

des Vosges et président du Conseil d'ori-

entation des infrastructures (COI). En

l'occurrence, Lille, Bordeaux, Stras-

bourg, Metz, Lyon et Aix-Marseille fig-

ureront dans les dix métropoles. Ensuite,

Grenoble, Rennes et Nantes paraissent

des candidats très sérieux. Le dernier

siège pourrait être attribué à Reims.

Mais attention. « Un réseau express

métropolitain va au-delà du ferroviaire,

il faut favoriser l'intermodalité », insiste

Jean Rottner, président de la région

Grand-Est et responsable de la commis-

sion transports de régions de France. «

Cela passe notamment par le développe-

ment de lignes de bus interurbaines et la

création de pistes cyclables. »

3 Pour quel budget ?

Mystère ! « Rien n'est encore décidé »,

prévient-on dans l'entourage de Clément

Beaune, ministre des Transports. Une

première idée de l'enveloppe financière

sera délivrée dans un rapport du COI,

rendu avant Noël. Deux scénarios y

seront proposés. « Soit une enveloppe

d'une dizaine de milliards d'euros sur

dix ans, soit une enveloppe d'une

trentaine de milliards sur vingt ans, con-

fie le président du conseil. Nous devons

en discuter. Elle ne sera pas débloquée

dès l'an prochain, mais plutôt à horizon

2025-2026. »

Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Faran-

dou, avait, lui, estimé un coût de 13 mil-

liards d'euros (Mds€) pour créer un «

RER » dans 13 métropoles. La logique

voudrait donc que le budget soit de 10

Mds€ pour 10 villes, comme l'a avancé

dimanche le président de la République.

Sous-estimé ? « Non, assure Jean-Marc

Zulesi, député Renaissance, président de

la commission du développement

durable et de l'aménagement du terri-

toire. Cela peut se faire à moindre coût.

Dans ma région d'Aix-Marseille par ex-

emple, compte tenu de la géographie, il

ne s'agit pas de construire de nouvelles

lignes coûteuses, mais d'utiliser l'exis-

tant en modernisant la signalisation et en

développant les trains légers comme le

tram-train (véhicule capable de rouler en

zone urbaine comme un tramway mais

aussi sur le réseau ferroviaire). »

4 Comment le financer ?

« Un RER est plus facilement fi-

nançable, estime un administrateur de

SNCF Réseau. C'est plus rentable. Vous

transportez plus de monde, donc des

gares plus remplies qui intéressent les

annonceurs. Et outre l'État et la SNCF,

il y a davantage d'acteurs qui peuvent

participer. » De premiers accords pour-

raient ainsi être scellés dans le cadre des

contrats de plan État-région (CPER), en

cours de négociations pour un renou-

vellement en juin 2023.

« En France, les transports récupèrent

seulement 10 % des taxes perçues sur

les énergies fossiles », rappelle Philippe

Tabarot, sénateur LR, membre de la

commission de l'aménagement du ter-

ritoire et du développement durable.

Pourquoi ne pas en flécher davantage

? « Les contrats de concession d'au-

toroutes vont bientôt être renégociés,

fait remarquer de son côté Jean-Marc

Zulesi. Les sociétés pourraient par-

ticiper au financement des RER. » Reste

une autre question, celle des coûts de

fonctionnement. « Qui dit plus de trains,

dit plus de dépenses, pointe Philippe

Tabarot. Or les régions déboursent déjà

880 millions d'euros de péages par an

et ces derniers vont augmenter de 25 %

d'ici à 2026. »

5 Dans combien de temps circuleront-

ils ?

Certains projets - Strasbourg, Metz ou

Bordeaux -, déjà avancés, devraient

aboutir dans les cinq ans. Pour les

autres, « une dizaine d'années semble

être un horizon pertinent », avance un

des acteurs. Tout dépendra des ambi-

tions de chaque métropole : création

d'une nouvelle ligne ou aménagement

d'un tronçon existant. Reste aussi la ca-

pacité de la SNCF à mettre à disposition

des moyens humains pour réaliser les

travaux.
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Chronique Atomic Le Maire

D avid Doukhan

Rédacteur en chef du service

politique

Il n'est pas directement en charge de

l'Énergie mais Bruno Le Maire a bien

l'intention de s'occuper du nucléaire. Ce

lundi matin, le ministre de l'Économie

recevait Luc Rémont. Le nouveau pa-

tron d'EDF l'a rassuré : les réparations

pour relancer les réacteurs à l'arrêt de-

vraient être finies dans les temps, ou

presque (les fameuses soudures...). Voilà

pour l'urgence, mais Le Maire voit plus

loin. « Il faut sonner la mobilisation

générale pour le nucléaire français, ex-

plique-t-il. D'ici à 2030, il faudra 120

000 compétences supplémentaires pour

accompagner la filière. » Pourvoir ces

120 000 emplois est possible mais à une

condition, selon le ministre : que les

Français soient fiers de leur filière. «

Nous avons un domaine d'excellence,

qui, en plus, est décarboné, enfonce-t-il.

Il faut non seulement le remettre en état

mais aussi le valoriser ! » Pour cela, «

BLM » a un plan en trois points. Primo,

continuer de faire la promotion de cette

énergie comme le président l'a fait lors

de son discours de Belfort. Deuzio, met-

tre en valeur les métiers du nucléaire.

L'hôte de Bercy imagine de grandes

campagnes de pub, à l'image de celles

de l'armée lorsqu'elle veut recruter. «

Cela tombe bien, EDF a un budget com-

munication conséquent », fait-on remar-

quer dans les couloirs de Bercy. Et, en-

fin, tertio : mettre le paquet sur l'export.

Sa conviction : la France pourra, à

terme, vendre ses SMR (les réacteurs

petit format) à l'étranger. Bruno Le

Maire est en train d'en faire sa marque

de fabrique. Sur le nucléaire comme sur

le reste, il ne supporte plus d'entendre

que la France va mal, qu'elle peine,

qu'elle traîne, etc. Pour lui, elle a, au

contraire, tout pour devenir la première

puissance économique d'Europe d'ici

dix ans. Atomic Bruno, optimiste Le
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Aux Etats-Unis, Macron cherche sa planque de salut
Par JEAN-BAPTISTE DAOULAS et LAURE EQUY

Fragilisé sur la scène intérieure et inquiet de l'héritage qu'il laissera derrière lui, le Président s'échine à
soigner sa stature d'homme d'Etat à l'international. Il sera à Washington pour quatre jours à partir de ce
mardi soir.

L es banderilles des parlemen-

taires ne sont plus de son

niveau. Interrogé la semaine

dernière dans les allées du salon des

maires sur la proposition de loi de La

France insoumise sur l'interdiction de la

corrida, Emmanuel Macron explique

qu'il a des dossiers plus importants à

gérer: «J'ai le sentiment qu'aujourd'hui,

si on hiérarchise bien les choses, on doit

essayer de restaurer la paix en Europe,

on doit éviter les grands déséquilibres

du monde, on doit aider à résister aux

conséquences alimentaires, énergé-

tiques, de cette situation et on doit bâtir

notre projet climat-écolesanté. C'est ça

nos priorités.» En route pour une visite

d'Etat de quatre jours aux Etats-Unis, où

il atterrit ce mardi soir, le Président

préfère s'ébrouer sur l'arène interna-

tionale depuis le début de l'automne.

Aux passages obligés de l'assemblée

générale de l'ONU, des conseils eu-

ropéens et du G20, s'ajoutent des initia-

tives impulsées par le chef de l'Etat : fo-

rum de Paris sur la paix en novembre,

conférence pour soutenir «la résilience

civile» ukrainienne le 13 décembre Mais

ne dites pas aux proches du Président

que cette frénésie de rendezvous avec

les grands de ce monde lui fait déserter

la scène intérieure. Les ministres per-

pétuent le mythe d'un chef de l'Etat om-

niscient et hypervigilant, enclin à les

«bombarder, la nuit, de messages de

trente lignes sur [leurs] sujets tech-

niques», rapporte l'un d'eux.

«Résolution des conflits» Les macro-

nistes assurent que le Président passe

tout ce temps à l'étranger pour mieux

traiter à la racine nos maux français, et

pas seulement pour soigner sa stature

d'homme d'Etat. «Le retour de la guerre

a des conséquences, d'abord pour les

Ukrainiens, mais aussi pour l'Europe et

le monde dans son ensemble. La France

a un rôle central dans la résolution des

conflits et dans le rétablissement d'un

nouvel ordre international», défend

PHOTO BRENDAN SMIALOWSKI. AFP

Joe Biden et Emmanuel Macron, lors du

sommet du G7 en Allemagne, le 26 juin.

Pieyre-Alexandre Anglade, président

(Renaissance) de la commission des af-

faires européennes de l'Assemblée na-

tionale. Aux Etats-Unis, le Président

compte aborder le prix du gaz naturel

liquéfié américain, jugé trop élevé par

les Européens. Du front ukrainien à la

flambée de la facture énergétique des

Français, le lien de causalité est devenu

palpable pour le grand public. «Avant

l'enchaînement de crises de ces

dernières années, l'international intéres-

sait surtout des segments de population

spécifiques, comme les cadres

supérieurs ou les retraités, observe le di-

recteur général opinion de l'Ifop,

Frédéric Dabi. Maintenant, les Français

ont de plus en plus conscience que ce

qui se passe à l'autre bout du monde peut

avoir des conséquences sur leur quotidi-

Nom de la source
Libération

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mardi 29 novembre 2022

Libération • p. 10,11 • 967
mots

p. 10

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

Certificat émis le 29 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221129·LI·183595003

Libération (site web)29 novembre 2022 -Aussi paru dans

Mardi 29 novembre 2022 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

28Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaCsF20JULK0ReWhCdMW99iKwyeqSgFLwWgVtf9caIWDBFUl8HSlktqapdb5FCBpIY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaCsF20JULK0ReWhCdMW99iKwyeqSgFLwWgVtf9caIWDBFUl8HSlktqapdb5FCBpIY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaCsF20JULK0ReWhCdMW99iKwyeqSgFLwWgVtf9caIWDBFUl8HSlktqapdb5FCBpIY1


en.» L'analyste note un tournant à l'été

2019 avec les feux de forêt en Ama-

zonie, principal sujet de conversation

des Français à la rentrée cette année-là.

«On a basculé dans une ère où les prob-

lèmes se dénouent davantage à l'éche-

lon du dessus et les Français attendent

que leur Président ait ce leadership in-

ternational», en déduit la députée Re-

naissance Maud Bregeon. «Mais il y a

aussi des Français qui s'offusquent et dé-

plorent qu'Emmanuel Macron soit au-

tant investi sur l'international», rappelle

Dabi.

Comme François Mitterrand et Jacques

Chirac avant lui, Macron est un chef de

l'Etat réélu inquiet de l'héritage qu'il

laissera. Avertir solennellement que «le

nationalisme, c'est la guerre» (Mitter-

rand en 1995), ou que «notre maison

brûle et nous regardons ailleurs» (Chirac

en 2002) permet de marquer les mé-

moires. «Plus les présidents sont au pou-

voir, plus ils rencontrent des difficultés

en politique intérieure, et plus ils ont

tendance à se projeter dans l'action in-

ternationale», analyse Jean-Louis

Bourlanges, président (Modem) de la

commission des affaires étrangères de

l'Assemblée. Certes, le chef de l'Etat n'a

pas attendu d'être encalminé avec une

majorité relative à l'Assemblée pour

s'intéresser aux grandes affaires du

monde. «Son appétence pour les ques-

tions internationales est ancienne, ap-

puie l'un de ses ex-conseillers, le député

Renaissance David Amiel. Déjà quand

il était ministre de l'Economie, il avait

beaucoup défendu, pendant la crise de la

dette grecque, son souhait de réformer

la zone euro, ce qui n'était pas toujours

bien perçu par le gouvernement de

l'époque » Mais le Président déploie une

énergie folle à survendre son action en

la matière.

Peu de résultats concrets Cadenassées

en temps normal, les coulisses de

l'Elysée s'ouvrent par magie pour im-

mortaliser les échanges avec ses homo-

logues : appels à

Poutine et Zelensky captés par la caméra

de Guy Lagache dans Un président,

l'Europe et la guerre, clichés du Prési-

dent en sweat dans son avion pour le

G20 publiés sur Instagram par sa pho-

tographe officielle les déplacements in-

ternationaux sont souvent l'occasion

d'une interview en majesté sur une

grande chaîne de télévision française.

L'Elysée n'a pas souhaité préciser si une

interview de ce type était programmée

aux Etats-Unis cette semaine.

Macron vient de s'attacher les services

d'un «conseiller spécial communication

et stratégie» au profil international.

Frédéric Michel est un ancien lobbyiste

du groupe de médias de Rupert Mur-

doch, bien plus distant avec la presse

française et les parlementaires macro-

nistes que son prédécesseur Clément

Léonarduzzi. Depuis son arrivée, le chef

de l'Etat a disserté une heure en prime

time sur France 2 sur «les crises interna-

tionales», le 12 octobre. Beaucoup d'én-

ergie pour communiquer, et pour l'in-

stant peu de résultats concrets sur la pro-

motion du multilatéralisme que Macron

appelle de ses voeux. «Il est de très loin

le président de la République qui aura

incarné le plus l'idéal européen», lui re-

connaît Bourlanges, faute de trouver

mieux à mettre à son crédit. ?

«Plus les présidents sont au pouvoir,

plus ils rencontrent des difficultés en

politique intérieure, et plus ils ont ten-

dance à se projeter dans l'action interna-

tionale.» Jean-Louis Bourlanges député

Modem
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Déclaration de patrimoine : la ministre Caroline
Cayeux priée de s'en aller
Jean-Baptiste Daoulas

Tristement célèbre pour des propos homophobes en 2013 maintenus en 2022, la ministre déléguée aux
Collectivités locales a démissionné lundi du gouvernement. La «sincérité» de sa déclaration auprès de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est en cause. La femme du jour

«O n va essayer de vous

aider !» Allure

patricienne, veste

bleu ciel et brushing impeccable, Caro-

line Cayeux n'avait pas l'air sur le départ

en promettant assistance à un élu désem-

paré mercredi. Bien en vue au côté du

président de la République dans les al-

lées du Salon des maires, la ministre

déléguée aux Collectivités locales vivait

pourtant l'une de ses dernières sorties of-

ficielles en tant que membre du gou-

vernement. Lundi à la mi-journée, un

communiqué laconique de l'Elysée a an-

noncé, «sur la proposition de la Pre-

mière ministre

La du », le départ «sur sa demande» de

l'ex-maire de Beauvais, et son remplace-

ment par Dominique Faure, jusqu'ici se-

crétaire d'Etat à la ruralité.

Cayeux a fourni elle-même quelques ex-

plications dans un texte publié dans la

foulée. «Suite à ma déclaration de patri-

moine, la Haute Autorité pour la trans-

parence de la vie publique m'a indiqué

qu'elle l'estimait sous-évaluée. J'ai donc

bien évidemment tenu compte de ses ob-

servations et me suis alignée sur ses

évaluations», déclare-t-elle, avant de dé-

plorer que l'institution «persiste à mettre

en doute [sa] sincérité» : «Dans ce con-

texte, il m'a semblé préférable de démis-

sionner afin de ne pas gêner l'action du

gouvernement.» Une transmission

femme jour du dossier de la Haute Au-

torité pour la transparence de la vie

publique (HATVP) à la justice aurait été

du plus mauvais effet, près d'un an après

la démission de l'ex-ministre délégué

aux PME Alain Griset, condamné pour

déclaration «incomplète ou men-

songère» de son patrimoine et de ses in-

térêts après plusieurs mois de procédure.

«Hallucinant». Cette fois, l'exécutif n'a

pas fait traîner l'affaire. Reçue dimanche

à Matignon par Elisabeth Borne, Caro-

Photo Jeanne Accorsini. SIPA

Caroline Cayeux mercredi à l'Elysée.

line Cayeux a plié bagage en quelques

heures. L'entourage de la Première min-

istre n'a pas souhaité commenter «les

raisons personnelles» de cette démis-

sion, pas plus que Gérald Darmanin,

ministre de tutelle de cette ancienne

porte-parole de François Fillon en 2017.

L'Elysée n'a pas non plus donné suite à

nos sollicitations. «Je ne sais pas quoi

dire sur Cayeux!» botte en touche un

cadre du groupe Renais- sance interrogé

par Libération. La macronie fait le dos

rond en attendant la fin des travaux de la

HATVP, censée clôturer ce mardi l'exa-

men des déclarations des ministres. L'in-

stitution présidée par Didier Migaud,

fondée en 2013 en réaction à l'affaire

Cahuzac, devrait communiquer ses con-

clusions publiquement. Outre Alain

Griset, elle s'est déjà illustrée par le
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passé en transmettant à la justice le

dossier de l'ex-ministre de François Hol-

lande déléguée à la Francophonie Yam-

ina Benguigui, condamnée par la suite à

un an d'inéligibilité pour des omissions

dans ses déclarations de patrimoine et

d'intérêts. «La vraie question est: qui n'a

pas de démêlé avec la justice ou la

HATVP dans ce gouvernement ? C'est

proprement hallucinant», a réagi sur

Twitter le premier secrétaire du PS,

Olivier Faure. Une allusion au renvoi

devant la Cour de justice de la

République du garde des Sceaux, Eric

Dupond-Moretti, ou à la clôture récente

de deux enquêtes préliminaires visant

respectivement Sébastien Lecornu (Ar-

mées) et Olivier Dussopt (Travail). «Le

président Macron et Mme Borne doivent

maintenant nous expliquer pourquoi ils

gardent encore Alexis Kohler et Pan-

nier-Runacher», ajoute la députée La

France insoumise Raquel Garrido, en

référence à une mise en examen pour

«prise illégale d'intérêts» du secrétaire

général de l'Elysée, et à des soupçons de

conflit d'intérêts visant la ministre de la

Transition énergétique.

«Blessants». Manifestement, tous les

ministres ne semblent pas logés à la

même enseigne. Venue d'une droite con-

servatrice, Cayeux a été fragilisée dès

sa nomination en maintenant «évidem-

ment» ses propos de 2013 sur le mariage

pour tous, un «dessein qui va contre la

nature». Non sans aggraver son cas sur

Public Sénat en ajoutant qu'elle avait

«beaucoup d'amis chez tous ces gens-

là». Elle finira par reconnaître des «pro-

pos stupides et maladroits», mais le mal

est fait. Le dérapage lui vaut l'inimitié

de plusieurs personnalités de la ma-

jorité, comme le ministre délégué aux

Transports, Clément Beaune, qui avait

dénoncé dans la foulée des «propos ex-

trêmement blessants». A la rentrée par-

lementaire du groupe Renaissance, en

septembre, le député et ex-ministre Joël

Giraud arborait son plus beau polo noir

à revers arc-en-ciel. «C'est pour Caro-

line!» précisait-il, encore consterné par

les explications de l'intéressée.

Pour le couple exécutif, tenir des propos

homophobes semble en tout cas moins

grave que manquer à ses obligations

déclaratives auprès de la HATVP. C'est

cette seconde affaire, et non la première,

qui coûte sa place à la ministre. «Caro-

line Cayeux n'est finalement pas que ho-

mophobe, elle est aussi malhonnête, a

commenté sur Twitter l'adjoint écolo à

la mairie de Paris David Belliard. Nous,

ces "gens-là", nous ne la regretterons

pas.» ?
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Macron à Washington : l' « America first » au coeur
des préoccupations
VERONIQUE LE BILLON

Le président français arrive ce mardi soir à Washington pour une visite d'Etat de trois jours à l'invitation de
Joe Biden.

La France veut « une resynchronisation des agendas américain et européen » .

T rouver les moyens d'une saine

concurrence entre l'Europe et

les Etats-Unis. Emmanuel

Macron arrive ce mardi soir à Washing-

ton pour une visite d'Etat de trois jours

aux Etats-Unis, sa deuxième après celle

de 2018 sous l'administration Trump et

la première organisée par Joe Biden

depuis le début de son mandat. Une vis-

ite avec la solennité et le faste qui les

caractérisent - cérémonie au cimetière

militaire d'Arlington et dîner d'Etat avec

le président américain et son épouse à la

Maison-Blanche -, mais surtout, côté

français, un sentiment d'urgence. « Il y a

un besoin de resynchronisation des

agendas américain et européen », pour

« consolider une sorte de nouveau

partenariat », juge-t-on à l'Elysée.

La guerre en Ukraine a permis de tester

la vigueur des liens entre les alliés de

l'Otan, mais elle a aussi exposé l'Europe

à de nouvelles fragilités, au premier

rang desquelles la hausse des prix de

l'énergie. Et Paris voit maintenant avec

inquiétude les Etats-Unis s'armer pour

attirer de nouveaux investissements, y

compris par des mesures protection-

nistes, via les 52 milliards de dollars

dédiés aux semi-conducteurs et les 370

milliards de dollars (sur dix ans) pour

accélérer sa transition énergétique.

Compétition « loyale »

Le « plus vieil allié » des Etats-Unis a su

tourner la page de l'affront sur les sous-

marins australiens, et les deux prési-

dents ont une relation « très fluide », «

très amicale et très confiante », salue

l'Elysée. Mais la présidence française

sait que l' « America First » hérité de

Donald Trump est là pour rester, et que

ses marges de manoeuvre sont limitées :

le prix du gaz envoyé en Europe par les

Américains obéit pour l'essentiel à des

mécanismes de marché, et une procé-

dure devant l'OMC pour protester contre

les subventions du Congrès au made in

USA prendrait du temps.

« Ce que nous souhaitons, c'est qu'au

fond, nous soyons capables d'organiser

la compétition de manière non seule-

ment loyale mais aussi stratégique entre

les Etats-Unis et l'Europe », plaide

l'Elysée.Emmanuel Macron, qui aura

mercredi avec son épouse un dîner privé

avec Joe et Jill Biden avant un entretien

bilatéral jeudi à la Maison-Blanche, veut

donc surtout convaincre qu'une Europe

plus forte « est à l'avantage des Etats-

Unis, compte tenu des priorités qu'ils

ont dans l'Indo-pacifique ou à l'égard de

la Chine », explique-t-on à l'Elysée.

Avant une dernière journée consacrée à

la Nouvelle-Orléans sur le thème de la

francophonie et du climat, le président

français sera accompagné d'une déléga-

tion de ministres et de dirigeants d'entre-

prise pour resserrer aussi les liens dans

le spatial et le nucléaire. Dans le spatial,

la coopération est ancienne entre la Nasa

et le CNES, et la mission Artemis, qui

acte le retour des Américains sur la

Lune, est déjà l'occasion d'un partenariat
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avec Airbus et l'Agence spatiale eu-

ropéenne (ESA). Une réunion est prévue

avec la vice-présidente, Kamala Harris.

Dans le nucléaire, les deux pays sont en

concurrence industrielle mais sont sur la

même ligne pour défendre le rôle du nu-

cléaire civil dans la transition énergé-

tique. La France aimerait une coopéra-

tion accrue dans la R&D autour des pe-

tits réacteurs (les SMR) et des projets

(de longue haleine) dans la fusion.

A Washington, Emmanuel Macron

pourrait aussi discuter du vade-mecum

politique pour éloigner la menace du

populisme, avec un Joe Biden qui a fait

de la reconquête des classes moyennes

son objectif politique, et que les résul-

tats aux élections de mi-mandat vien-

nent de conforter malgré la perte de la

majorité à la Chambre des représentants.

S'il ne prononcera pas cette fois de dis-

cours au Congrès, Emmanuel Macron

y rencontrera néanmoins une délégation

d'élus démocrates et républicains.

Véronique Le Billon
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Emmanuel Macron, président autoentrepreneur
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Entre Emmanuel Macron et le collectif gouvernemental, il n'y a pas forcément
discussions, voire convergences. Dernier exemple en date, l'annonce de chantiers RER dans dix
métropoles.

D imanche, 18 h 30, vous

n'étiez pas sur YouTube ? Le

gouvernement non plus. Em-

manuel Macron vient au détour d'une

vidéo d'annoncer un projet de RER dans

dix grandes métropoles, et les intéressés,

semble-t-il, tombent des nues. L'idée ne

leur est pas inconnue, bien sûr, Elisabeth

Borne et Clément Beaune, le ministre

des Transports, en font un des dossiers

prioritaires des prochaines années, tout

comme le réinvestissement dans le

réseau francilien actuel.

Mais le sortir là, comme ça, presque en

catimini, sans plus de détails et sans que

l'Elysée ne réponde dans la foulée aux

demandes d'explications émanant des

ministres, voilà qui laisse un curieux

sentiment dans l'équipe au pouvoir. Où

est Emmanuel Macron ?

Pas avec l'équipe en tout cas, et c'est

fait pour. Dans ce quinquennat si par-

ticulier où l'enlisement guette et où la

radicalité politique épuise, le président

se tient délibérément à l'écart, au-dessus

dira l'Elysée, pour « donner l'impulsion

» , surprendre, « exercer sa capacité à

donner le ton » , dit un proche, quand

la parole politique se perd en général

dans les limbes. Il « mobilise et donne

du concret » , défend Clément Beaune,

sur deux dossiers qui lui tiennent à coeur

: l'écologie et la proximité. Il se montre

à l'offensive, fût-ce au détriment du col-

lectif. Car c'est un paradoxe du moment.

Si Emmanuel Macron a rompu avec le

premier quinquennat en créant des in-

struments nouveaux où s'exerce le col-

lectif (concertations sur la retraite, Con-

seil national de la refondation), il a

adopté un fonctionnement encore plus

solitaire qu'auparavant. Il donne le la,

mais ne pilote pas pour autant : il suit

son chemin. Les dîners politiques qu'il

organisait avec des proches n'existent

plus ou presque. Les tête-à-tête avec les

ministres, même avec la ministre des

Affaires étrangères, ont disparu de

l'agenda.

L'Elysée ne cherche pas à harmoniser

la parole exécutive, y compris sur l'en-

quête McKinsey, ce qui crée des hiatus.

« Le président s'est autonomisé, il s'est

éloigné » , note un conseiller qui a con-

nu les deux quinquennats, ce qui ne

l'empêche pas de suivre heure par heure

les débats budgétaires. Le mouvement

avait commencé pendant le Covid, il

s'est accentué depuis. Il écrit son his-

toire, travaille sa relation aux Français.

Le plus souvent, cet intérêt rejoint l'in-

térêt du collectif gouvernemental, mais

pas toujours.

Il s'est libéré des contingences, et « la

vérité est qu'il aime moins qu'avant

qu'on lui dise franchement les choses »

, note un proche. « Je veux quelqu'un de

docile », disait-il en mai à un ami de-

vant qui il testait le nom d'un ministre.

Pour exister dans le débat national, les

proches ont noté qu'il lançait souvent

un pavé dans la mare avant d'entamer

une séquence internationale. Ce mardi,

il s'envole aux Etats-Unis. La prochaine
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fois, ils allumeront YouTube.

ccornudet@lesechos.fr

Cécile Cornudet
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Démission surprise de la ministre des Collectivités,
Caroline Cayeux
LAURENT THEVENIN

La déclaration de patrimoine de Caroline Cayeux a été jugée « sous-évaluée » par la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.

Elle est remplacée par Dominique Faure, l'actuelle secrétaire d'Etat à la Ruralité.

D ébut de semaine compliqué

pour l'exécutif. L'Elysée a

annoncé lundi la démission

surprise de Caroline Cayeux, la ministre

déléguée chargée des Collectivités terri-

toriales. Emmanuel Macron a mis fin, «

sur sa demande » , à ses fonctions, a in-

diqué la présidence de la République

dans un communiqué lapidaire. Ses at-

tributions sont reprises par Dominique

Faure, jusqu'alors secrétaire d'Etat à la

Ruralité.

Dans un communiqué publié sur Twit-

ter, Caroline Cayeux explique avoir

présenté sa démission dimanche en rai-

son de sa déclaration de patrimoine

jugée « sous-évaluée » par la Haute Au-

torité pour la transparence de la vie

publique (HATVP). Elle affirme « avoir

tenu compte [des] observations » de

cette dernière et s'être « alignée sur ses

évaluations dans un courrier en date du

21 novembre » .

« En dépit de cela, la Haute Autorité

pour la transparence de la vie publique

persiste à mettre en doute ma sincérité.

Dans ce contexte, il m'a semblé

préférable de démissionner afin de ne

pas gêner l'action du gouvernement »,

explique-t-elle.

La HATVP, contactée par l'AFP, a in-

diqué qu'elle ne communiquerait pas

dans l'immédiat, dans l'attente de la réu-

nion de son collège mardi. « Pourquoi

est-ce que l'on n'a pas mieux regardé

ses déclarations de patrimoine avant ? »

se demande un parlementaire de la ma-

jorité présidentielle.

Propos « homophobes »

Peu de temps après sa nomination

comme ministre début juillet, l'ex-maire

de Beauvais avait déjà été au centre

d'une vive polémique. Elle avait dit

maintenir des propos tenus en 2013 sur

le mariage pour tous, qualifié « de des-

sein qui va contre la nature » . « Je dois

vous dire quand même que j'ai beaucoup

d'amis parmi ces gens-là » , avait-elle

alors ajouté, suscitant un tollé, jusque

dans les rangs de la majorité présiden-

tielle. La ministre avait présenté ses ex-

cuses et conservé la confiance d'Elisa-

beth Borne.

« Après la polémique sur les propos ho-

mophobes, où elle avait pensé démis-

sionner, elle savait qu'elle allait recevoir

une deuxième salve à l'automne » , af-

firme une source proche de l'entourage

de Caroline Cayeux. Hasard du calen-

drier, sa démission intervient quelques

jours après le Congrès des maires. «

C'est dommage, on avait bien remonté

la pente depuis la polémique sur 'ces

gens-là'', réalisé un travail de fond

auprès des élus, le Congrès des maires

s'était très bien passé. Le président de la

République était content... » , se désole-

t-on autour de la ministre.

Ex-LR
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A soixante-quatorze ans, cette ex-LR in-

carnait l'aile droite du gouvernement et

aussi un profil d'élue de terrain recher-

chée par Emmanuel Macron, qui

manque de relais locaux et cherche à

tisser de meilleures relations avec les

collectivités locales après un premier

quinquennat compliqué sur ce plan. «

Elle est loyale. Je salue son élégance.

C'était une ministre impliquée, volon-

taire, elle a eu le courage de rejoindre la

majorité », salue le sénateur macroniste

de la Côte-d'Or François Patriat.

Sa remplaçante, Dominique Faure, âgée

de soixante-trois ans, prend donc du ga-

lon. Membre du Parti radical, elle était

maire de Saint-Orens-de-Gameville,

près de Toulouse, jusqu'à sa nomination

comme secrétaire d'Etat début juillet.

Placée sous la double tutelle de

Christophe Béchu (Transition

écologique et Cohésion des territoires)

et de Gérald Darmanin (Intérieur), la

nouvelle ministre déléguée aux Collec-

tivités territoriales restera chargée de la

Ruralité.

Laurent Thévenin

Jacques Paugam
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Le gouvernement souhaite serrer la vis sur les
dépenses de radiologie
SOLENN POULLENNEC

L'exécutif entend limiter les dépenses de produits de contraste facilitant la réalisation des examens.

L e gouvernement veut limiter

les dépenses facturées par les

radiologues à l'Assurance-

maladie. Avant d'écourter à nouveau les

débats au Parlement sur le projet de fi-

nancement de la Sécurité sociale (PLF-

SS) pour 2023 la semaine dernière, il a

amendé son texte à la dernière minute,

avec une mesure lui donnant davantage

la main sur ces dépenses, qui ont atteint

près de 5 milliards d'euros en 2021.

La nouvelle version du PLFSS donne

notamment à l'exécutif le pouvoir de

déterminer ce que recouvrent les frais

couverts par l'Assurance-maladie pour

les actes d'imagerie médicale lourde

comme les scanners et les IRM. Et ce,

dans les quatre mois suivant l'adoption

du budget, pour une entrée en vigueur

au plus tard le 1er juillet 2023. Une

manière d'accélérer la négociation avec

la profession.

Le gouvernement avait annoncé dès sep-

tembre viser 150 millions d'euros

d'économies sur le secteur, en limitant

les dépenses liées aux « produits de con-

traste » . Facilitant les examens radi-

ologiques, ces produits sont aujourd'hui

achetés par les patients en pharmacie et

apportés aux radiologues, mais pas tou-

jours utilisés. L'Assurance-maladie

souhaiterait éviter leur gaspillage.

D'où l'idée de faire acheter ces produits

par les centres d'imagerie et de les in-

clure dans le « forfait technique » qu'ils

peuvent toucher (en plus de la ré-

munération de l'acte médical) au titre

du coût des équipements, du personnel,

etc. Avec ce système, les professionnels

devraient être en mesure d'utiliser une

même dose de produit pour plusieurs pa-

tients. La mesure est acceptée sur le

principe par les radiologues. « Dans

tous les pays du monde, on fait des in-

jections multi-patients, je préfère qu'on

fasse des économies de cette façon

plutôt que de façon absurde en baissant

la valeur des actes » , explique Jean-

Philippe Masson, président de la

Fédération nationale des médecins radi-

ologues (FNMR).

Lâché du lest

Le projet de budget prévoit par ailleurs

d'accroître la transparence sur les

charges des radiologues. Concrètement,

l'Assurance-maladie pourra réaliser tous

les trois ans une étude de coûts sur le

secteur auprès d'un échantillon de pro-

fessionnels. De quoi lui permettre

d'avoir des données solides au moment

des négociations avec les professionnels

sur leurs rémunérations.

L'exécutif a, par ailleurs, lâché du lest

sur un autre aspect de l'encadrement du

secteur. « Afin de rappeler la préémi-

nence de la négociation conventionnelle

» avec les radiologues, il a décidé de

supprimer la possibilité pour l'Assur-

ance-maladie de décider « unilatérale-

ment » d'abaisser les montants des « for-

faits techniques » acquittés aux profes-

sionnels. « On apprécie le geste » , salue

Jean-Philippe Masson. Instaurée en

2017, cette disposition était mal vue des

radiologues. « Le gouvernement et l'As-

surance-maladie font le choix de l'au-

toritarisme contre le partenariat » , tem-

pêtait encore à la mi-octobre la FNMR.

L'organisation faisait d'ailleurs le paral-
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lèle entre cette disposition et les mesures

visant les biologistes prévues dans le

budget de la Sécurité sociale 2023.

Celles-ci, qui visent à réaliser au moins

250 millions d'euros d'économies, sur un

secteur sorti renforcé de la crise du

Covid, continuent de faire l'unanimité

contre elles dans la profession. La se-

maine dernière, l'Alliance de la biologie

médicale a de nouveau appelé à une

grève ce jeudi. « Les radiologues ne fer-

ont pas grève », assure Jean-Philippe

Masson de la FNMR.

S. P.
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Métropoles régionales : qui va payer la facture des «
RER Macron »?
César Armand avec Cécile Chaigneau, Laurence Bottero, Marie Lyan, Nathalie Jourdan, Pierre Cheminade et
Pierrick Merlet

L'annonce du président de la République de lancer l'équivalent du RER dans dix grandes villes françaises
n'est pas une nouveauté, mais érige au rang de priorité des chantiers parfois déjà engagés qui s'annoncent
longs et onéreux. Surtout, la question du financement risque de raviver une guerre de tranchée entre
métropoles et régions, toutes deux autorités organisatrices de mobilité. Le Conseil d'orientation des
infrastructures (COI) « travaille en ce moment à identifier les projets qui pourront être lancés en premier. Il
devrait rendre ses conclusions d'ici un mois», selon Matignon. Si Emmanuel Macron n'a pas donné de
montant d'investissement, ni d'indication sur les villes sélectionnées, le ministre des Transports, Clément
Beaune, a évoqué lundi sur RMC des « projets relativement mûrs »à Strasbourg, Lille, Bordeaux ou
Toulouse. Décryptage avec le détail des projets réalisés par nos bureaux régionaux.

C' était il y a trois ans et demi

jour pour jour. Peu après la

crise des Gilets jaunes qui

avait mis en lumière les fractures territo-

riales entre les citadins bien desservis en

transports en commun et les péri-urbains

contraints par la flambée des prix immo-

biliers de s'éloigner chaque jour davan-

tage des centres-villes et d'être dépen-

dants de la voiture individuelle. Lors

d'un colloque organisé à Bordeaux le 28

mai 2019 par SNCF Réseau en partenar-

iat avec Bordeaux Métropole et le con-

seil régional de Nouvelle Aquitaine, la

ministre des Transports - une certaine

Elisabeth Borne - appelle le gestionnaire

du système ferroviaire français à con-

struire un schéma directeur national des

RER métropolitains.

Chose promise, chose due : le 9 octobre

2020, le directeur général délégué de

SNCF Réseau, Matthieu Chabanel

(PDG depuis octobre 2022, Ndlr) remet

son rapport sur le développement de «

services express métropolitains » à un

autre ministre des Transports, Jean-Bap-

tiste Djebbari. A cette occasion, ce

dernier a annoncé, dans le cadre du plan

de France Relance de 100 milliards d'eu-

ros, une enveloppe de 30 millions d'eu-

ros « pour étudier ces nouveaux services

», et fixe, « l'horizon 2023-2024 la mise

en oeuvre des premiers travaux ».

« Un super objectif pour l'écologie,

l'économie, la qualité de vie »

Compte Youtube d'Emmanuel Macron

Sauf que sans attendre l'échéance

2023-2024, le président de la

République, en personne, vient de don-

ner un coup d'accélérateur. Ce di-

manche, dans une vidéo postée sur

Youtube et relayée sur Twitter dans

laquelle il répond aux questions des in-

ternautes, Emmanuel Macron a annoncé

un objectif de dix villes métropolitaines
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équipées RER.

« « C'est un super objectif pour l'écolo-

gie, l'économie, la qualité de vie », s'en-

thousiasme le chef de l'Etat, faisant

savoir, au passage, qu'il est petit-fils de

cheminot et rappelant que « le RER, ce

n'est pas que sur Paris ». »

- Lire aussiRER métropolitains : « Mais

de qui se moque-t-on? »

Il ne croit pas si bien dire : dès le 12

décembre prochain, Strasbourg dé-

ploiera son réseau express métropolitain

européen (REME). Grâce à une qua-

trième voie ferrée à 117 millions d'euros

cofinancée par l'Etat, la région, l'Union

européenne et les collectivités territori-

ales, au moins 120 trains supplémen-

taires circuleront chaque jour. Tout cela

a un coût évidemment : 15 millions d'eu-

ros par an en dépenses de fonction-

nement, supportés à moitié par la région

et à moitié par la métropole, toutes deux

autorités organisatrices de mobilité aux

yeux de la loi.

« C'est 5 à 6 ans de travail avec l'Etat,

le département, l'Eurométropole et les

transporteurs routiers », témoigne,

auprès de La Tribune, le président (LR)

du conseil régional du Grand-Est, Jean

Rottner.

Lire aussiStrasbourg aura le « RER »

promis par Macron... dans moins de 15

jours (lien : https://www.latribune.fr/en-

treprises-finance/services/transport-lo-

gistique/strasbourg-aura-le-rer-promis-

par-macron-dans-moins-

de-15-jours-942473.html)

Patron de la commission Transports au

sein de l'association des Régions de

France, il recevra, ce mercredi 30, le

ministre Clément Beaune et l'interrogera

sur trois points : la concrétisation de

cette promesse dans le contrat de plan

Etat-région, la capacité économique, hu-

maine et technique de SNCF de relever

le défi et la contribution des métropoles.

« C'est un sujet intelligent, seulement

il faut le financer. Pour le moment, il

n'est pas financé », a déclaré à l'AFP

Bruno Gazeau, président de la Fédéra-

tion nationale des usagers des transports

(Fnaut). L'enveloppe est conséquente.

En juillet dernier, le président de la

SNCF, Jean-Pierre Farandou évaluait

l'investissement nécessaire à la création

de RER métropolitains dans, non pas 10

mais 13 grandes villes, à 13 milliards

d'euros.

Le risque de raviver une guerre de

tranchée métropoles-régions

Dans un communiqué envoyé ce 28 no-

vembre, les métropoles, via leur associ-

ation France urbaine, « appellent à ce

que les régions, compétentes en matière

de ferroviaire aient des moyens supplé-

mentaires pour l'investissement dans les

infrastructures, le matériel roulant et la

signalisation ». Les élus des grandes

villes, agglomérations et métropoles se

déclarent en outre « prêts à engager un

travail commun dans les plus brefs

délais » et se disent « attentifs à ce que

cette annonce soit suivie d'actes am-

bitieux et concrets et à ce que les con-

cernés soient pleinement parties

prenantes ».

Sauf que cela risque de raviver une

guerre de tranchées entre les deux col-

lectivités territoriales, toutes deux au-

torités organisatrices. Lors du dernier

congrès des Régions de France, la prési-

dente (PS) Carole Delga avait fait savoir

qu'elle aimerait récupérer une partie des

versement mobilité, acquittée par les en-

treprises, mais dont bénéficient au-

jourd'hui les métropoles et les intercom-

munalités. Le patron (LR) du Grand-Est

Jean Rottner va aujourd'hui plus loin et

demande à ce que les recettes de péage

des concessions autoroutières leur revi-

ennent.

Les propositions de Patrick Jeantet,

l'ex-PDG de SNCF Réseau

Fin connaisseur de l'écosystème, pour

avoir été le PDG de SNCF Réseau entre

2016 et 2020, Patrick Jeantet propose,

lui, de « démonter la taxe intérieure de

consommation sur les produits énergé-

tiques (TICPE) » avec « une taxe car-

bone nationale » et « une taxe carbone

locale ».

« « C'est de la bonne dette et cela per-

mettra à l'Etat de partager les investisse-

ments avec les collectivités concernées

», estime cet administrateur indépendant

de Spie, également consultant chez

Vauban Infrastructure. »

Plus polémique, l'ex-cadre dirigeant de

la SNCF recommande d'instaurer une

fiscalité différenciée selon la résidence :

une fiscalité « alourdie » dans les aires

métropolitaines où les transports en

commun sont déjà pléthoriques et une

fiscalité « abaissée » dans le monde rur-

al où le véhicule individuel est une né-

cessité pour se déplacer. La Fédération

nationale des usagers des transports

(FNAUT) plaide, elle, pour un 5ème ap-

pel à projet de transports collectifs en

site propre (TCSP) pour encourager les

métropoles et les régions à « concevoir

et présenter des projets conjoints ».

Autant d'idées qui seront à l'ordre du

jour du prochain Conseil d'orientation

des infrastructures. Cet objet politico-

administratif méconnu du grand public

composé d'élus locaux, de hauts fonc-

tionnaires, de personnalités qualifiées et

de parlementaires « remettra un avis sur
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la maturité des projets » d'ici à la fin de

l'année, affirme à La Tribune son prési-

dent David Valence, députée Renais-

sance de la 2ème circonscription des

Vosges. Dès lors, le sujet pourra être

repris en main par la Première ministre

Elisabeth Borne.

Un serpent de mer à Lyon

A Lyon, la question du RER métropol-

itain est déjà celle d'un grand serpent

de mer : un projet est dans les cartons

depuis plusieurs années. Il vise ainsi à

s'appuyer sur les lignes TER existantes,

en renforçant la fréquence des dessertes,

mais également à intégrer des infrastruc-

tures comme le tram-train de l'ouest ly-

onnais ou la ligne de bus à haut niveau

de service (BHNS) de Trévoux. Objectif

affiché : passer dans une première

couronne (entre Lyon et les villes

voisines de Tarare, Villefranche sur

Saône, Bourgoin/Jallieu ou encore Brig-

nais) à des dessertes au quart d'heure. Et

sur le reste du réseau, à une fréquence de

deux trains par heure. Mais un tel pro-

jet n'est pas attendu avant 2035 : si la

Région, contactée plusieurs fois à ce su-

jet au cours des derniers mois, n'a tou-

jours pas répondu à nos sollicitations à

ce sujet, c'est parce que le dossier patine

jusqu'ici.

Budgété au sein d'une fourchette d'in-

vestissement large allant « de 1,4 à 7

milliards d'euros », ce projet nécessite

non seulement de nouveaux investisse-

ments sur le réseau, mais soulève égale-

ment des enjeux propres au réseau ly-

onnais : à savoir la gestion du Noeud

ferroviaire lyonnais, point de passage le

plus fréquenté en dehors de la région

Île-de-France, mais il nécessitera aussi

de pouvoir mettre en place une unifica-

tion des systèmes d'informations entre

les services de la Métropole de Lyon et

de la Région (avec la proposition notam-

ment faite par la Région de développer

la carte Ourà sur le réseau TCL), ain-

si qu'une unification des tarifs (qui de-

vra elle-même passer par une entente fi-

nancière entre les deux collectivités). Et

on peut dire qu'à ce sujet, le climat n'est

toujours pas au beau fixe entre l'exé-

cutif EELV du Grand Lyon, qui a ex-

horté en mars dernier le président LR

de la Région Auvergne Rhône-Alpes à

avancer « plus vite ». De son côté, Lau-

rent Wauquiez s'est déjà positionné, sur

le principe, sur un accord de finance-

ment concernant le « premier tiers »

nécessaire à l'enveloppe du projet. Reste

à savoir comment et sous quelle modal-

ité sera financé le reste; la balle étant

ainsi renvoyée à la Métropole et à l'Etat.

Etat qui est justement attendu au tour-

nant début 2023, dans le cadre des dis-

cussions du volet infrastructures du con-

trat de plan Etat-Région, qui devrait in-

tégrer justement le dossier du RER mét-

ropolitain. A noter qu'à l'échelle d'Au-

vergne Rhône-Alpes, il existe également

d'autres projets de RER métropolitains

comme celui de Grenoble, Clermont-

Ferrand mais également Saint-Etienne.

Une demande du monde économique

à Aix-Marseille

Un RER métropolitain, « cela fait

longtemps que le monde économique le

demande », souligne le président de la

Chambre de commerce et d'industrie

Aix-Marseille Provence. Jean-Luc

Chauvin, qui en avait fait la suggestion

dans son document Tous acteurs, à des-

tination des candidats aux élections mu-

nicipales de 2020, évoquant alors l'idée

qu'un tel outil constituerait « un saut

qualitatif majeur ».

Pour Jean-Luc Chauvin, il faut graver

la chose dans le marbre et dans le «

Plan Marseille en Grand » afin qu'il de-

vienne une priorité. Pour lui, ce RER

doit réaliser « une boucle passant par

différentes villes du territoire, allant de

Salon à Martigues » mais aussi par

l'aéroport Marseille Provence, mal

desservi. Un tel RER pourrait ainsi de-

venir une sorte de troisième ligne de

métro. Le RER métropolitain est aussi

déjà un sujet pour la métropole Aix-

Marseille Provence que préside Martine

Vassal, qui réfléchit et travaille sur le su-

jet. Renaud Muselier, le président (ex-

LR) de la Région Sud - qui a été

précurseur en matière de transport en

ouvrant les lignes TER à la concurrence

- estime de son côté que « la création

de ces RER métropolitains est une très

bonne nouvelle et sera effective grâce à

l'ouverture à la concurrence et à la Ligne

Nouvelle Provence Côte d'Azur dans les

prochaines années. Nous aiderons bien

évidemment à mettre ce projet en oeuvre

conformément à nos compétences ». Car

évidemment se pose la question de la

gouvernance : qui de la Région ou de la

Métropole aura la main?

- Lire aussiRER métropolitain : ce qu'il

pourrait changer pour Aix-Marseille et

Nice Côte d'Azur

A Montpellier, le maire veut accélérer

sur la LGV jusqu'à Perpignan

A Montpellier, le maire et président (PS)

de la Métropole, Michaël Delafosse, se

montre, lui, enthousiaste mais s'em-

presse de transposer l'ambition prési-

dentielle à la mode montpelliéraine, en

proposant une adaptation à l'intermodal-

ité existante ou déjà dans les tuyaux.

« Il faut que chaque territoire ait sa pro-

pre stratégie, déclare-t-il. La Métropole

de Montpellier consacre 1 milliard d'eu-

ros d'investissements en faveur des mo-
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bilités décarbonées, avec l'extension de

la ligne 1 de tramway et la création de la

ligne 5 (respectivement attendues pour

fin 2024 et septembre 2025, NDLR), la

création d'un réseau de cinq lignes de

bus-tram (d'ici à 2025, permettant de re-

lier Montpellier à dix communes de la

Métropole, NDLR) et d'un réseau de vé-

los-lignes. »

Mais l'édile montpelliérain voit surtout,

dans les annonces présidentielles, l'op-

portunité d'accélérer sur les projets en

cours, notamment la ligne à grande

vitesse entre Montpellier et Perpignan

(LNMP) : « Je propose à Emmanuel

Macron, comme première mesure, de

passer en procédure accélérée sur la

réalisation du tronçon de la LGV Mont-

pellier-Béziers qu'on annonce en 2034...

2034 pour faire 40 km ! La LGV per-

mettra de libérer des sillons et de ca-

dencer le TER du littoral - que nous ap-

pelons le "RER du littoral" - pour faire

demain, par exemple, Sète-Montpellier

en 15 minutes! La priorité, c'est le lit-

toral : aujourd'hui, les gens n'ont pas

confiance dans le TER car il n'y en a pas

assez. »

Et l'élu de conclure : « Le maître-mot,

c'est "temps record", car nous parlons

d'urgence climatique et, à 2 euros le prix

d'essence, d'urgence sociale! Si c'est

mettre autant de temps que pour con-

struire les infrastructures de transport du

Grand Paris, la parole publique de l'Etat

sera affaiblie ».

- Lire aussiRER métropolitain? Le

maire de Montpellier répond inter-

modalité et accélération

Le maire (ex-LR) de Toulouse estime

le métro plus efficace

À Toulouse, le projet d'un RER métro-

politain attise également les ambitions

de beaucoup d'élus locaux, surtout dans

l'opposition municipale et métropoli-

taine depuis plusieurs années. Pour

avancer sur le sujet, cette dernière s'ap-

puie notamment sur les travaux de l'as-

sociation Rallumons l'Étoile, qui porte

un projet de RER à Toulouse, en opti-

misant tout d'abord l'existant avant d'en-

visager dans un futur plus lointain la

construction de lignes dédiées. Mais le

maire (ex-LR) de Toulouse et président

de la Métropole est engagé depuis 2014

de toutes ses forces dans son projet de

troisième ligne de métro, qui va coûter

près de 3 milliards d'euros. Jean-Luc

Moudenc a même partagé à plusieurs

reprises ses doutes sur l'intérêt d'un tel

projet de RER, estimant le métro plus

efficace sur le plan écologique notam-

ment.

- Lire aussiRER : à Toulouse, l'opposi-

tion saisit la balle au bond de Macron

Une concertation achevée à Bordeaux

le 25 novembre

A Bordeaux, le vice-président (PS) du

conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

chargé des Transports n'est visiblement

pas convaincu par les annonces surpris-

es d'Emmanuel Macron. « Heureuse-

ment qu'on ne l'a pas attendu pour se

mettre au travail », ironise Renaud La-

grave. Il faut dire que dans l'aggloméra-

tion bordelaise la concertation sur ce

projet déjà sur les rails s'est achevée le

25 novembre dernier.

« Nous l'accueillons à bord avec plaisir

», ajoute Alain Anziani, le président

(PS) de Bordeaux Métropole, espérant

un soutien financier supplémentaire

pour ce chantier à un milliard d'euros

d'ici à 2030. Le projet s'articule autour

de trois dessertes en TER transversales

sans nouvelles voies ferrées mais avec

deux nouvelles gares et des horaires re-

vus et cadencés. Au total, 300 km de

lignes et 54 gares sont concernées pour

un potentiel de 38.000 voyageurs par

jour.

- Lire aussiRER métropolitain : après les

annonces de Macron, Bordeaux attend

les financements

Une étude lancée dès 2021 à Rouen

A Rouen, Nicolas Mayer Rossignol n'a

pas tardé à réagir à l'annonce d'Em-

manuel Macron. « Nous avons les infra-

structures. Nous sommes prêts. Chiche !

» lance sur Twitter le président (PS) de

la Métropole. Voilà belle lurette, en ef-

fet, que la collectivité réfléchit à utilis-

er les rails existants pour désengorger

le coeur de la ville traversé quotidien-

nement par 150.000 véhicules.

En partenariat avec l'Etat, la Région

Normandie et SNCF Réseau, elle a

lancé en 2021 une étude sur la faisabilité

d'un Service Express Métropolitain à

l'échelle de son aire urbaine (670.000

habitants). Bien que l'agglomération soit

handicapée par l'exiguïté de sa gare

actuelle, trois lignes de desserte proche

pourraient y être créées assez aisément

moyennant l'électrification complète du

réseau ferroviaire et le doublement de

certains tronçons « mono-voie ».

A Rennes, on se dit "en capacité à partir

de 2023" de proposer « des offres fer-

roviaires cadencées ». « J'ose espérer

(...) qu'on est bien dans les dix métropo-

les », a réagi le vice-président de Rennes

Métropole, Matthieu Theurier (EELV).

Mardi 29 novembre 2022 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

43Ce 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.



Emmanuel Macron en pleine fièvre ferroviaire ?

T ransports En annonçant

vouloir créer des RER dans

dix grandes métropoles, le

président de la République a surpris

son monde. Mais, après des années de

politique antitrain, c'est le scepticisme

qui règne.

C'est ce qui s'appelle prendre le train

sans crier gare. Le 27 novembre, le

président de la République s'est dit « à

fond » pour le train. Pour mieux appuy-

er son propos, il envisage la création de

RER dans les dix plus grandes métropo-

les françaises. Une sortie dominicale qui

a dû en surprendre plus d'un, que ce soit

dans l'opposition ou au gouvernement.

Jusqu'ici, le chef de l'État ne s'était guère

fait connaître comme un ami du ferrovi-

aire. Encore ministre sous François Hol-

lande, il avait lancé en 2015 les « bus

Macron ». Soit des alternatives routières

à la fermeture de petites lignes de train,

par le truchement d'une libéralisation du

transport par autocars longue distance,

moyennant un ticket low cost. À

l'époque, cette réforme lui avait valu de

nombreuses critiques, tant par ceux qui

s'inquiétaient de la non-modernisation

de lignes de chemin de fer que par ceux

qui jugeaient anachronique de dévelop-

per le transport par bus en pleine crise

climatique.

De plus, il ne faut pas remonter très loin

dans le temps pour constater qu'Em-

manuel Macron n'est pas fan du trans-

port par voie ferrée. Lors de l'examen du

budget 2023, encore en cours, la gauche

mais aussi les députés LR avaient fait

adopter un amendement apportant une

enveloppe de 3 milliards d'euros pour le

développement du ferroviaire. En acti-

vant le 49.3, Élisabeth Borne a fait re-

tirer cette mesure votée par une majorité

de parlementaires. De la à se demander

si la sortie d'Emmanuel Macron le

27 novembre ne tient pas du train qui en

cache un autre...

« C'est une très bonne idée », commente

d'abord le conseiller régional commu-

niste d'Île-de-France, Fabien Guillaud-

Bataille. « Je trouve ça original dans la

mesure où, encore mercredi dernier, le

gouvernement s'opposait à toute hausse

de la contribution des entreprises au fi-

nancement d'Île-de-France Mobilités »,

nuance-t-il. L'élu PCF salue une « inten-

tion louable », mais attend des « gestes

concrets en matière de financement ».

Dans les Hauts-de-France, c'est le vice-

président LR en charge des mobilités,

Franck Dhersin, qui confie son « éton-

nement » dans le Monde : « Le gou-

vernement n'augmente le budget de

SNCF Réseau que de 400 millions d'eu-

ros, alors que le réseau actuel s'écroule

et qu'il faudrait 10 milliards d'euros par

an pour le mettre à niveau. » Le 22 oc-

tobre dernier, les présidents des quinze

régions françaises avaient d'ailleurs ap-

pelé dans une tribune à un « new deal

ferroviaire », réclamant notamment des

« RER métropolitains ».

La situation d'Île-de-France Mobilités

(IDFM) résume à elle seule les contra-

dictions de l'exécutif et de la droite en

matière de ferroviaire. Le rejet par le Sé-

nat, dominé par LR, de la hausse de la

contribution des entreprises a ouvert la

voie à une augmentation du passe Navi-

go pour les Franciliens. Le 7 décembre,

le conseil d'administration d'IDFM doit

se réunir pour entériner ou non le pas-

sage à 90 euros, soit 15 euros d'augmen-

tation. « Ça ferait un passe à 990 euros

annuels, soit un mois de salaire d'une

caissière à temps partiel », note Fabien
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Guillaud-Bataille. Une situation qu'il

impute au gouvernement, mais aussi à

la présidente de la région, Valérie

Pécresse. « Ce qui pèse le plus, c'est

qu'il y a, dans la dette globale, 4,9 mil-

liards d'euros qui ne servent qu'à la mise

en concurrence du réseau de bus RATP.

Peut-être qu'une suspension de ces

dépenses, un report de la privatisation

au moins, serait judicieuse dans ce con-

texte », pointe l'élu PCF.

« Le réseau existant est en souffrance »

Le secrétaire général du syndicat CGT

des cheminots de Versailles, Matthieu

Bolle-Reddat, se dit lui aussi « circon-

spect ». « Il ne faut pas oublier qu'Em-

manuel Macron nous avait promis zéro

SDF pour la fin de son premier quin-

quennat », rappelle ce conducteur de

RER sur la ligne C. « Plus il y a d'in-

vestissements dans le ferroviaire, mieux

c'est », acquiesce le syndicaliste, qui at-

tend toutefois de voir « de quoi on parle

». « Le réseau existant est en souffrance,

on supprime des trains tous les jours »,

rappelle-t-il, précisant que le développe-

ment du ferroviaire dans les seules mé-

tropoles ne répondrait pas aux prob-

lèmes de tous les usagers, notamment en

zones rurale et périurbaine.

Par ailleurs, si de tels investissements

devaient avoir lieu, il reste à savoir qui

en profiterait. Le public ou le privé ? «

Je suis pour que 100 % des bénéfices du

service public aillent au service public

», affirme Matthieu Bolle-Reddat en al-

lusion à la privatisation à marche forcée

du réseau des bus franciliens par Valérie

Pécresse. Si, avec la fin du monopole de

la SNCF, cet argent doit « engraisser des

baronnies privées, ce n'est plus un ser-

vice public », pointe encore le syndical-

iste en direction du gouvernement.

Diego Chauvet
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Squats, impayés de loyer : le gouvernement lance la
chasse aux pauvres
Lucie Delaporte

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Une proposition de loi émanant de la

majorité propose d'alourdir les peines en

cas d'occupation illicite de logement.

Examinée à l'Assemblée nationale ce

lundi, elle conduirait à multiplier aussi

les expulsions pour loyers impayés. Une

bombe sociale qui gêne jusqu'au min-

istre du logement lui-même.

C'est ce qui s'appelle faire des choix.

La première loi logement du quinquen-

nat, examinée ce lundi à l'Assemblée na-

tionale, a choisi deux cibles prioritaires

pour s'attaquer à la crise du logement:

les squatteurs et les locataires en im-

payés de loyer.

Avec quatre millions de mal-logés, trois

cent mille sans-abri et deux millions de

personnes en attente d'un logement so-

cial, en décidant de soutenir la propo-

sition de loi sur l'occupation illicite des

logements, le gouvernement affiche, en

tout cas, un certain sens des priorités. Et

ce, au moment même où il lance le Con-

seil national de la refondation du loge-

ment, en grande pompe, à la Maison de

l'architecture.

Largement construit autour du récit fic-

tionnel de petits propriétaires sans droits

face à des squatteurs ultraprotégés, le

texte est socialement explosif. déposée

par les députés de la majorité Guillaume

Kasbarian et Aurore Bergé ne se con-

tente pas de criminaliser un peu plus

l'occupation illicite d'un logement mais

va aussi permettre d'accélérer et de mas-

sifier les procédures d'expulsion de lo-

cataires en situation d'impayés.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Un texte défendu, par ailleurs, au mo-

ment où toutes les associations alertent

sur les risques que font courir l'envolée

des prix de l'énergie et l'inflation pour

les locataires les plus modestes, avec de

forts risques d'impayés.

Déjà auteur en 2020 d'un amendement

à la loi ASAP qui a accéléré les expul-

sions en cas de squat, Guillaume Kas-

barian a présenté en commission son

texte comme protégeant « la propriété

des personnes, un des principes fonda-

mentaux de notre République » . « Il

préserve le fruit de longues années de

travail de ceux qui se sont constitué un

patrimoine à la sueur de leur front. »

À entendre le député d'Eure-et-Loir,

chaudement soutenu par le groupe Les

Républicains (LR) et le Rassemblement

national (RN) sur ce texte, il serait au-

jourd'hui urgent de rétablir un déséquili-

bre qui fait qu'aujourd'hui le « proprié-

taire victime » de squat ou d'impayés

de loyers est moins protégé par la loi

que ceux qui occupent son logement de

manière illicite.

Le premier article, adopté en commis-

sion, prévoit de tripler les peines qu'en-

courent aujourd'hui les squatteurs, qui

passeraient d'un à trois ans de prison et

de 15000euros à 45000euros d'amende.

Au cours de l'examen en commission,

Guillaume Kasbarian a justifié cet alour-

dissement des peines par la dissymétrie
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avec celles auxquelles s'exposent les

propriétaires qui procèdent à des expul-

sions manu militari de squatteurs. Le

RN, en pointe sur un sujet sur lequel il

a déjà rédigé moult textes, a d'ailleurs

vainement tenté de faire adopter un

amendement visant à alléger les peines

de ces propriétaires qui se font justice

eux-mêmes.

Très allants eux aussi sur cette proposi-

tion de loi, les députés de LR l'ont en-

core « enrichie » en faisant adopter un

amendement qualifiant même de « vol

» « l'occupation sans droit ni titre, de

mauvaise foi, d'un immeuble appar-

tenant à un tiers » .

Une disposition qui inquiète partic-

ulièrement les associations qui défend-

ent les mal-logés. « Un vol est passible

de trois ans de prison et de quinze s'il est

commis en bande organisée » , rappelle

Ninon Overhoff, responsable logement

au Secours catholique, et qui souligne

que les squatteurs sont souvent dans une

situation d'urgence absolue.

L'article 2 de la proposition de loi

prévoit aussi d'élargir la notion de «

domicile » à des logements vides - au-

jourd'hui ils doivent être meublés pour

être considérés comme des domiciles.

Une famille à la rue qui déciderait d'aller

dormir dans un immeuble vide violerait

donc désormais un « domicile » , avec

un possible recours à une procédure

d'évacuation d'urgence . Alors qu'une

première version du texte ne donnait au-

cun détail sur la nature de l'immeuble-

et aurait pu tout aussi bien concerner

des bureaux-, le député Kasbarian a fi-

nalement précisé qu'il devra s'agir d'un

lieu à usage d'habitation. Pour autant,

un multipropriétaire qui possède 25 ap-

partements à Paris pourra les faire re-

connaître comme ses domiciles, même

s'ils sont restés vacants.

Une potentielle explosion des expul-

sions locatives

Avec près de trois millions de logements

vacants, l'enjeu est de taille.

Mais l'aspect le plus inquiétant du texte

concerne les locataires en situation d'im-

payés. Tel qu'il a été rédigé, il conduirait

à faire exploser le nombre d'expulsions

locatives.

Une clause de résiliation de bail pour

défaut de paiement de loyers ou de

charges deviendrait obligatoire et le bail

serait rompu automatiquement après un

premier commandement de payer non

suivi d'effet.

Concernant les contentieux pour im-

payés de loyer, les rédacteurs du texte

expliquent que pour « fluidifier la prise

en charge » de ces cas, il faut réduire les

délais de procédure et limiter le pouvoir

d'intervention du juge qui peut pourtant

décider d'ajourner une expulsion en

fonction de la situation du locataire. Les

associations font pourtant valoir que

c'est dans ce laps de temps que les ser-

vices sociaux peuvent venir en aide aux

locataires en difficulté. Le texte, taillé

sur mesure pour les propriétaires

bailleurs, propose aussi de réduire le

délai de recouvrement des loyers à un

an, contre trois aujourd'hui.

Finalement retiré par Guillaume Kas-

barian lui-même lors de l'examen en

commission, un article prévoyait six

mois de prison ferme et 7500 euros

d'amende pour un locataire qui ne se

serait pas auto-expulsé après un com-

mandement définitif de quitter les lieux.

Le député a expliqué le retirer pour ne

pas créer une nouvelle procédure et en-

combrer davantage les tribunaux.

En commission, la Nouvelle Union pop-

ulaire, écologique et sociale (Nupes) a

été assez seule à s'opposer frontalement

au texte. « C'est une rupture avec un de-

mi-siècle de construction juridique pour

protéger les locataires et consacrer le

droit au logement » , a expliqué le

député de La France insoumise (LFI)

William Martinet, rappelant que le droit

actuel reconnaît « l'asymétrie entre le

droit du locataire d'avoir un toit sur la

tête, un besoin fondamental, alors qu'un

propriétaire bailleur, lorsqu'il subit une

occupation impayée, subit une perte de

rentabilité financière. On ne peut pas les

mettre sur le même plan » .

De la Fondation Abbé Pierre au Droit

au logement (DAL), en passant par le

Secours catholique, toutes les associa-

tions qui traitent du mal-logement face

à ce texte qui fait la chasse aux pauvres

et pourrait faire augmenter le sans-

abrisme.

Un ministre du logement embarrassé

Selon les données de la Caisse nationale

des allocations familiales (Cnaf), plus

de 280000ménages sont aujourd'hui en

situation d'impayés de loyer.

Très remonté, Jean-Yves Mano, prési-

dent de l'association Consommation, lo-

gement, cadre de vie (CLCV), qui

défend les locataires, affirme que cette

proposition de loi est portée par un

député « qui est le porte-voix des organ-

isations professionnelles du secteur de

l'immobilier. Un député qui pense que

la propriété passe au-dessus de tous les

droits constitutionnels, à commencer

par le droit au logement » .

En marge d'un colloque contre la pré-

carité énergétique, Emmanuelle Cosse,

présidente de l'Union sociale pour

l'habitat (USH) et ancienne ministre du
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logement, a aussi estimé que ce texte

revenait « à remettre en cause tout le

travail du gouvernement sur la fin des

expulsions. On a beaucoup progressé

sur cette chose horrible. [...] C'est une

remise en cause de ce qu'a fait Em-

manuelle Wargon il y a encore six mois

» .

À ses côtés, l'ex-ministre du logement

Emmanuelle Wargon a semblé bien em-

barrassée. « On a effectivement travaillé

sur les expulsions locatives. On était

plutôt sur remonter la chaîne et être en

amont pour [les] contenir » , a-t-elle fait

valoir, avant de rappeler également le

nombre ridicule de cas remontés à l'Ob-

servatoire national des squats lancé sous

la précédente mandature.

Depuis que le texte - émanant de la

branche la plus droitière de la majorité -

a été déposé mi-octobre, le ministre du

logement, Olivier Klein, a multiplié les

signaux indiquant qu'il n'en était pas à

l'origine. Et ce, même si le gouverne-

ment a officiellement apporté son sou-

tien à la proposition de loi. « Je n'ai pas

la main sur les niches parlementaires »

, a-t-il répondu à Mediapart, rappelant

que sa priorité restait la « prévention des

expulsions » .

Lundi matin, Élisabeth Borne recevait

d'ailleurs des représentants d'associa-

tions pour discuter de la prévention des

expulsions. Comprenne qui pourra . «

C'est un peu le "en même temps

macronien" » ,cingle Jean Merckaert,

directeur du plaidoyer au Secours

catholique.
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Cabinets de conseil : « Il y a eu des abus » , reconnaît
Bruno Le Maire

L e ministre de l’économie,

Bruno Le Maire, a reconnu,

dimanche 27 novembre, sur

France 3, qu’il y avait eu « des abus » et

« une dérive » par le passé dans le re-

cours important des ministères aux cab-

inets de conseil comme McKinsey,

jugeant cette habitude aujourd’hui «

corrigée » . Deux enquêtes ont été ou-

vertes par la justice sur l’intervention

des cabinets de conseil dans les cam-

pagnes électorales d’Emmanuel Macron

en 2017 et 2022, pour tenter de savoir si

celles-ci n’auraient pas indûment béné-

ficié de financements en retour de con-

trats publics. – (AFP.)
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Les équipements sportifs de proximité ont besoin de
plus de crédits
L’Association nationale des élus chargés du sport estime que les 200 millions d’euros du plan Macron ne sont pas
suffisants

Ph. L. C.

C’ est la rançon du succès.

Le plan Macron de créa-

tion-rénovation de 5 000

équipements sportifs de proximité, an-

noncé en octobre 2021, à moins de trois

ans des Jeux olympiques et para-

lympiques, rencontre un tel écho auprès

des communes que les crédits étatiques

qui y sont dévolus s’annoncent insuff-

isants. C’est le message que les élus lo-

caux viennent de faire passer au gou-

vernement. « Nous avons fait un point

d’alerte auprès du ministère des sports

et de l’Agence nationale des sports [qui

gère ce projet] car le volume budgétaire

programmé ne sera pas suffisant. Nous

attendons la réponse » , explique Vin-

cent Saulnier, le secrétaire général de

l’Association nationale des élus chargés

du sport (Andes).

Le « plan Macron » bénéficie de

200 millions d’euros de crédits sur 2022

et 2023. Il a été lancé parce que la prépa-

ration de l’accueil des Jeux olympiques

et paralympiques a rappelé une réalité :

les inégalités sont fortes dans le pays dès

lors qu’il s’agit d’accéder à une pratique

sportive, et cela tient, entre autres, à un

déficit en installations sportives – dou-

blé d’un vieillissement prononcé du parc

existant.

Selon un bilan établi début octobre par

l’Agence nationale du sport (ANS), «

85 millions d’euros » ont été versés pour

cofinancer (entre 50 % et 80 % du mon-

tant total) 2 089 équipements dont la vo-

cation est d’être en libre accès, qu’il

s’agisse de plateaux multisports, d’es-

paces de fitness, ou encore de

skateparks, ou de terrains de basket de

trois joueurs contre trois… Le finance-

ment moyen est de « 40 000 euros par

équipement », et « plus de 75 % » des

équipements ainsi financés se situent en

territoire rural. L’Andes fait valoir que

la demande va augmenter car « le champ

d’application de ce plan a été élargi »

et que « beaucoup de collectivités vont

également se mobiliser dans les mois

qui viennent » .

Initialement, le dispositif était unique-

ment ciblé sur les territoires dits

carencés, les quartiers prioritaires de la

politique de la ville et les zones de revi-

talisation rurale. A la demande des col-

lectivités, il sera ouvert, en 2023, « à

l’ensemble des territoires » .

En cette fin d’année, qui sera l’occasion

d’un premier bilan du plan, l’Andes es-

time aussi qu’ « une attention partic-

ulière » doit être portée sur deux points

: la typologie des équipements qui sont

co-financés par l’ANS et celle des util-

isateurs.

Equipements genrés

« Dans la première vague de finance-

ments, il y a eu un effet catalogue, avec

beaucoup d’équipements multisports, de

type City stade, et peu d’équipements
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plus spécialisés [terrains de basket 3 × 3

ou de hand 4 × 4, terrains de badminton

ou de padel, pumptracks pour le VTT

et BMX, bassins mobiles de natation…],

alors que cette spécialisation était dans

l’esprit initial de ce plan. Il va donc

falloir accroître cette spécialisation » ,

relève Vincent Saulnier.

L’autre enjeu sera de faire en sorte que

les équipements installés par les com-

munes soient moins orientés vers un

public masculin qu’ils ne sont actuelle-

ment. « C’est assez genré effectivement

et c’est un sujet que l’on porte au sein

de l’Andes » , explique Vincent Saulnier.

Le constat et la demande d’une évolu-

tion sur ce sujet sont aussi partagés par

l’Assemblée des départements de

France où l’on rappelle que l’un des en-

jeux avec ces équipements de proximité

est qu’ils soient accessibles au plus

grand nombre, à commencer par les je-

unes filles.

Une solution, avance Vincent Saulnier,

pourrait consister à mettre en place «

une bonification » au niveau du finance-

ment accordé par l’Agence nationale du

sport aux futurs dossiers relatifs aux

équipements de proximité « afin que ce

soit moins genré » .
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La loi de la jungle
par Stéphane Lauer

I l y a quelques jours, Emmanuel

Macron filait la métaphore devant

les participants au Sommet de

coopération économique pour l’Asie-

Pacifique pour décrire l’affrontement

stratégique entre la Chine et les Etats-

Unis : « Nous sommes dans la jungle et

il y a deux gros éléphants de plus en plus

nerveux. S’ils (…) se font la guerre, ce

sera un gros problème pour le reste de

la jungle », appelant à « la coopération

des autres animaux : les tigres, les

singes… » En fait, le « problème » est

déjà là. Le pachyderme américain a

commencé à se mouvoir sans prendre

vraiment de précautions vis-à-vis du

singe européen ni des tigres coréen ou

japonais. Le plan de lutte contre l’infla-

tion ou Inflation Reduction Act , dé-

gainé par l’administration Biden au

cours de l’été, fait peser une sérieuse

menace sur l’économie des principaux

alliés des Etats-Unis. Une fois de plus,

l’Union européenne (UE) risque de

n’avoir d’autre choix que de protester

sans grande chance de se faire entendre

ou de se laisser écraser sans broncher.

Ce gigantesque plan de 369 milliards de

dollars (356 milliards d’euros) est une

très bonne nouvelle pour la lutte contre

le réchauffement climatique, mais une

très mauvaise pour l’industrie eu-

ropéenne. Pour les deux tiers, il s’agit

d’un énorme paquet de subventions et

de crédits d’impôts dans le but d’attirer

les investissements dans les éoliennes,

les batteries électriques, l’hydrogène

vert ou l’énergie solaire. Que le deux-

ième émetteur de CO2 se donne enfin

les moyens de lutter contre le change-

ment climatique est louable. Les modal-

ités pour y parvenir le sont beaucoup

moins. Le gouvernement américain at-

tribuera ces aides publiques en fonction

du contenu fabriqué localement. Pen-

dant ce temps, le marché européen, lui,

reste grand ouvert aux exportations

américaines.

Dans la compétition acharnée qui s’an-

nonce pour attirer les investissements

nécessaires à la décarbonation, l’UE

risque d’être le dindon de la farce. A

cela s’ajoute un différentiel de compéti-

tivité sur le plan énergétique et des taux

d’intérêt élevés qui renchérissent le dol-

lar et attirent les capitaux du monde en-

tier. La marginalisation de l’industrie

européenne est en marche.

Mondialisation sécuritaire

Ces mécanismes discriminatoires

d’aides publiques sont prohibés par

l’Organisation du commerce (OMC). En

toute connaissance de cause, les Etats-

Unis portent un nouveau coup au mul-

tilatéralisme promu par une institution

déjà fragilisée. Avec l’Inflation Reduc-

tion Act, les Européens ont la confirma-

tion que « America first » n’était pas

qu’un slogan trumpiste, mais une

stratégie assumée, quelle que soit l’ad-

ministration au pouvoir. Pour caricatur-

er, Biden, en matière de libre-échange,

c’est Trump moins les insultes.

Une fois ce constat posé, les Européens

se retrouvent gênés aux entournures

pour élaborer une riposte. D’abord, dif-

ficile de critiquer les Etats-Unis au mo-

ment où ils se donnent enfin les moyens

d’atteindre leurs objectifs climatiques.

Ensuite, la guerre en Ukraine n’a fait

que souligner notre dépendance mili-
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taire et énergétique vis-à-vis de Wash-

ington. Pour paraphraser Michel Audi-

ard, quand un pays avec un PIB de 23

000 milliards de dollars dit certaines

choses, ceux dix fois moins riches les

écoutent, surtout quand ils sont en po-

sition d’obligés. « Initialement, l’OMC

avait été conçue comme un parapluie

pour nous prémunir des grosses intem-

péries et des conflits commerciaux, ex-

plique Sébastien Jean, professeur au

Conservatoire national des arts et

métiers. Depuis plusieurs années, l’or-

ganisation n’est plus qu’une ombrelle

tout juste capable de nous protéger du

soleil. Elle ne joue son rôle protecteur

que quand il n’y a pas d’enjeux aigus,

de tensions politiques fortes » , constate-

t-il. Avec l’Inflation Reduction Act, les

échanges internationaux basculent un

peu plus vers une mondialisation sécu-

ritaire, dans laquelle la préoccupation

géopolitique prime sur le respect des rè-

gles. Déjà, les deux tiers du commerce

entre la Chine et les Etats-Unis sont sous

un régime qui ne correspond pas à leurs

engagements liés à l’OMC.

Pour naviguer dans ces eaux agitées,

l’UE n’est pas la mieux armée, alors que

ses membres sont parmi les derniers à

croire encore aux vertus du multilatéral-

isme. « Le refus ou la dilution de la

puissance sont consubstantiels à la con-

struction européenne pour des raisons

historiques, ce qui l’oblige à faire son

aggiornamento » , estime Sébastien

Jean. En est-elle capable ? Les

dirigeants européens peinent à trouver la

parade à l’offensive américaine sans re-

nier leurs principes. L’option d’engager

une nouvelle guerre commerciale

longue et incertaine est peu probable.

Elle l’est d’autant moins que l’organ-

isme d’arbitrage des contentieux à

l’OMC a été neutralisé par Washington.

La stratégie de la réciprocité, consistant

à prendre des mesures analogues à celles

adoptées par les Etats-Unis pour in-

fléchir leur position, n’est pas plus réal-

iste. Faute d’autonomie stratégique dans

beaucoup de domaines, l’Europe ne peut

pas se permettre de saborder un système

de libre-échange qui sert ses intérêts.

Son principal handicap réside une fois

de plus dans ses divisions. Les pays du

Nord, plus ouverts sur le monde que la

France, demeurent allergiques au pro-

tectionnisme et se refusent à l’idée d’un

« buy european act » , agitée par Em-

manuel Macron. Le front commun af-

fiché ces derniers jours par le couple

franco-allemand se limite à des phrases

convenues et peu engageantes. Quant au

sommet qui doit se tenir le 5 décembre

dans le cadre du Conseil du commerce

et des technologies, les négociateurs eu-

ropéens s’y rendent avec un mandat flou

et peu de munitions.

En visite officielle dès mardi 29 novem-

bre à Washington, Emmanuel Macron

aura pour tâche de porter les messages

qui fâchent. Mais à part tenter d’appeler

Joe Biden à davantage de solidarité au

sein d’un camp occidental dont le lead-

ership est de plus en plus contesté, le

chef de l’Etat français dispose de bien

peu de leviers pour obtenir quoi que ce

soit. Une fois l’OMC marginalisée, reste

la loi de la jungle. L’Europe a du souci à

se faire.
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Ces députés qui ont la Nupes honteuse
Cinq mois après voir été élus sous la même bannière que les Insoumis, certains socialistes ou écologistes sont
toujours mal à l'aise avec cette alliance.

J ulien Duffé et Pierre Maurer

« Ne me faites pas parler au nom

de la Nupes, je ne suis pas de la Nupes,

je suis socialiste ! » Voilà ce à quoi on

s'expose lorsque l'on entreprend la

députée PS Valérie Rabault au sujet de

la Nouvelle Union populaire écologique

et sociale. La vice-présidente de l'As-

semblée nationale, qui avait vu rouge en

juin lorsqu'elle avait découvert

l'acronyme Nupes accolé à celui du

groupe socialiste, a toujours du mal avec

la coalition créée en mai sous l'impul-

sion de Jean-Luc Mélenchon.

Et au sein de cet intergroupe de 145

députés, elle n'est pas la seule à avoir

la Nupes fragile, voire un brin honteuse

en raison du compagnonnage avec le

groupe Insoumis. Rien qu'au Parti so-

cialiste, on en dénombre au moins six,

ceux qui dès juillet ont refusé de voter

la première motion de censure contre le

gouvernement Borne déposée par l'en-

semble de l'intergroupe Nupes : Valérie

Rabault, donc, mais aussi les députés

Dominique Potier, Joël Aviragnet,

Bertrand Petit, Hervé Saulignac et Cé-

Valérie Rabault fait partie de ces députés

PS qui ont du mal avec la Nupes. Dans son

groupe, on en compterait au moins six.

cile Untermaier.

Une affaire de fracture généra-

tionnelle ?

« Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu

mon âme mais je reste moi-même : so-

cialiste, de gauche modérée, construc-

tive. Je résiste aux tentations de la cari-

cature », précise cette dernière, députée
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de Saône-et-Loire depuis 2012. La

même défend sa liberté par rapport à la

Nupes : « Chacun est dans son couloir.

Les présidents de groupe essayent de

nous rassembler dans une forme d'unité,

mais est-ce que cette unité existe ? Je ne

suis pas sûre. »

Une attitude qui tranche avec l'enthou-

siasme de certains de ses jeunes col-

lègues, franchement pro-Nupes. « Il y

a une fracture générationnelle dans le

groupe, analyse ce cadre PS. Beaucoup

de ces députés suspicieux sont élus

depuis 2012 ou 2017 et pensent qu'ils ne

doivent rien à la Nupes, qu'ils étaient là

avant et qu'ils ont été réélus pour leurs

beaux yeux ou grâce à leur implantation

locale. La vérité, c'est que, sans cet ac-

cord électoral, le groupe PS ne serait pas

aussi fourni et renouvelé. »

Mais on retrouve les mêmes préventions

au sein du groupe écologiste, notam-

ment chez les députés proches de Yan-

nick Jadot. « Éva Sas et Jérémie Ior-

danoff ne sont pas du tout fans de la

Nupes, décrypte un observateur écolo.

D'ailleurs, quand la première a présenté

le contre-budget des écologistes il y a

quelques semaines, elle n'a pas du tout

associé les autres composantes de l'in-

tergroupe. » Quant à Iordanoff, député

EELV de l'Isère, il s'était distingué le

24 octobre en refusant de voter la mo-

tion de censure consécutive au premier

49.3, expliquant ne pas vouloir « mêler

[sa] voix à celles du Rassemblement na-

tional ». Que dire aussi de la députée

écologiste des Deux-Sèvres et ex-min-

istre Delphine Batho, étonnamment dis-

crète depuis le début de la législature. «

Elle est rattachée au groupe écolo mais

elle vit sa vie toute seule pour marquer

sa différence. Certains se demandent

même si elle va rester avec nous », souf-

fle un écolo.

Dans les autres groupes politiques, la

défiance anti-Nupes du communiste Fa-

bien Roussel est exposée au grand jour.

Quand, chez les Insoumis, un chef à

plumes jure qu'« il n'y a pas » de Nupes

honteux. Pour l'instant discrets dans leur

opposition, cette poignée de députés dé-

fiants pourraient-ils un jour sortir de la

Nupes ? « J'aimerais comme d'autres un

groupe PS plus autonome, mais pour

l'instant seul un tiers des députés social-

istes sont sur cette ligne », confie un de

ces parlementaires.

Pragmatisme électoral

Un chiffre qui fait tiquer au PS : « J'en

recense un peu moins d'un quart », cor-

rige un cadre. Pour Cécile Untermaier,

« les différences de chacun sont respec-

tées... pour le moment. Dans les votes,

on n'est pas complètement disciplinés.

S'il n'y avait pas cette souplesse mais

des injonctions, la Nupes éclaterait. »

Pour ce cadre PS, proche du premier se-

crétaire Olivier Faure, le pragmatisme

pourrait par ailleurs inciter les plus

réfractaires à la prudence. « Ces députés

ne détruiront jamais le joujou car, en cas

de dissolution, ils n'ont aucune envie de

se retrouver dans leur circonscription à

affronter un Vert, un communiste ou un

Insoumis. Ils ont beau être contre la Nu-

pes, ils ne sont pas fous. »
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L’offensive d’Attal contre Hidalgo préfigure la bataille
de Paris
Le ministre des comptes publics dénonce la « gestion financière calamiteuse » de la maire socialiste, dans l’optique
des municipales de 2026

Laurent Telo

C’ est une comparaison vio-

lente, quoique assez

ésotérique à première

vue, qui devrait poursuivre Gabriel At-

tal, ministre délégué chargé des comptes

publics, un bon moment. Le 23 novem-

bre, sur France Inter, il s’en est pris à la

gestion budgétaire de la Ville de Paris en

dénonçant un « système délirant » , celui

des « loyers capitalisés » , qui a été mis

en place au sein de la municipalité «

en 2015 » , lorsque François Hollande

était président de la République. « La

réalité, c’est qu’il y a plus d’un milliard

d’euros désormais d’endettement en

plus pour la Ville de Paris lié à ce sys-

tème , s’est emporté M. Attal . Honnête-

ment, ça relève du Ponzi. »

Anne Hidalgo a considéré la charge

suffisamment grave pour annoncer

qu’elle porterait plainte en diffamation

contre le ministre « pour les propos out-

rageants qu’il a tenus et qui mettent en

cause la probité de la Ville » . Une

plainte qui ne pourra être déposée, au

nom de la Ville de Paris, avant une

délibération et un vote lors du prochain

Conseil de Paris, qui aura lieu du 13 au

16 décembre.

Deux définitions sont indispensables

pour comprendre la polémique. L’appel-

lation absconse de « loyers capitalisés »

permet à la Mairie de Paris de demander

aux bailleurs sociaux gérant des loge-

ments qu’elle a préemptés le versement

de l’intégralité des loyers, en une seule

fois, sur des baux souvent de plusieurs

dizaines d’années. Ces fonds sont sup-

posés permettre à la Ville d’investir sur

le long terme. Sauf qu’une dérogation

exceptionnelle lui a été accordée afin

que cette manne, environ un milliard

d’euros depuis 2016, lui permette

d’équilibrer son budget de fonction-

nement. Quant au principe de la « pyra-

mide de Ponzi », c’est un système fraud-

uleux dans lequel les intérêts des in-

vestisseurs sont payés avec le capital des

nouveaux arrivants, sans que l’argent ne

soit jamais réellement placé, en-

richissant l’auteur de l’arnaque au pas-

sage.

« Elle matraque les Parisiens »

Tout en précisant qu’il ne comparait pas

Anne Hidalgo à Bernard Madoff, arrêté

en 2008 pour une vaste escroquerie de

ce type, M. Attal, en tant que ministre

compétent, affirme avoir mis fin à ce

système « car ce n’est pas sain ». Il

a légèrement rétropédalé, dimanche

27 novembre, sur BFM-TV : le « sys-

tème Ponzi » « n’est pas forcément une

arnaque ». Mais il assume viser « une

gestion financière calamiteuse avec des

pratiques qu’ [il] continue de dénoncer

» . Le tribunal jugera si la métaphore est

diffamatoire.
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Cette acmé verbale parachève une passe

d’armes qui s’éternise entre le ministre

et la maire, depuis qu‘elle a décidé, le

7 novembre, d’augmenter la taxe fon-

cière de 52 %, en rupture avec sa

promesse électorale, en 2020, de ne pas

toucher aux impôts locaux. Pour justifi-

er une telle mesure contrainte, elle ac-

cable le gouvernement : « Les con-

tribuables payent 720 millions d’euros

pour le budget de l’Etat » , alors que

la dotation globale de fonctionnement

reçue en retour « s’élève à 40 000 euros

» . Sur BFM-TV, M. Attal a rétorqué

qu’il était en droit de tancer la maire :

« Je suis ministre du budget. Elle ma-

traque les Parisiens pour équilibrer son

budget et elle dit que c’est à cause de

l’Etat… »

L’ex-porte-parole du gouvernement au-

rait pu se contenter de critiques poli-

tiques, aussi virulentes soient-elles, et

nourrir le débat sur une fuite en avant fi-

nancière, éventuelle, de Paris. Ou sur les

raisons d’une dette qui a explosé pour

atteindre environ 8 milliards d’euros.

C’est l’avis de la droite, qui renvoie les

deux protagonistes dos à dos. « M. Attal

dénonce un système dont il est corespon-

sable de droit en tant que ministre des

comptes publics. Le gouvernement

actuel a formellement validé la mise en

œuvre, chaque année, de cette déroga-

tion, en vigueur jusqu’au 31 décem-

bre 2022 , estime David Alphand, vice-

président délégué du groupe Les Répub-

licains (LR) au Conseil de Paris et

proche de Rachida Dati. Et de dénoncer

« un endettement déguisé depuis la

dernière campagne municipale ».

A la Mairie de Paris, on estime que M.

Attal est emporté dans la surenchère par

un élan d’ambition. « Il instrumentalise

une fonction ministérielle pour un ob-

jectif personnel » , juge Emmanuel Gré-

goire, premier adjoint d’Anne Hidalgo.

Cette dernière, un temps déstabilisée par

ses 1,75 % au premier tour de la prési-

dentielle, explique en privé qu’elle ren-

dra coup pour coup. Même si beaucoup

lui prêtent l’intention de viser la con-

quête de Paris lors des prochaines mu-

nicipales de 2026, M. Attal assure ne

pas songer à ce scrutin.

Dimanche matin, sur Europe 1, Clément

Beaune, ministre délégué aux trans-

ports, prétendant un peu plus affirmé à

la Mairie de Paris et donc concurrent pu-

tatif de son collègue du budget dans le

camp macroniste, est allé jusqu’à men-

acer la Mairie de Paris d’une mise sous

tutelle financière. M. Attal a taclé sèche-

ment : « Je ne crois pas du tout que ce

soit d’actualité. »
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Et si on construisait en hauteur pour combler le
manque d'équipements ?
Les élus du groupe Communiste et citoyen au Conseil de Paris défendent la création d'un «anneau olympique»
jalonnant la ceinture verte de la capitale, où la surélévation d'équipements sportifs existants permettrait de doubler
l'offre d'activités physiques dédiées aux Parisiens.

É lodie Soulié

Pas assez de bassins, trop peu

de gymnases, des dojos surfréquentés et

des clubs de badminton contraints de re-

fuser des inscriptions... Avec une

moyenne de 14 équipements sportifs

pour 10 000 habitants, contre 46 en

moyenne en France, la capitale est sous-

dotée.

Ces données de l'Institut national de la

statistique et des études économiques

(Insee) servent d'argument au groupe

Communiste et citoyen du Conseil de

Paris. Ce dernier défend le lancement

d'études pour la création de nouveaux

équipements sportifs sur 6 sites, puis 16

à plus long terme, au niveau de la cein-

ture verte de Paris. Et mise sur « l'impul-

sion donnée par les JO de Paris 2024 »

pour promouvoir son projet.

« Plusieurs niveaux de gymnases »

« On peut doubler l'offre sportive et at-

teindre 100 nouveaux équipements »,

assure Jacques Baudrier, adjoint PC à la

maire de Paris en charge de la construc-

tion publique. L'ambitieux amendement

sera présenté lors des débats consacrés

au budget, le 14 décembre, lors du

prochain Conseil de Paris.

Comment y parvenir ? « En construisant

en hauteur, décrit l'élu, sur des structures

existantes comme des tennis qui seront

couverts et accueilleront, en suréléva-

tion, plusieurs niveaux de gymnases. »

Des constructions « tout en bois et

matériaux biosourcés, ancrés dans une

stratégie bas carbone » et conformes au

futur Plan local d'urbanisme (PLU) bio-

climatique. « Paris manque

d'équipements parce que Paris manque

de mètres carrés, insiste Nicolas Bon-

net-Ouadj, adjoint aux sports dans le XII

e, qui défendra le projet au Conseil.

Construire en utilisant des parcelles

surélevées donnera les moyens de

répondre aux besoins. »

Dans le XIV e arrondissement par ex-

emple, une parcelle de 3 200 m 2 de ten-

nis à ciel ouvert du centre sportif Elisa-

beth se verra couverte et surélevée pour

Trois chantiers de piscines pourraient être

amorcésdès 2023 en cas de validation du

programme.

aboutir à « trois ou quatre gymnases

supplémentaires ».

Les initiateurs s'appuient aussi sur l'en-

quête réalisée par l'Institut régional du

développement du sport (IRDS), selon

laquelle les Parisiens réclament surtout

des piscines, gymnases, stades et pati-

noires. « Les piscines parisiennes ont

été construites pour accueillir 120 000

nageurs, or elles sont fréquentées par

190 000 usagers », souligne Jacques

Baudrier.

Nicolas Bonnet-Ouladj et Jacques Bau-

drier vanteront leur programme lors du

vote du budget : « Seuls 14 % des

garçons et 6 % des filles pratiquent une

activité sportive quotidienne. Il faut aus-

si répondre aux besoins handisport, du

sport adapté, du sport santé, de la fémin-

isation. »

La création de cet « anneau olympique
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» doit « redynamiser ces quartiers pé-

riphériques avec une offre sportive at-

tractive au sein de la nouvelle ceinture

verte, sans toucher aux espaces verts et

sans aucune artificialisation des sols »,

insistent les élus.

Redynamiser les quartiers pé-

riphériques

Les six premiers sites répertoriés, avec

une enveloppe de « 15 à 30 millions

d'euros par site », pourraient être livrés à

l'horizon 2028, si le groupe communiste

obtient le financement des études et les

autorisations de programme.

Le modèle est sur les rails : la cité des

sports de Python-Duvernois (XX e) sera

livrée en 2027, avec cinq nouveaux

gymnases polyvalents et 10 000 m 3

supplémentaires, aussi empilés. Si le

budget est validé, des projets prioritaires

seront amorcés dès 2023 : une piscine

sur les 4 200 m 2 du centre Alain-Mi-

moun (XII e), une autre au-dessus du

centre Carpentier (XII e) ainsi qu'à la

porte de Vincennes (XX e).
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EELV rejette le duel Jadot-Rousseau
Les écologistes ont boudé les textes soutenus par les deux figures médiatiques du parti, lors du congrès

Julie Carriat

N i Jadot ni Rousseau, les écol-

ogistes ont majoritairement

préféré Marine Tondelier,

samedi 26 novembre, lors du premier

tour décentralisé du congrès d’Europe

Ecologie-Les Verts (EELV). Les ad-

hérents du parti ont placé en tête la con-

seillère municipale d’Hénin-Beaumont

(Pas-de-Calais), soutenue par la direc-

tion sortante, sans tout à fait lui donner

de majorité absolue. Elle rassemble

46,97 % des voix, selon les résultats

partiels publiés samedi soir (les

dernières remontées de 10 % des ré-

gions sont attendues mardi), avec une

participation d’environ 45 % parmi les

11 000 encartés. Derrière elle, arrivent

les textes soutenus par les deux figures

médiatiques du parti : d’abord l’avocate

Sophie Bussière, soutenue par Yannick

Jadot, avec 18,07 % des suffrages ; en-

suite la conseillère municipale lilloise

Mélissa Camara, ancienne porte-parole

de Sandrine Rousseau, avec 13,53 %.

Les fidèles de cette dernière s’étaient

alliés avec l’aile gauche historique du

parti, portée notamment par Alain

Coulombel. Lequel avait obtenu près de

22 % lors du dernier congrès il y a trois

ans, mais l’alliance ne lui a pas donné

de dynamique. Au contraire, même si

l’éparpillement de l’offre politique à la

gauche du parti a aussi joué.

« Eparpillement des motions »

Ce score est le signe que le «

rousseauisme » n’a pas percé au sein

d’EELV. « C’est faible, décevant par

rapport à ce qu’on pouvait escompter , a

réagi Alain Coulombel. Il y a eu une er-

reur d’analyse de penser que le message

de la primaire de Sandrine Rousseau al-

lait avoir un effet aussi dynamique à

l’intérieur d’EELV. Elle est à l’écoute de

beaucoup de réseaux extérieurs au par-

ti, mais elle est moins comprise à l’in-

térieur. » Mélissa Camara note, quant à

elle, que « la moitié des militantes et

des militants ne se sont pas déplacés »

. Selon elle, « ça questionne sur la re-

vitalisation de la démocratie interne » .

Bien partie pour obtenir un siège dans

le prochain bureau exécutif, elle dresse

le constat suivant : « Notre pari était

d’intéresser largement, on n’a pas réus-

si. L’éparpillement des motions nous a

fait du tort, mais une nouvelle généra-

tion de jeunes militants écolos entre

malgré tout au conseil fédéral… » Pour

la suite, la Lilloise, qui a passé la

journée de samedi avec Marine Tonde-

lier et Hélène Hardy, autre candidate,

toutes deux nordistes comme elle, parle

« avec tout le monde ». Mais sur « une

ligne claire » , prévient-elle.

Du reste, le courant de Yannick Jadot

n’a pas non plus été porteur dans ce con-

grès. L’ex-candidat des écologistes à la

présidentielle a annoncé dans Le Jour-

nal du dimanche , le 27 novembre, le

lancement de son club politique, qui dé-

battra notamment de désobéissance

civile et du sens du travail, pour « sortir

de la politique Twitter, qui détruit la dé-

mocratie en la réduisant au slogan et à

l’invective » . « Il n’y a pas de perspec-

tive majoritaire pour un populisme éco-
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lo » , cingle-t-il, tout en jugeant que la

« personnalisation à outrance » de l’al-

liance de la gauche, aux dernières lég-

islatives, autour de Jean-Luc Mélen-

chon, ne peut être une solution d’avenir.

Mais samedi, les adhérents n’ont pas

massivement plébiscité sa tendance. Il y

a trois ans, elle avait réuni 26 %, bien

plus que les 18 % de samedi. Samedi

soir, Sophie Bussière a assuré voir dans

son résultat « le début d’une belle aven-

ture pour refonder enfin notre mouve-

ment et en faire le grand parti de

l’écologie politique ».

« Passer à la suite »

Bien partie pour succéder à Julien Bay-

ou à la tête d’EELV, Marine Tondelier

savoure la fin de ce duel qu’elle jugeait

destructeur : « Peut-être que de l’ex-

térieur, on avait l’impression d’être

dans l’affrontement post-primaire entre

Jadot et Rousseau. La réalité du parti,

ce n’est pas ça, la majorité des ad-

hérents veut passer à la suite. » Elle

prévoit d’appeler chacune des autres

têtes de liste pour composer « une

équipe soudée » , avec, précise-t-elle,

« des gens bien d’accord sur le projet

qu’on doit bâtir ensemble » .

L’agricultrice Claire Desmares, arrivée

quatrième avec 9,66 % des voix pour

sa motion « Ce qui nous lie », salue

elle aussi une clarification : « Ce qui

a coûté beaucoup à Sandrine Rousseau

et Yannick Jadot, c’est leur opposition

structurelle, les tensions générées. Ce

sont les deux faces d’une même pièce :

l’écologie qui se justifie, de porter une

cravate d’un côté, d’être de toutes les

manifs de l’autre. Opposer l’un et

l’autre, c’est nous opposer nous-mêmes,

on est profondément les deux ! » , es-

time-t-elle, espérant à l’avenir faire

compter son projet d’une écologie qui se

construise en dehors des centres-villes.

Quant à la ligne politique vis-à-vis de

la Nouvelle Union populaire écologique

et sociale, les adhérents n’ont pas fa-

vorisé les motions les plus « nupophiles

» : Marine Tondelier, partisane d’un

développement autonome des écolo-

gistes ( « Il faut cultiver son jardin »

, dit-elle), et Sophie Bussière, critique

de l’alliance avec La France insoumise,

rassemblent à elles deux une majorité.

Ces résultats ouvrent en tout cas une

période de deux semaines, d’ici au

10 décembre, dans laquelle toutes les

discussions, toutes les alliances et

mésententes restent possibles, mais au-

tour de Marine Tondelier. Pour avoir les

coudées franches, elle devrait chercher

à rassembler large. Certains à la gauche

du parti estiment que la fusion avec So-

phie Bussière est déjà faite, de la même

manière que l’aile gauche, scindée en

deux au premier tour, pourrait se re-

former entre Mélissa Camara et la mo-

tion de Géraldine Boyer, « Rébellion !

Construction », qui a réuni 4,34 % des

voix. Pour Hélène Hardy, arrivée

cinquième et déçue par ses 6,59 %, ce

premier tour consacre en tout cas la «

prestation » de Marine Tondelier et

amène une conclusion, un « nécessaire

» rassemblement des écologistes.
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« On vous croit », le nouveau mot d'ordre dans les
affaires de violences conjugales
La publication d'un communiqué de l'ex-femme d'Adrien Quatennens l'accusant de violences répétées a suffi à
replonger La France insoumise (LFI) dans la crise, avant même que la justice se prononce sur le fond de l'affaire.
Croire la parole des victimes est, en effet, devenu une priorité politique. Au risque de l'arbitraire ?

Emmanuelle Lucas

L e 23 novembre, l'affaire

Adrien Quatennens a replongé

La France insoumise (LFI)

dans la crise. Ce jour-là, son ex-femme

a publié un communiqué dans lequel

elle accuse le député de « violences

physiques et psychologiques » exercées

depuis « plusieurs années » , quand lui

ne reconnaît qu'une « gifle » lors d'une

dispute. Un geste qui lui vaut de com-

paraître devant la justice le 13 décembre

dans une procédure de « plaider

coupable ».

Depuis, les appels à la démission se

multiplient au sein de sa famille poli-

tique. « Il ne peut pas représenter le pro-

gramme émancipateur que LFI a porté »

a par exemple estimé la députée Mélissa

Camara (EELV). Sur le papier pourtant,

Adrien Quatennens bénéficie de la pré-

somption d'innocence et n'a pas encore

été jugé.

Autant de garanties qui se heurtent à la

volonté de croire les victimes et à ce

mot d'ordre, « on vous croit », à l'orig-

ine féministe. « Je me souviens de Car-

oline de Haas nous enseignant cette for-

mule, au début de NousToutes », raconte

la militante Florence Montreynaud.

Pour Fabienne El Khoury, porte-parole

d'Osez le féminisme, « dire aux victimes

qu'on les croit est prioritaire pour lutter

contre la culture du viol ». Comme

unantidote aux limites d'un système ju-

diciaire incapable de punir le viol à sa

juste sévérité, à l'heure où « à peine 1 %

des poursuites aboutissent à des con-

damnations », souligne la militante.

Depuis, la vague #MeToo a déferlé et

la question a pris un tour plus politique.

Dès le 25 novembre 2017, tout juste élu,

Emmanuel Macron organise la première

conférence sur les droits des femmes à

l'Élysée. Prenant la parole devant un

parterre de militants engagés contre les

violences sexuelles, il martèle : « Vous

n'êtes plus seuls, il y a un gouvernement

qui est à vos côtés (...) et un président

de la République qui croit dans ce com-

bat ; et qui croit que c'est un combat es-

sentiel. » Plus tard, le 23 janvier 2021,

il reprend une formule proche pour

s'adresser aux victimes d'inceste et an-

noncer la création de la commission

dédiée à l'écoute des victimes : « On est

là, on vous entend, on vous croit. »

Faut-il craindre que cette nouvelle atten-

tion finisse par empiéter sur le rôle de la

justice, qui est, précisément, de tranch-

er entre ce qui est vrai et ce qui est

faux ? Les juristes sont divisés. Selon

Kim Reuflet, présidente du Syndicat de

la magistrature, les deux sphères poli-

tique et judiciaire ne se chevauchent

pas, et chacune est dans son rôle : aux

politiques d'entendre la demande sociale

pour, éventuellement, faire changer la

loi ; aux magistrats de dire le droit tel
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qu'il est.

« C'est pourquoi le temps judiciaire est

différent du temps politique. Les juges

se prononcent en fonction des lois, mais

il est certain que celles-ci invisibilisent

certaines violences et en surestiment

d'autres, avance la magistrate. Par ex-

emple, si on rapporte le nombre d'af-

faires de violences sexuelles sur mineurs

qui arrivent devant les tribunaux à

l'évaluation avancée par la commission

Sauvé, 160 000 enfants victimes par an,

on peut dire que ces violences sont sous-

estimées, souligne-t-elle. À l'inverse,

dans le domaine des violences aux per-

sonnes, on assiste à une inflation de

textes. Nous, juges, nous continuerons

à faire ce que nous savons faire : ex-

aminer une situation en fonction d'une

enquête, dans le respect du contradic-

toire. »

Aux yeux de Marie Dosé, avocate no-

tamment de Julien Bayou, cette large

place accordée aux attentes de la société

comporte des dangers. « J'entends com-

plètement que la vérité judiciaire n'est

pas la seule , explique cette dernière. Il

me semble néanmoins qu'il faut rappeler

qu'elle prime clairement sur les autres.

C'est la seule qui soit suffisamment mise

à l'épreuve de l'enquête. » Pour elle ,

« croire une parole sans la mettre à

l'épreuve, c'est infantiliser la victime.

Dire à une femme "je te crois", quel que

soit le contexte et quoi que tu dises

parce que tu es femme, est une forme de

sacralisation et de premier pas vers l'ar-

bitraire. »
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budget La motion de censure LFI rejetée

b udget

La motion de censure LFI re-

jetée

Elle n'aura recueilli que 93 voix sur les

289 nécessaires. La motion de censure

des députés LFI a une nouvelle fois été

rejetée ce lundi. Elle avait été déposée

vendredi soir après qu'Élisabeth Borne a

dégainé l'arme constitutionnelle du 49.3

pour la sixième fois à l'Assemblée, afin

de faire adopter sans vote la partie

dépenses du projet de budget 2023 de la

Sécurité sociale, en nouvelle lecture.

MACRON

Interview au « Papotin »

Le chef de l'État a participé ce lundi au

tournage de l'émission de France 2, les

« Rencontres du Papotin ». Emmanuel

Macron a accepté de répondre aux ques-

tions de ces journalistes non profession-

nels porteurs de troubles du spectre

autistique. L'enregistrement a eu lieu à

l'Institut du monde arabe (IMA), en

présence de Jack Lang, président de

l'IMA, et des cinéastes Éric Toledano et

Olivier Nakache, qui produisent l'émis-

sion. Celle-ci devrait être diffusée en

décembre, après la fin de la Coupe du

monde de football.

IRAN

L'ambassadeur de France a pu rendre

visite à Cécile Kohler

L'ambassadeur de France en Iran a pu

« s'entretenir » brièvement avec Cécile

Kohler, une Française détenue en Iran

depuis le 7 mai. « Après 200 jours sans

nouvelles de Cécile, l'ambassadeur de

France en Iran, Nicolas Roche, a enfin

pu lui rendre visite et s'entretenir avec

elle ce mercredi 23 novembre », a relaté

le comité de soutien Liberté pour Cécile.

« Elle n'a pas eu assez de temps pour

décrire son quotidien et faire un bilan de

sa santé », explique-t-il. Cécile Kohler

et son compagnon, Jacques Paris, ont

été arrêtés en mai alors qu'ils faisaient

du tourisme en Iran. Téhéran les accuse

d'être des espions.
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2026 : la macronie déjà à l'assaut de Paris
Charlotte Belaïch et Ève Szeftel

M ais quelle mouche a piqué

la macronie? Est-elle déjà

en campagne pour les

prochaines municipales, trois ans et de-

mi avant l'échéance ? La secrétaire

d'Etat Marlène Schiappa a sonné la

charge mi-novembre contre Anne Hidal-

go dans le Figaro, révélant que l'exécutif

étudiait «la mise en place de l'élection

du maire au suffrage direct à Paris»,

comme c'est le cas à Lyon. Elle a semblé

vouloir prendre date pour 2026, alors

que le score réalisé par Emmanuel

Macron dans la capitale en nombre de

voix (85%) lors du deuxième tour de la

présidentielle aiguise les appétits. Mer-

credi, c'était au tour de Gabriel Attal de

s'en prendre à la gestion de la maire so-

cialiste. En ligne de mire: le système des

loyers capitalisés, mis en place en 2015

sous le quinquennat Hollande et pro-

longé sous Macron. Le ministre des

Comptes publics compare ce jeu d'écrit-

ures à une pyramide «de Ponzi», donc à

une escroquerie. Se gardant bien de dire

que cette astuce comptable, qui consiste

à encaisser en une fois plusieurs années

de loyers des bailleurs sociaux de la

ville, est destinée à compenser «le

désengagement massif de l'Etat», selon

la Chambre régionale des comptes d'Ile-

de-France. Dimanche, Gabriel Attal a

fait machine arrière après que l'ex-can-

didate à la présidentielle a annoncé son

intention de déposer plainte en diffama-

tion contre lui. Retrouvant son sérieux

budgétaire, il en a aussi profité pour

recadrer sèchement son collègue des

Transports, Clément Beaune, qui avait

suggéré quelques heures plus tôt la mise

sous tutelle de la ville. «Il y a une volon-

té de nous attaquer très puissamment,

sur un registre ubuesque de la part du

gouvernement : la mise sous tutelle, la

pyramide de Ponzi», relève le premier

adjoint de Paris, Emmanuel Grégoire.

Derrière les ambitions personnelles,

avivées par le score calamiteux de la

maire de Paris à la présidentielle (1,75

% à l'échelle nationale, 2,18% à Paris),

cette offensive vise aussi à répondre aux

attaques d'Hidalgo, qui n'a pas hésité à

faire porter au gouvernement la respon-

sabilité

ultime de sa décision d'augmenter la

taxe foncière à 20,5 % contre 13,5 % au-

paravant. Cette hausse a outré Rachida

Dati, la cheffe de l'opposition de droite

au Conseil de Paris, qui a accusé sa ri-

vale de «saigner» les Parisiens. Si la

hausse de la taxe foncière, qui reste une

des plus faibles de France, a réuni la

droite et la macronie, pour qui aug-

menter les impôts est un tabou, elle a

aussi réussi à souder la majorité munic-

ipale, désunie ces derniers mois. «Nous,

les écolos, on a vraiment poussé pour

qu'on augmente la taxe foncière, vu

qu'on est dans une ville où il y a une

richesse importante, beaucoup de mul-

tipropriétaires et une répartition insuff-

isante, raconte Frédéric Hocquard, ad-

joint EE-LV en charge de la nuit et du

tourisme. Anne Hidalgo voulait faire

250 millions d'économies sur le budget.

Elle a fini par changer d'avis, c'est une

décision courageuse, elle s'est exposée

et on la soutient.»

A lire en intégralité sur Libé.fr.
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Édouard Philippe s'étonne de « l'ingratitude » de LR
envers Nicolas Sarkozy

L' ancien premier ministre

juge Nicolas Sarkozy mal

traité par les candidats à la

présidence de LR. « Je n'ai jamais été

sarkozyste, mais je suis surpris par leur

ingratitude » , a-t-il récemment confié

en privé, après le débat télévisé entre

Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien

Pradié. Édouard Philippe s'étonne de «

leur incapacité à saisir ce qu'il y a de

bon dans le bilan et les avis formulés

par Sarkozy » . Le président d'Horizons,

qui entend devenir le leader de la droite

modérée, a vu l'ex-président de la

République rejoindre en octobre sa

proposition de coalition avec LR. Pour

l'heure, sans succès.

Note(s) :

N/A

François BOUCHON/Le Figaro
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Réactioni « C'est socialement insupportable »
Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilités (IDFM)

L a patronne des transports fran-

ciliens, Valérie Pécresse,

présidente de la région et d'Île-

de-France Mobilités (IDFM), n'a plus

qu'une semaine pour trouver 750 mil-

lions d'euros (M€) et éviter ainsi l'explo-

sion du prix des titres de transport qui se

profile.

Le 7 décembre, le conseil d'administra-

tion d'IDFM doit se prononcer sur la

hausse du prix du passe Navigo mensuel

à 90 €, soit une augmentation de 20 %.

Clément Beaune, ministre des Trans-

ports, a redit ce lundi à la radio : « Il n'y

a aucune justification à ce qu'on ait des

augmentations de 25 ou 30 % du Navi-

go. » Que lui répondez-vous ?

Valérie Pécresse. Qu'il ferait bien d'ap-

profondir ses dossiers. J'ai à sa disposi-

tion une lettre d'Édouard Philippe, Pre-

mier ministre à l'époque en 2020, qui re-

connaissait déja que les transports fran-

ciliens avaient besoin de recettes fis-

cales supplémentaires. Depuis, on est

soumis à une inflation des prix de l'élec-

tricité jamais vue et à une fréquentation

qui n'est pas revenue à la situation

d'avant le Covid. Résultat, il me manque

750 M€ pour boucler le budget.

Est-ce aux seuls usagers de payer la fac-

ture ?

Je me bats justement pour éviter ça. Le

passe Navigo à 90 €, c'est socialement

insupportable. J'ai deux lignes rouges :

pas de baisse de l'offre aux voyageurs et

pas de baisse des investissements pour

moderniser le réseau. Mais il faut que

tous les financeurs jouent le jeu. Je suis

allée convaincre la Ville de Paris et tous

les départements, de gauche comme de

droite, au-delà des clivages politiques,

d'augmenter leur contribution. Ils ont

tous répondu oui. Je suis allé voir le

Medef pour que les entreprises aug-

mentent le versement mobilité. Ils ont

dit non. Et je ne peux pas augmenter

cette contribution des entreprises sans

un vote au Parlement. C'est ce que je de-

mande à l'État, qui bloque. Si tous les

financeurs acceptent d'augmenter leur

contribution de 7,5 %, on pourra limiter

LP / Olivier Corsan

la hausse du Navigo à 80,80 €.

Pourquoi ce blocage, selon vous ?

Je ne sais pas, l'État semble indifférent

au sort des voyageurs franciliens. De

mon côté, tout ce que l'État me de-

mande, renfort d'offres, contribution au

Grand Paris Express, Jeux olympiques,

je le fais. J'investis des milliards d'euros

chaque année pour moderniser le réseau.

Mais je ne peux pas cramer la caisse. Je

demande juste un effort partagé. Je su-

is allée voir Élisabeth Borne, Clément

Beaune, tout le monde, mais je ne com-

prends pas ce blocage. Et je rappelle aux

entreprises qu'un réseau de transport

performant, c'est bon pour l'économie.

Elles vont bénéficier d'une baisse très

importante de la cotisation sur la valeur

ajoutée des entreprises (CVAE, ex-taxe

professionnelle). Ce que je leur de-

mande, c'est à peine 10 % de cette

baisse, et les petites entreprises de 0 à

11 salariés ne sont pas soumises à cette
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contribution transport.

Que va-t-il se passer, maintenant ?

On est dans une impasse, l'horloge

tourne. J'appelle l'État à lever son

blocage. Il reste quelques jours avant le

7 décembre. J'ai entendu aussi que le

ministre des Transports voulait contin-

uer à discuter et travailler avec nous. Ma

main est tendue. Dans le vide, pour l'in-

stant.

Propos recueillis parolivier Debruyne
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Macron et la droite : la stratégie du Boa
Marc Endeweld

POLITISCOPE. Emmanuel Macron ne sait pas uniquement endormir ses adversaires et concurrents. Il sait
surtout les étouffer. La preuve avec Nicolas Sarkozy et Édouard Philippe, sur fond de guerre d'influence sur
la droite et d'opération séduction auprès des maires de France. « Tout sauf Edouard », la stratégie du
président pourrait bien faire le jeu de Marine Le Pen.

D epuis les débuts de son aven-

ture politique, Emmanuel

Macron a toujours su en-

dormir ou hypnotiser ses potentiels ad-

versaires et ennemis. Il ne fait pas que

les séduire, comme on l'a souvent dit,

mais il sait surtout les neutraliser. Par-

fois, il le fait tout en utilisant ces « cibles

». C'est le cas de Nicolas Sarkozy. En

mai dernier, quelques jours après la

présidentielle, l'ancien chef de l'État

poussait ainsi la candidature à Matignon

de Catherine Vautrin, la présidente du

Grand Reims. Mais c'était sans compter

Alexis Kohler, le puissant secrétaire

général de l'Elysée qui souhaitait nom-

mer Elisabeth Borne.

Quelques jours avant ladite nomination,

Macron avait ainsi assuré à Sarkozy que

« Vautrin, c'était fait! » L'ancien lo-

cataire de l'Elysée était satisfait, cela lui

permettait de démontrer à ses amis qu'il

conserve toute son influence au coeur

du pouvoir. Mais Nicolas Sarkozy est

tombé sur bien plus fort que lui : Alexis

Kohler. Et en un petit week-end, Vautrin

a été éjectée sans ménagement pour

laisser la place à Borne. Le lundi de l'an-

nonce, Macron a assuré alors à Sarkozy

qu'il allait tout lui expliquer lors d'une

prochaine rencontre. Mais faute d'un

rendez-vous ferme, Sarkozy rumina, et

rumina encore. Au cours de l'été, il

prévenait ses amis qu'il allait tout bal-

ancer dans une interview au JDD. On al-

lait voir ce qu'on allait voir.

Bien sûr, à force de s'épancher auprès de

son entourage, Emmanuel Macron finit

par savoir que son ami Sarkozy n'était

pas content, mais alors pas du tout, de

n'avoir pas été prévenu du retournement

présidentiel au sujet de Matignon. Alors,

pour éviter tout désagrément média-

tique, le couple Macron décide finale-

ment de prendre les devants en invitant

le couple Sarkozy au fort Brégançon à

la fin août. Pour une séance de

GONZALO FUENTES

calinothérapie. Objectif présidentiel :

endormir sa proie. Et ça marche : l'in-

terview que Sarkozy accorde finalement

quelques mois plus tard au JDD est

beaucoup plus « molle » à l'égard du

président Macron que les ruminations

estivales de Sarkozy auraient pu le laiss-

er penser.

« Le président veut tuer Edouard »

Mais Emmanuel Macron ne sait pas

uniquement endormir ses adversaires et

concurrents. Il sait surtout les étouffer,

là encore, tel un Boa. C'est exactement
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ce qu'il tente de faire avec Édouard

Philippe. Car Emmanuel Macron ne

veut surtout pas laisser le maire du

Havre devenir son successeur à l'Elysée.

Alors qu'Édouard Philippe est le seul

personnage politique de poids à avoir

émergé au cours de ces années macroni-

ennes, alors que la majorité présiden-

tielle se situe désormais clairement à

droite de l'échiquier politique, le prési-

dent n'arrive pas à se faire à l'idée que

le maire du Havre pourrait lui voler la

vedette dans les prochaines années. Tout

est donc bon pour lui mettre des bâtons

dans les roues. Il y a quelques semaines,

dans une précédente chronique, je rap-

portais ainsi les propos d'un ancien

macroniste qui évoquait la haine entre

les deux hommes : « Le président veut

absolument tuer Edouard. Il préférera

faire gagner Le Pen en 2027 plutôt que

de permettre sa victoire ». Des propos

chocs confirmés depuis par de nom-

breuses confidences issues de l'en-

tourage des deux hommes. « La guerre

est désormais massive et ouverte entre

eux. Macron a la bave aux lèvres contre

Philippe », m'assure ainsi une autre

source en début de semaine.

Horizons dépasse Renaissance

Entre le président et son ancien Premier

ministre, toute occasion est bonne pour

se différencier et s'opposer. Cette se-

maine, Christophe Béchu, soutien

d'Édouard Philippe et secrétaire général

d'Horizons, en a fait les frais au conseil

des ministres. Selon Politico, le ministre

de la transition écologique a été sévère-

ment sermonné par le président au sujet

de sa gestion d'un programme d'amé-

nagement du territoire : « Monsieur le

ministre, je vous le dis, la procrastina-

tion n'est pas une option », a notamment

balancé le président à son ministre. Le

jour précédent, Édouard Philippe s'était

rendu au congrès de l'Association des

Maires de France (AMF). c'est-à-dire

avant Macron, grillant la politesse au

chef de l'État. Dans son objectif de

décrocher l'Elysée en 2027, l'ancien Pre-

mier ministre tient en effet à jouer les

maires et les élus locaux contre le « nou-

veau monde » gazeux de la macronie

des origines. Prenant exemple sur la

stratégie d'Alain Juppé lors de la pri-

maire de la droite en 2016 qui avait con-

stitué à l'époque un « comité des maires

» autour de sa candidature, Édouard

Philippe s'attache patiemment à

développer le maillage territorial de son

parti Horizons, à travers des comités lo-

caux. « Il joue l'association avec les

maires, ce qui lui assure a minima les

500 parrainages. Ainsi au congrès des

maires, Philippe était en mode "je viens

voir des amis" tandis que Macron a

plutôt fait une déambulation mé-

morielle, comme si c'était un passage

obligé pour lui, et ça a donc été mal

très mal perçu », analyse un ancien mili-

tant d'En Marche rompu aux campagnes

électorales. Une chose est sûre : l'ac-

tivisme d'Édouard Philippe vis-à-vis des

élus, paye : Horizons rassemble au-

jourd'hui aux alentours de 20.000 ad-

hérents, soit bien plus que Renaissance.

Justement, pour faire bloc face au maire

du Havre, les mouvements macronistes

Territoires de Progrès (présidé par Olivi-

er Dussopt et qui doit se réunir ce week-

end), et Agir (présidé par Franck Riester

et qui doit se réunir prochainement),

sont peu à peu en train de se rallier à Re-

naissance. « Cela explique l'ordre donné

précédemment à Riester par Macron de

ne surtout pas se rapprocher d'Horizons

», décrypte Jacques Sisteron, ma source

off « embedded » au coeur de la cam-

pagne Macron de 2017.

Ce renforcement des troupes ne suffira

pourtant pas au président de contenir la

poussée Édouard Philippe plus on se

rapprochera des futures élections à partir

de 2024. Alors, comme lors des

dernières municipales à Paris, où

l'Elysée avait déjà tout tenté pour dis-

suader une candidature d'Édouard

Philippe, c'est la stratégie de la « bor-

dèlisation maximale », pour reprendre

les mots de Jacques Sisteron, qui est en

train d'être appliquée par les proches du

chef de l'État. Résultat, tout est bon pour

faire éclore des ambitions, aussi peu

crédibles soient-elles, afin de multiplier

les héritiers possibles autour d'Em-

manuel Macron et constituer autant de

tirs de barrage à une candidature prési-

dentielle de Philippe. La stratégie du

Boa, toujours...

Marine Le Pen bien traitée à l'Elysée

Ainsi, concernant « l'aile gauche » de

la macronie, les noms d'Olivier Dussopt

et d'Olivier Véran sont aujourd'hui

régulièrement cités par l'entourage

présidentiel, et désormais, c'est Jean

Castex, récemment nommé à la tête de

la RATP, qui aurait désormais les

faveurs du château pour reprendre le

flambeau en 2027 sur le flan droit de la

macronie après que les noms de Gérald

Darmanin et de Bruno Le Maire aient

été mis en avant, ces deux derniers se

voyant également à Matignon dans les

prochaines années. « C'est tout le jeu de

dupes de 2027 : en faisant monter un

candidat de district, on permet à Marine

Le Pen d'avoir un boulevard », cingle

Jacques Sisteron. En juin dernier, peu

de temps après les législatives, la leader

du Rassemblement National a d'ailleurs

été reçue avec tous les égards par Em-

manuel Macron, et avec « une extrême

gentillesse », selon plusieurs sources...

En attendant, le président doit gérer la
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situation à l'Assemblée nationale. Son

absence de majorité absolue l'amène à

envisager chaque texte au cas par cas.

Si Nicolas Sarkozy plaide pour un rap-

prochement avec LR, le chef de l'État

continue de jouer avec l'ancien parti ma-

joritaire de la droite. Alors que les

Républicains doivent se choisir un nou-

veau chef début décembre, entre Éric

Ciotti, Bruno Retailleau, ou Aurélien

Pradié, Emmanuel Macron n'avait pas

hésité à proposer ostensiblement une «

alliance » fin octobre dernier lors d'une

émission de télévision, en se posant

comme le défenseur de « l'ordre » et du

« mérite », tout en ne voyant pas d'un

mauvais oeil la candidature Ciotti (qui

soutient Laurent Wauquiez) afin de rad-

icaliser encore un peu plus les LR et

compliquer encore un peu plus la tâche

au maire du Havre : « Ciotti, Wauquiez,

ou Le Pen, l'Elysée joue les extrêmes

contre Édouard Philippe », conclut

Jacques Sisteron qui ne supporte plus

ces jeux de tactiques infinis de la part du

président Macron. Face à cette situation

incertaine, certains Républicains tentent

de convaincre le général Pierre de Vil-

liers de rallier leur parti... Ultime carte

pour sauver l'ancien parti gaulliste ou

signe supplémentaire d'une droite his-

torique en train d'étouffer?

Marc Endeweld
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Mâles à droite

V oilà une belle une du Figaro

Magazine, avec six mâles

blancs dominants en cos-

tume bleu et avec cette interrogation

dont il faut supposer qu'elle trouble le

sommeil de ses lectrices et lecteurs. « Y

a-t-il quelqu'un pour sauver la droite ? »

Et donc, on voit sur la photo les trois

prétendants à la direction de LR - Bruno

Retailleau, Éric Ciotti et Aurélien Pradié

; Laurent Wauquiez et Édouard Philippe,

qui pensent à la présidence tous les

matins en se rasant ; et Éric Zemmour,

mais oui, que le magazine dont il fut l'un

des chroniqueurs vedettes a eu à coeur

de remettre en selle et en bonne com-

pagnie en tant que promoteur de l'union

des droites, très à droite. Sauve qui peut,

donc. Marine Le Pen n'est pas con-

cernée, semble-t-il. Mais pourquoi, dia-

ble, se dit-on, faudrait-il sauver la

droite, et laquelle, alors même qu'elle est

au pouvoir ? Il manque quelqu'un sur la

photo, qui est « en même temps » de

droite et de droite. Eh oui, mais c'est bi-

en ça le problème des mâles à droite.
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Condamné pour avoir menacé de mort Philippe Juvin
Le tribunal correctionnel de Versailles (Yvelines) a condamné ce lundi un quinquagénaire à une amende de 500
euros pour avoir écrit plusieurs messages privés menaçant au patron des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou
et ancien maire (LR) de La Garenne-Colombes.

I l avait envoyé plusieurs messages

via Messenger entre le 30 janvier

et le 6 mars à Philippe Juvin, qui

était encore à l'époque maire (LR) de La

Garenne-Colombes. Et notamment un,

le 6 février, dans lequel l'auteur expli-

quait à l'élu qu'il avait « un petit cadeau

pour lui, pas plus grand que 9 mm »,

référence au calibre de certaines armes à

feu.

Une énième menace parmi le flot d'in-

sultes que reçoit régulièrement Philippe

Juvin, désormais député de la 3 e circon-

scription des Hauts-de-Seine, et qu'il a

décidé de ne pas laisser passer, en por-

tant plainte le 10 mars pour menaces de

mort. « Avant, quand il y avait désac-

cord, il y avait discussion, analyse le

parlementaire. Maintenant, avec les

réseaux sociaux, les insultes et les men-

aces sont devenues notre quotidien. »

Les enquêteurs sont rapidement remon-

tés jusqu'à l'auteur des messages, qui a

reconnu les avoir écrits, tout en min-

imisant leur portée. Ce quinquagénaire

des Yvelines a néanmoins accepté le

principe de l'ordonnance pénale, c'est-à-

dire la sanction, évitant ainsi une com-

parution publique.

La cible récurrente des anti-masques

et antivax

La décision a été rendue ce lundi par

le tribunal correctionnel de Versailles.

Philippe Juvin avait demandé 1 € sym-

bolique de dommages qu'il a obtenu,

ainsi que 600 € pour les frais de justice.

Le prévenu a aussi été condamné à 500

€ d'amende au bénéfice de l'État. « Il

vaut mieux une réaction ferme et sûre

de la justice dans un délai rapide », se

satisfait M e Solange Doumic, l'avocate

de Philippe Juvin, qui constate un nom-

bre accru de telles procédures avec des

élus menacés par des anonymes sur les

réseaux sociaux.

« Il y a comme une impression d'im-

punité, de pouvoir écrire des choses que

l'on oserait jamais dire en face à face »,

poursuit l'avocate. Dans le cas présent,

le prévenu avait bien tenté de se

défendre en assurant aux enquêteurs, qui

ont mené une perquisition à son domi-

cile, qu'il visait le médecin et non l'élu.

Depuis le début de la crise du Covid,

Philippe Juvin, qui combine blouse

blanche de patron des urgences de

l'hôpital Georges-Pompidou (Paris XV

e), et écharpe tricolore de maire de La

Garenne- Colombes jusqu'en juin et

depuis de député, est la cible récurrente

des anti-masques et antivax. C'est juste-

ment sur la question du port du masque

que l'élu-médecin recommande toujours

fortement que le quinquagénaire l'a

menacé.

Ses récentes déclarations, notamment

son audition en commission de l'Assem-

blée nationale il y a une dizaine de jours,

et son positionnement contre la réinté-

gration des personnels soignants non-

vaccinés, valent toujours à Philippe Ju-

vin des torrents d'insultes et de menaces
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sur les réseaux sociaux.
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Gilles Pennelle, soldat controversé de Jordan
Bardella
Rassemblement national|Malgré un compagnonnage, qu'il dément, avec des éléments radicaux par le passé, il est
le nouvel homme fort du parti.

A lexandre Sulzer avec Q.L.

Ce 17 septembre, une longue

silhouette se découpe sur le parvis du

palais des congrès du Cap-d'Agde

(Hérault). Sous le soleil méditerranéen,

Gilles Pennelle accueille de ses grands

bras et la mine joviale les nouveaux élus

du Rassemblement national pour la ren-

trée parlementaire. Malgré la distance

qui le sépare du pays de Fougères (Ille-

et-Vilaine), où ce Normand a pris racine

en 2003, le presque sexagénaire semble

recevoir chez lui.

Et pour cause, il sait déjà qu'il ne va

pas tarder à prendre en main le RN sous

la présidence de Jordan Bardella, dont

il est l'un des principaux lieutenants. Le

congrès du 5 novembre le confirme : le

méconnu patron du RN en Bretagne in-

tègre le bureau exécutif et devient di-

recteur général du parti.

Un poste politique et stratégique

Ne pas se fier à l'apparence administra-

tive du titre : c'est désormais lui qui est

en charge des fédérations, des élections

et de la formation. Un poste politique et

stratégique. « Il devait être nommé se-

crétaire général mais il n'est arrivé que

32 e au vote du conseil national (qui

sert de baromètre interne de popularité).

Une claque qu'ils ont maquillée en le

nommant directeur général », glisse une

source interne.

Celui qui veut parler « aux orphelins

de LR » a pour première mission de

remplacer près d'un tiers des délégués

départementaux du parti et de préparer

les sénatoriales. Aux côtés du sondeur

Jérôme Sainte-Marie qui s'occupera de

la « formation doctrinaire » des mili-

tants, lui s'occupera de la « formation

opérationnelle » des forces vives.

« Pennelle, c'est un choix un peu ringard

», grimace un député RN. « C'est celui

de l'expérience et du savoir-faire, c'est

un vieux routier qui connaît la musique

», justifie au contraire Philippe Olivier,

proche conseiller de Marine Le Pen. Il

Nommé directeur général du parti, Gilles

Pennelle (à dr.) aura notamment en charge

la « formation opérationnelle » des forces

vives du parti.

concède aussi que, n'étant pas député,

Gilles Pennelle « est plus disponible »

que les autres cadres : « C'est un bon

soldat du parti. »

L'ancien prof d'histoire, natif de Dieppe

(Seine-Maritime), a d'ailleurs hésité en-

tre une carrière militaire - c'est un pas-

sionné de la Première Guerre mondiale

et des conquêtes de Napoléon - et

l'archéologie. Ce qui ne signifie pas qu'il

aime toujours creuser dans le passé. Le

sien prête à controverses, jusque dans sa

famille politique. Car il aurait été proche

de Pierre Vial, le chef de file de Terre et

Peuple, un courant néopaïen, ethniciste

et radical.

S'il le dément, reste que Gilles Pennelle

a participé avec lui à la rédaction en

2002 d'un ouvrage collectif, « Balades

au coeur de l'Europe païenne » (Éditions
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de la forêt) et a écrit l'année suivante un

article dans la revue « Terre et Peuple

» (« Magnifique Seigneur des anneaux

»). En novembre 2002, Gilles Pennelle

a aussi participé, avec Pierre Vial et de

nombreux déçus du FN et du MNR de

Bruno Mégret, au lancement de la très

radicale Maison de l'identité. « C'est vrai

qu'il a été proche de Vial, mais il a suff-

isamment de sens politique pour que ça

ne lui pose pas de problème », glisse

un historique de l'extrême droite, qui fait

le parallèle avec « des dirigeants social-

istes, trotskistes par le passé ».

« Ça remonte aux Gaulois », préfère

tourner la page un néodéputé RN. «

Mais encore l'année dernière, il a

défendu aux départementales la cheffe

de file de LoireAtlantique Éléonore

Revel (partie depuis à Reconquête) qui

voulait présenter l'un de ses proches,

Wilfried Van Liempd, pourtant un

champion de la matraque », soupçonné

de violences de rue, accuse Jean-Patrick

Fillet, qui a démissionné récemment de

son poste de secrétaire départemental

RN en Vendée.

Son rêve, devenir député européen

« Il ne pratique pas l'ostracisme sur des

critères idéologiques », le défend à sa

façon Bruno Gollnisch, garant de l'or-

thodoxie frontiste. « C'est un bon élu lo-

cal mais il est sur une ligne dure, radi-

cale », pointe une figure du parti. « Con-

sultez mes 18 500 tweets, mes centaines

de communiqués... Et vous saurez qui je

suis ! » botte en touche l'intéressé, qui

a refusé de nous parler pour cet article.

« L'équipe en place est celle qui a mené

une guerre à mort en interne à Zem-

mour. Gilles a pris sa part, sans faiblir,

le soutient Philippe Olivier. Il applique

la ligne du parti. »

Une ligne que Gilles Pennelle entend

défendre à l'avenir au Parlement eu-

ropéen, malgré deux tentatives vaines en

2014 et 2019. « C'est son rêve, glisse un

observateur du parti. Mais à chaque fois,

il voit le train passer. » Cette fois, en de-

venant le premier thuriféraire de Jordan

Bardella, Gilles Pennelle a décidé de le

prendre en marche.
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Les liens privilégiés du RN avec les réseaux Trump
En 2021, deux élus ont rendu visite à des députés américains avec des fonds européens du parti lepéniste

Clément Guillou

S ouvent ramené à ses sympa-

thies poutiniennes, le Rassem-

blement national (RN) n’oublie

pas de cultiver ses réseaux trumpistes.

En septembre 2021, alors qu’une com-

mission parlementaire disséquait le rôle

de Donald Trump dans l’assaut du Capi-

tole le 6 janvier de la même année, deux

députés européens du RN rencontraient

les élus républicains les plus radicaux,

lors d’un voyage organisé par des con-

seillers de l’ancien président et payé par

les fonds européens du RN.

Le détail de ce voyage est connu grâce à

la publication, le 11 novembre, des déc-

larations d’enregistrement ( « registra-

tion statement » ) de l’entreprise de

communication politique Logan Circle,

fondée par un cadre des campagnes

présidentielles de Donald Trump.

Repérés par Intelligence Online, ces

documents récapitulent l’ensemble des

prestations payées par le groupe par-

lementaire Identité et Démocratie (ID)

– dans lequel siègent les élus du RN

au Parlement européen – à Logan Circle

en 2021, pour la somme de 72 720 dol-

lars (70 000 euros), plus 16 194 dollars

de dépenses sur place. Il s’agit de

l’unique contrat européen de cette

agence à forte coloration trumpiste.

Les prestations ont consisté en l’écriture

de quatre newsletters à destination de

médias américains, de la veille médi-

atique, l’organisation de déplacements

d’élus du RN au Conservative Political

Action Conference (CPAC), le raout des

conservateurs américains, et du voyage

de Jérôme Rivière et Nicolas Bay en

septembre 2021. Deux cadres du RN au

Parlement européen : le premier y était

alors président de la délégation française

de ID, le second vice-président du

groupe. Les deux parlementaires, qui

ont rallié Eric Zemmour en 2022 pour

la campagne présidentielle, n’ont jamais

fait mystère de ce déplacement à Wash-

ington et en Arizona, organisé par

Jérôme Rivière.

Ils affirment que, si le parti n’a pas eu

à valider ce séjour, il ne lui a pas été

reproché malgré l’odeur de soufre dé-

gagée par Donald Trump et ses troupes à

l’époque. « Le déplacement s’inscrivait

dans une continuité des relations avec

les réseaux trumpistes qui ne s’est ja-

mais démentie » , souligne Nicolas Bay.

Ils étaient accompagnés de Thibaut

François, l’homme des relations interna-

tionales du RN au Parlement européen,

élu député du Nord lors des législatives

de juin. M. François, mentionné comme

interlocuteur de Logan Circle, dément

tout « pouvoir juridique dans ce dé-

placement » , et rappelle que Jérôme

Rivière en était le signataire. Ce dernier

souligne que le contrat a été préparé par

l’administration du groupe ID et validé

par le bureau.

L’épisode rappelle qu’en dépit d’une

façade plus progressiste sur les ques-

tions sociétales et son attachement af-

fiché à la démocratie, le RN entretient

des liens privilégiés avec d’un côté les

réseaux de Vladimir Poutine, jusqu’à

l’invasion de l’Ukraine par la Russie,
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de l’autre ceux de Donald Trump, mal-

gré sa contestation forcenée des résultats

de l’élection présidentielle, qui a abouti

à l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021.

En 2018, Steve Bannon, le conseiller du

président américain, avait été l’invité du

congrès du parti. Plusieurs députés eu-

ropéens du RN participent à chaque

CPAC, et Jordan Bardella, président du

parti, a prononcé un discours lors de la

première édition européenne de cette

grand-messe conservatrice, en Hongrie,

au mois de mai.

« Improvisation »

Vis-à-vis de Donald Trump, Marine Le

Pen a conservé une certaine distance,

consciente que ses outrances étaient mal

perçues en France. Refusant dans un

premier temps de reconnaître la victoire

de Joe Biden à l’élection présidentielle

américaine, en cohérence avec sa base

militante, elle a plus tard condamné l’at-

taque du Capitole, tout en jugeant « plus

grave encore » la suspension du compte

Twitter de Donald Trump.

« Marine Le Pen a toujours demandé,

pour ne pas apparaître comme prorusse,

qu’un certain nombre de gens fassent

le job de l’autre côté, aux Etats-Unis.

Elle voyait cela d’un bon œil » , affirme

un ancien cadre du groupe ID au Par-

lement européen. Un autre bon connais-

seur de la délégation européenne du RN

relativise la signification politique des

séjours répétés de Jérôme Rivière en

terre trumpiste : « Les voyages des

députés européens, ça a toujours été

n’importe quoi. Inutile de chercher une

logique ou un quelconque plan, c’est de

l’improvisation. » Pour Thibaut

François, le voyage de septembre 2021

« était davantage au bénéfice de l’image

des deux députés européens que du RN

».

Jérôme Rivière confirme que la déléga-

tion européenne du RN est autonome

dans l’organisation de ses déplacements,

mais que « Marine savait qu’on faisait

ce genre de choses. On respectait une

ligne politique, je n’allais pas aller au

Venezuela. C’était un travail de fond im-

portant dans la perspective d’une vic-

toire à l’élection présidentielle, de l’ap-

plication de notre programme interna-

tional, comme la sortie du commande-

ment militaire intégré de l’OTAN.

J’étais sur le front ouest, et Thierry

Mariani s’occupait des relations de

l’autre côté, en Russie. » Sur le budget

alloué par le Parlement européen pour

ces missions de représentation, le Logan

Circle a concocté à MM. Bay et Rivière

un riche programme du 21 au 24 sep-

tembre 2021. Repas et nuitées dans des

établissements de bonne facture dans le

quartier de la Maison Blanche, et ren-

contre avec les plus fidèles partisans de

Donald Trump. Les cinq congressistes

républicains – Jim Banks, Byron Don-

alds, Matt Gaetz, Paul Gosar, Greg

Steube – font tous partie de ceux ayant

contesté les résultats électoraux, al-

léguant de fraudes jamais prouvées.

Sur le plan politique, ils font partie de

la frange la plus conservatrice du Parti

républicain. Paul Gosar souscrit à la

théorie du complot d’un assaut du Capi-

tole orchestré par l’extrême gauche

américaine. Il estime que le pays est

dans un état de guerre civile et a par-

ticipé en 2021 et 2022 à une conférence

organisée par le suprémaciste blanc

Nick Fuentes, connu pour ses propos né-

gationnistes. Quant à Matt Gaetz, étoile

montante du trumpisme, il faisait à

l’époque l’objet d’une enquête pour des

relations sexuelles présumées avec une

jeune fille mineure. Les poursuites ont

été abandonnées en septembre 2022.

Nicolas Bay et Jérôme Rivière ont en-

suite été convoyés en Arizona, où ils

ont admiré le mur érigé à la frontière

par Donald Trump et rencontré d’autres

élus locaux qui continuent, aujourd’hui,

de contester l’élection de Joe Biden. «

C’est de la diplomatie parlementaire. Il

n’y a pas de contacts honteux, et les lob-

byistes du Logan Circle ont fait avancer

la notoriété du RN auprès du Parti

républicain » , commente Jérôme Riv-

ière.

Lors des élections de mi-mandat, le

9 novembre, M. Rivière, que Marine Le

Pen surnommait parfois « le sénateur du

Kentucky », était de nouveau à Wash-

ington. Sur ses réseaux sociaux, il a

repris l’antienne trumpiste d’un « dé-

compte des votes très contesté » en Ari-

zona, un Etat pivot pour la conquête du

Sénat.
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En censurant Antifa, la Fnac joue le jeu de l'extrême
droite
Par Maxime Macé et Pierre Plottu

Après avoir déclenché une polémique fondée sur des mensonges, le député RN Grégoire de Fournas a
poussé l'enseigne à retirer de son catalogue un jeu antifasciste. Tout en continuant de vendre des livres
antisémites et conspirationnistes.

L e député RN Grégoire de

Fournas demande, la Fnac

s'exécute. Le député lepéniste,

connu pour sa saillie «Qu'il(s) re-

tourne(nt) en Afrique» à l'Assemblée

nationale qui lui a valu d'en être exclu

quinze jours, s'est indiau gné samedi sur

Twitter qu'un jeu antifasciste soit en

vente sur le site de la Fnac. Fondée sur

des mensonges, mais largement relayée

dans les cercles d'extrême droite, la

polémique a même entraîné le syndicat

des commissaires de la police nationale

(SCPN). Dimanche soir, la grande en-

seigne a annoncé faire «le nécessaire

pour que [ce jeu] ne soit plus disponible

dans les prochaines heures» sur son cat-

alogue. Retour sur une polémique mon-

tée de toutes pièces. Etape 1 : les édi-

tions Libertalia et le collectif antifasciste

La Horde rééditent dans une version

simplifiée Antifa : le jeu, un outil de for-

mation à destination des militants qu'ils

avaient sorti à la rentrée 2021. Etape 2 :

comme a pu le constater Libé, les mili-

tants d'extrême droite et quelques influ-

enceurs de second rang s'indignent dans

l'entre-soi de la fachosphère Cercles vis-

iblement poreux puisque, étape 3, le

député RN Grégoire de

Fournas s'en empare. Samedi midi, il

poste sur Twitter une image du jeu ac-

compagnée de ce message : «Case 1 :

je bloque une fac. Case 2 : je tabasse

un militant de droite. Case 3 : j'attaque

un meeting du RN. Case 4 : je lance

un cocktail Molotov sur les CRS.» Et

de conclure : «La Fnac vous n'avez pas

honte ?» «Formation». Très vite, la

polémique enfle, poussée par les utilisa-

teurs d'extrême droite du réseau social.

Jusqu'à ce que le SCPN se joigne choeur

des indignés et que la Fnac finisse par

réagir. Toujours sur Twitter, l'entreprise

a répondu au syndicat policier : «Nous

comprenons que la commercialisation

Photo Albert Facelly

Le député RN Grégoire de Fournas s'est

indigné samedi sur Twitter qu'un jeu

antifasciste soit vendu par la Fnac.

de ce "jeu" ait pu heurter certains de

nos publics. Nous faisons le nécessaire

pour qu'il ne soit plus disponible dans

les prochaines heures.» Contactée lundi

matin, l'entreprise se refuse à d'autres

commentaires et renvoie vers ce tweet.

Cette polémique est pourtant bâtie sur

un mensonge. «Il n'est absolument pas

question de tabasser des militants d'ex-

trême droite dans ce jeu ! précise Nico-

las Norrito des éditions Libertalia, qui

produisent ce jeu avec le collectif an-

tifasciste La Horde. C'est un outil de for-

mation, un jeu de cartes avec des dés

Casser du flic ? Il n'en est absolument

pas question. Nous sommes de longue

date militants antifascistes, on a fait at-

tention à ce que tout soit inattaquable ju-
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ridiquement. Et il est hors de question

qu'un jeune se fasse casser la gueule

parce que le jeu l'aurait galvanisé.» Le

concept, poursuit Norrito, «c'est que tu

gagnes si tu es capable de monter des

actions à plusieurs, comme des

blocages, des manifs ou créer un pod-

cast, et de les réussir. Nous avons refusé

le sensationnalisme et, si la question de

la violence est bien posée dans le livret

d'appareillage critique qui accompagne

le jeu, c'est uniquement sous le prisme

de l'autodéfense». Bref, «rien de tout ce

que Grégoire de Fournas affirme, et on

attend d'ailleurs qu'il montre les cartes

en question» prouvant ces violences

qu'il dénonce, soutient Nicolas Norrito.

Surtout, il dit tomber des nues. Le jeu

attaqué ici, disponible depuis le 10 no-

vembre, est ainsi une deuxième édition

de la version initiale sortie à la rentrée

2021 et dont les 4000 exemplaires pro-

duits ont été vendus en quelques mois. Il

était d'ailleurs déjà proposé sur le site de

la Fnac, qui en a écoulé plus de 400 ex-

emplaires l'année dernière selon Nicolas

Norrito, sans que ça ne pose de prob-

lème. La nouvelle version a même été

recommandée dans L'Eclaireur Fnac. Le

6 novembre, ce site de prescription tenu

par les équipes éditoriales du groupe,

décrivait: «Pensées au départ comme un

simulateur tout à fait sérieux pour les

mouvements libertaires, les mécaniques

d'Antifa ont été simplifiées afin de de-

venir un jeu de société accessible au

public.» «Bad buzz». «La Fnac a fait

une énorme erreur et se retrouve avec un

bad buzz colossal, estime Nicolas Norri-

to. Si elle retire ce jeu, qu'elle retire aus-

si nos livres sur ces antifascistes de la 2e

DB qui ont libéré Paris en 1944 par ex-

emple.

» En attendant, sur les réseaux sociaux,

les messages de soutien affluent. «Nous

avons eu 300 commandes rien que cette

nuit sur notre site, le jeu est déjà en qua-

si rupture.» De nombreux internautes in-

terpellent également la Fnac car son cat-

alogue ou sa marketplace (où des reven-

deurs peuvent proposer leurs propres ar-

ticles) proposent des auteurs antisémites

par exemple. Comme les ouvrages du

multicondamné pour incitation à la

haine raciale Alain Soral ou encore le

livre le Mythe du XXe siècle de l'idéo-

logue nazi Alfred Rosenberg. Question-

né sur ce point, le service communica-

tion du groupe Fnac Darty n'a pas

souhaité faire «d'autres commentaires».

?

Le jeu était déjà proposé sur le site de la

Fnac, qui en a vendu plus de 400 l'année

dernière.
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