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La loi du plus riche
Emmanuel Macron en visite d'État aux États-Unis.

Jérôme Chapuis

I l n'est pas dans les usages diplo-

matiques de mettre les pieds dans

le plat avant même de passer à

table. Emmanuel Macron a fait le choix

de marquer les esprits, mercredi 30 no-

vembre, dès le début de sa visite d'État à

Washington. Juste avant son premier

dîner avec Joe Biden, le président

français a abordé sans pincettes le prin-

cipal sujet actuel de discorde entre l'Eu-

rope et les États-Unis. La loi de réduc-

tion de l'inflation (IRA) adoptée l'été

dernier par le Congrès est selon lui de

nature à « fragmenter l'Occident » . Les

subventions massives à l'industrie

américaine sont « super agressives » .

De fait, dans la période actuelle, l'atti-

tude de l'administration Biden n'est pas

sans cynisme. Sous prétexte de lutte

contre la vie chère et de transition

écologique, elle injecte des centaines de

milliards de dollars dans son économie

sans se soucier le moins du monde des

distorsions de concurrence. Elle de-

mande aux Européens d'accentuer leurs

efforts pour l'Ukraine, oubliant qu'ils

payent déjà le prix fort, en raison de la

crise énergétique. Et faisant mine d'ig-

norer que les Américains vendent leurs

hydrocarbures sur le Vieux Continent à

un cours quatre fois plus élevé que sur

leur marché intérieur.

Sur le fond, Emmanuel Macron a donc

raison de hausser le ton. Pour autant,

une protestation contre la loi du plus

riche n'a de sens que si elle est suivie

d'effets. Pour se faire entendre des États-

Unis, il faut non seulement les convain-

cre qu'une Europe stable et prospère leur

est indispensable. Mais il faut surtout

rétablir un minimum de rapport de

force. Lequel ne peut exister qu'à une

condition : l'unité sans faille du bloc eu-

ropéen. Or, si Emmanuel Macron se

pose en défenseur des intérêts des Vingt-

Sept, rien ne dit qu'il a toute leur confi-

ance.
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La France en berne

D écidément, on n'arrête pas le

progrès ! Cette formule

pleine d'ironie va comme un

gant à notre époque. Qui aurait cru qu'au

XXIe siècle la France serait mise à l'ar-

rêt par une pandémie puis plongée dans

le noir, faute d'énergie ? C'est pourtant la

réalité. On croyait avoir le meilleur sys-

tème de santé au monde et on a vu qu'il

pouvait être vite débordé. On pensait

aussi que notre indépendance électrique

était garantie grâce à notre industrie nu-

cléaire et on se rend compte qu'il n'en est

rien.

À l'instar d'un pays pauvre, la sixième

puissance économique mondiale a man-

qué de masques et s'apprête désormais

à vivre au rythme des coupures de

courant. S'il fait très froid cet hiver, il

faut s'attendre à devoir se passer d'école,

de trains, de téléphone pendant quelques

heures... Sans parler, bien sûr, de la lu-

mière et du chauffage. Pour faire face, le

port du col roulé et de la doudoune est

recommandé par les autorités. La prob-

abilité est telle que les préfets viennent

de recevoir une circulaire de la première

ministre pour leur donner le mode d'em-

ploi des rationnements. Très actifs lors

de la crise sanitaire, les cabinets de con-

seil ont-ils été sollicités pour gérer notre

misère énergétique et nous préparer à un

Noël austère ?

Cette pénurie qui se profile est ré-

voltante. Elle en dit beaucoup sur l'état

de notre pays. Ses causes ne sont qu'en

partie dues aux tensions nées de la

guerre en Ukraine. Elles sont aussi, et

surtout, à chercher dans les politiques

menées par nos gouvernements succes-

sifs. Depuis des années, la production

électrique française est la cible d'un sab-

otage planifié. Sous la pression intimi-

dante d'un écologisme de combat et pour

des raisons bassement électoralistes,

notre appareil nucléaire, à la pointe du

progrès dans les années 1980, a été nég-

ligé. Résultat, seule la moitié de notre

cinquantaine de réacteurs fonctionne à

ce jour. On ne forme plus d'ingénieurs

pour les entretenir et on s'approvisionne,

à prix fort, chez nos voisins. La France

est en berne : cette crise énergétique en

apporte une nouvelle preuve.

Le sabotage planifié de notre production

électrique

Note(s) :

N/A
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Inflation : les mots et la réalité
ALEXANDRE COUNIS

Q ui aurait cru, il y a encore

quelques mois, que le Nas-

daq bondirait de plus de 4,4

% pour saluer la perspective d'une

hausse de 50 points de base des taux di-

recteurs de la Fed ? Le marché des

valeurs à forte coloration technologique

a pourtant signé sa deuxième plus forte

hausse de l'année, mercredi soir, quand

le président de la Réserve fédérale,

Jerome Powell, a laissé entendre que

telle serait, en décembre, l'ampleur de la

prochaine hausse des taux de la Banque

centrale américaine.

Evidemment, c'est moins que les 75

points de base des quatre dernières

hausses de taux, et la Fed annonce là une

modération du rythme de sa politique de

resserrement monétaire. On comprend

ainsi le ouf de soulagement qu'ont

poussé les investisseurs. Mais qu'on ne

s'y trompe pas. Une telle hausse reste

dans l'absolu considérable. Et le

chaleureux accueil que lui ont réservé

les marchés montre à quel point ils ont

changé d'étiage, et combien la perspec-

tive s'est transformée. Une telle réaction

est, en quelque sorte, une première vic-

toire pour les banques centrales. Elles

ont clairement repris la main, non seule-

ment dans la maîtrise de leur discours,

mais aussi dans leur capacité à le faire

accepter des marchés. Mais les investis-

seurs sont comme tout le monde. Ils en-

tendent souvent ce qu'ils veulent bien

entendre. Certes, la modération annon-

cée par la Fed est une bonne nouvelle,

puisqu'elle montre que l'inflation com-

mence à être jugulée et que la récession

qui s'annonce sera peut-être plus limitée

qu'on ne le pensait. Mais l'on aurait tort,

en l'occurrence, de s'arrêter à cette lec-

ture de premier degré.

Ce que nous annonce en réalité Jerome

Powell, c'est moins la fin de la lutte con-

tre l'inflation que la fin de la première

phase de la réaction des banques cen-

trales, qui pour lutter contre elle ont dû

remonter leurs taux fortement et à

marche forcée. S'ouvre ainsi une deux-

ième phase, dont personne ne connaît

la durée, au cours de laquelle les taux

continueront de monter. Là encore, sans

qu'on sache à quel point la Fed devra in

fine les porter. Autant dire que l'effort

est loin d'être terminé.

On était déjà passé d'un discours disant

que l'inflation était temporaire, et qu'il

n'y avait pas besoin de s'en soucier, à

un message sonnant la mobilisation

générale pour la juguler. Ce que nous dit

le président de la Fed, c'est que le monde

a changé et que les taux d'intérêt vont

rester durablement élevés. Etats, entre-

prises, particuliers, chacun, aux Etats-

Unis comme en Europe, va désormais

devoir s'y habituer.
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Le pain, patrimoine mondial
L'Unesco distingue la baguette de pain française.

Jean-Christophe Ploquin

L a nouvelle fera le bonheur des

caricaturistes. Notamment

dans les pays anglo-saxons, où

l'on adore croquer le Français moyen

avec un béret sur la tête et une baguette

de pain sous le bras. Vision ironique

d'un pays engoncé dans ses traditions et

résistant à la modernité. Soyons beaux

joueurs ! Précipitons-nous dans la pre-

mière boulangerie venue et achetons

cette fameuse baguette qui figure depuis

ce mercredi à l'inventaire du patrimoine

culturel immatériel établi par l'Unesco.

Elle y retrouve notamment la tapisserie

d'Aubusson, le carnaval de Granville,

les savoir-faire liés au parfum en pays de

Grasse, le repas gastronomique.

Dans sa sagesse, l'institution onusienne

souligne qu'une « pratique alimentaire

peut constituer un patrimoine à part en-

tière, qui nous aide à faire société » . De

fait, se rendre à la boulangerie est l'un

des rites les plus suivis en France. Mais

la baguette est aussi un symbole pétri

de contradictions. Le savoir-faire arti-

sanal est menacé par le développement

des processus industriels. Le métier de

boulanger est dur, et la main-d'oeuvre

est assez souvent d'origine étrangère.

Certains consommateurs se détournent

de cette denrée céréalière jugée trop

nourrissante.

Le patrimoine n'est toutefois pas en

péril, d'autant que son imaginaire débor-

de largement de nos frontières. La

baguette est française, mais le pain est

aussi italien, allemand ou libanais. Le

judaïsme, avec la Pâque, puis le chris-

tianisme lui ont donné une dimension

universelle. Cela fait des millénaires que

le pain appartient au patrimoine

matériel, immatériel et même spirituel

de l'humanité.
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Succession
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

C e week-end, ou le suivant en

cas de second tour, le parti

Les Républicains aura donc

un nouveau chef. Mais pour quoi faire ?

Gérer une boutique de plus en plus

rabougrie ou remettre une formation

politique au coeur de la vie politique

française ? Le tableau, à l'orée d'une

élection interne restée confidentielle, in-

cline plutôt à considérer Eric Ciotti, l'ul-

tra-droitier favori de la compétition,

Bruno Retailleau, l'ex-villiériste séna-

teur vendéen, ou Aurélien Pradié, figure

montante plus modérée, comme des

candidats à gérer la misère. Car c'est

quoi,

LR, aujourd'hui ? Moins de 5 % à la

dernière présidentielle, 62 députés qui

sont parvenus à sauver leur peau, aucun

maire parmi les 20 plus grandes villes de

France et moins de 100 000 adhérents.

Reste le Sénat, bastion de consolation,

où LR continue d'être majoritaire grâce

à ses élus locaux. Voilà pour le tableau

comptable. Il n'est en réalité que le reflet

d'un désert idéologique. Qu'a LR à dire

aujourd'hui aux Français, si ce n'est ces

discours aux accents de disque rayé sur

l'immigration ou la sécurité? Pas grand-

chose. Est-ce que la droite républicaine

est morte ? Bien sûr que non. Comme

son pendant social-démocrate à gauche,

autre grand blessé du macronisme, la

droite républicaine continuera de struc-

turer notre vie politique. Le problème,

c'est que son porte-drapeau s'appelle au-

jourd'hui Emmanuel Macron. La ques-

tion qui se pose donc aujourd'hui aux

Ciotti, Retailleau, Pradié et, surtout,

Wauquiez, l'homme un peu fort qui se

cache derrière ce trio de seconds

couteaux, est celle de l'avenir du macro-

nisme sans Macron. La course de suc-

cession est déjà engagée entre Edouard

Philippe, Bruno Le Maire ou Gérald

Darmanin. Mais reprendre le flambeau

n'aura rien d'une évidence. La conduite

très personnelle du chef de l'Etat ne leur

facilite d'ailleurs pas la tâche. Il n'est

donc pas exclu que le macronisme se ré-

sume dans les livres d'histoire à l'aven-

ture d'un seul homme. C'est le pari que

font aujourd'hui les candidats à la suc-

cession de Christian Jacob. Ils pour-

raient avoir raison. Le paradoxe est que

cet espoir rend tactiquement absurde la

stratégie de droitisation à l'extrême

qu'incarne le probable vainqueur. ?
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Travail à bas prix

P ar Sébastien Crépel

On ne peut qu'être d'accord

avec cette phrase de Michel-Édouard

Leclerc : « Le travail ne paie pas assez

en France, seul le capital paie. » Le

grand patron des hypermarchés du

même nom sait de quoi il parle : ses ma-

gasins en sont un parfait exemple. Der-

rière celui qui se présente comme le

chevalier blanc du pouvoir d'achat des

Français, se cache une immense fortune

bâtie sur un empire et ses employés.

Pour ces derniers, la politique des prix

bas toute l'année a un revers moins re-

luisant : celui des bas salaires toute l'an-

née, voire toute la carrière.

Caissières payées au ras du Smic avec

vingt ans d'ancienneté, employés à bout

de souffle, risques psychosociaux... Le

quotidien n'est pas rose pour ceux qui

vivent de l'intérieur le « mouvement

E. Leclerc », où l'objectif de rentabilité

est masqué par une idéologie pseudo-

philanthropique visant à faire croire au

consommateur - et in fine au salarié -

que la défense de ses intérêts passe par

la guerre des prix entre mastodontes de

la distribution. En bout de chaîne, les

petits producteurs et les employés paient

les pots cassés de cette compétition pour

rafler les parts de marché et gonfler les

profits - ce qui reste la raison d'être de

ces enseignes.

Dans l'univers Leclerc, les primes aléa-

toires en fonction des résultats des ma-

gasins ont remplacé les hausses de

salaires. La grève prévue ce vendredi

a le mérite de rappeler que le pouvoir

d'achat n'est pas soluble dans les poli-

tiques commerciales des firmes ni dans

les primes au bon vouloir des patrons.

Il paraît que faire droit aux revendica-

tions salariales entretiendrait l'inflation

en créant une boucle « prix-salaires »,

mais préfère-t-on vivre dans un pays de

bas salaires ? Malgré tous les « efforts

» des Leclerc et autres, la réalité est que

les prix s'envolent, sans que les salaires

augmentent. Un rééquilibrage s'impose.

Cette inflation-là - qui pourrait être con-

tenue par un blocage ciblé des prix -

serait à tout prendre préférable à celle

d'aujourd'hui, car elle serait nourrie par

un plus juste partage des richesses et

non par la guerre et les spéculations.
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Édito L'heure de vérité

J ean-Baptiste Isaac

Directeur adjoint de la rédaction

Après des mois de palabres dans les

coulisses du pouvoir, à l'Élysée et à

Matignon, après plusieurs semaines de

discussions déjà entamées avec les syn-

dicats au ministère du Travail, le voile

se lève enfin sur la future réforme des

retraites. Annoncée par Emmanuel

Macron durant sa campagne électorale,

elle acte, entre autres dispositions, un

recul de l'âge de la retraite de 62 à 64

ou 65 ans. Le but : l'équilibre financier

du système que les projections annon-

cent dans le rouge sur les vingt-cinq

prochaines années. Il faudra du courage

pour mener à bien cette réforme rendue

nécessaire mais impopulaire chez les

Français.

Le FMI, le Fonds monétaire internation-

al, a été clair il y a quelques jours, en

se penchant sur le cas de l'Hexagone.

Notre pays doit s'engager clairement sur

le chemin des réformes structurelles,

sans quoi il n'aura plus de marges de ma-

noeuvre pour investir dans la transition

numérique et écologique. D'autant que

les Français subissent déjà une pression

fiscale record et que le « quoi qu'il en

coûte » a plombé notre dette.

Nos voisins, l'Allemagne (départ à 67

ans), l'Italie (67 ans), l'Espagne (65 ans)

et la Belgique (65 ans) ont déjà franchi

le pas. En France, la dernière grande

réforme des retraites date de 2010.

Depuis, l'espérance de vie a continué à

s'allonger. La période où l'on reste en

bonne santé a notamment progressé,

selon des chiffres de 2019, de près de

deux ans.

L'heure de vérité a donc sonné. Sur le

plan politique, le gouvernement espère

embarquer les députés et sénateurs LR

pour voter la réforme au Parlement. Sur

le front social, le contexte est bouillant.

Le précédent projet, avorté à cause de la
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crise du Covid en mars 2020, avait en-

traîné un large mouvement social. D'ici

à janvier, l'inflation des prix de l'énergie

et des denrées alimentaires couplée à

des coupures d'électricité risquent d'at-

tiser les tensions.
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Élisabeth Borne dévoile les premières mesures de la
réforme des retraites
Âge légal de départ, pension minimale, régimes spéciaux... La Première ministre s'exprime pour la première fois sur
le contenu du projet qui sera présenté le 15 décembre aux partenaires sociaux.

P ropos recueillis par Catherine

Gasté et Olivier Beaumont

Pour la première fois depuis que le

chantier des retraites est ouvert sous sa

houlette, Élisabeth Borne lève officielle-

ment le voile, en exclusivité auprès de

notre journal, sur les premières avancées

proposées par le gouvernement aux

partenaires sociaux. Les concertations

entrent dans leur dernière ligne droite,

p.
idfo3

p.
idfo4

p.
oise3

p.
oise4

p.
sema3

p.
sema4

p.
ssde3

p.
ssde4

p.
vado3

p.
vado4

p.
vdma3

p.
vdma4

p.
yvel3

p.
yvel4

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

1 décembre 2022 -

2 décembre 2022 -

Aussi paru dans

Vendredi 2 décembre 2022 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

14Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKQ95Q125txpZ1JQGch8M7sQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKQ95Q125txpZ1JQGch8M7sQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKQ95Q125txpZ1JQGch8M7sQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKo1WYtGi6-nE5uf7WPJF8BQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKo1WYtGi6-nE5uf7WPJF8BQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKo1WYtGi6-nE5uf7WPJF8BQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKKhesrYNrrIXiaGEfvq1XiA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKKhesrYNrrIXiaGEfvq1XiA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKKhesrYNrrIXiaGEfvq1XiA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKscKAA30zqtdyaLadf1TVVQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKscKAA30zqtdyaLadf1TVVQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKscKAA30zqtdyaLadf1TVVQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKjP3tBbgpgFE5C_VV2SfBgA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKjP3tBbgpgFE5C_VV2SfBgA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKjP3tBbgpgFE5C_VV2SfBgA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKWjpf3sVTC5yNvI1k8jryAw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKWjpf3sVTC5yNvI1k8jryAw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKWjpf3sVTC5yNvI1k8jryAw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKdXaISlpsqm-gATI0Fn_5tQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKdXaISlpsqm-gATI0Fn_5tQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKdXaISlpsqm-gATI0Fn_5tQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKxFtHIAS2mLf6AwByiQ9drg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKxFtHIAS2mLf6AwByiQ9drg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKxFtHIAS2mLf6AwByiQ9drg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKVVMpX07oBFoieZsxQW882w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKVVMpX07oBFoieZsxQW882w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKVVMpX07oBFoieZsxQW882w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKhi1cWCNitN2SSaO24NsE_w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKhi1cWCNitN2SSaO24NsE_w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKhi1cWCNitN2SSaO24NsE_w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKHVELqrKktL6h54IND9FFSg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKHVELqrKktL6h54IND9FFSg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKHVELqrKktL6h54IND9FFSg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKln_Z0kulh2s85WdbviH29Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKln_Z0kulh2s85WdbviH29Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKln_Z0kulh2s85WdbviH29Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKWU0kIn3LXq_PKESyO0uU9g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKWU0kIn3LXq_PKESyO0uU9g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKWU0kIn3LXq_PKESyO0uU9g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKtNpcpVhNX4bMhkm5UzyX6Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKtNpcpVhNX4bMhkm5UzyX6Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb0Qowvr7ooYFnZVpI8AtduyLq4QhZ0bt9mOGSL0ui8cQf6A7Pz8UfKtNpcpVhNX4bMhkm5UzyX6Q2


notamment sur la question explosive de

l'âge légal de départ à la retraite. Une

chose est sûre, le 15 décembre, les

derniers arbitrages auront été finalisés.

Et la Première ministre présentera ce

jour-là la nouvelle réforme des retraites

promise par Emmanuel Macron. Mais

ils sont prévenus : les oppositions

comme les syndicats attendent déjà

l'exécutif au tournant.

Le 15 décembre, c'est le jour J de l'an-

nonce de la réforme des retraites. Les

concertations ne sont pourtant pas ter-

minées. Vous serez dans les temps ?

ÉLISABETH BORNE. C'est l'engage-

ment que nous avons pris avec le prési-

dent de la République il y a plusieurs se-

maines. Nous tiendrons le calendrier et

la présentation de la réforme aura lieu

avant les vacances de Noël, comme

prévu à l'issue des concertations avec les

organisations patronales et syndicales.

Le texte devra ensuite être présenté en

Conseil des ministres au début de l'an-

née prochaine, pour un examen au Par-

lement au printemps et une entrée en

vigueur avant la fin de l'été.

Donc c'est sûr ? Les Français devront

travailler jusqu'à 65 ans ?

Les concertations ne sont pas terminées

et tous les arbitrages ne sont pas encore

rendus, contrairement à ce que j'ai pu

lire dans la presse. Je suis frappée de

voir que la nécessité de faire cette ré-

forme n'est pas vraiment dans tous les

esprits. Il y a encore certaines forma-

tions politiques, comme la France in-

soumise et le RN, qui essaient de faire

croire qu'il n'y a pas de problème et qu'il

serait possible de revenir à la retraite à

60 ans. Les chiffres sont là, ils sont im-

placables. On a un déficit qui dépassera

les 12 milliards d'euros en 2027 et con-

tinuera à se creuser si l'on ne fait rien.

J'entends des jeunes dire qu'ils n'auront

pas de retraite. Mais, moi, je ne me

résigne pas à ce qu'ils aient cette crainte.

Je suis déterminée à sauver notre sys-

tème par répartition. Pour cela, il faut

bouger. On doit progressivement tra-

vailler plus longtemps. C'est aussi in-

dispensable pour protéger le pouvoir

d'achat des retraités.

Mais donc, 65 ans ou pas ? Tous les

syndicats y sont opposés. Pourquoi en-

tretenir le suspense ?

Pour nous, l'engagement porté dans la

campagne, c'est 65 ans. Mais le dernier

cycle des discussions, qui porte précisé-

ment sur cette question, mené par Olivi-

er Dussopt avec les partenaires sociaux,

commence seulement ! Le report pro-

gressif de l'âge de départ à la retraite de

62 à 65 ans d'ici à 2031, c'est ce qui

permet de ramener le système à l'équili-

bre dans les dix ans. Mais s'il y a un

autre chemin proposé par les organisa-

tions syndicales et patronales qui per-

mette d'atteindre le même résultat, on

l'étudiera. On peut discuter. Ce qu'on ex-

clut, en revanche, c'est de baisser le

montant des retraites ou d'alourdir le

coût du travail par des cotisations sup-

plémentaires.

Un report à 64 ans en contrepartie d'un

allongement de la durée de cotisation

serait-il un compromis envisageable ?

C'est l'amendement voté par le Sénat,

qui travaille depuis des années sur la

question des retraites. Ils ont aussi en-

richi leur texte sur les carrières longues,

la pénibilité, l'emploi des seniors et l'or-

ganisation d'une convention nationale

avec les partenaires. Évidemment, on

sera à l'écoute des propositions des uns

et des autres.

Paris (VIIe), mercredi. « S'il y a un autre

chemin (pour sauver le système des

retraites), on l'étudiera », promet la

Première ministre.

Concernant les potentielles avancées de

cette réforme, quels sont les premiers ar-

bitrages ?

Pour faire une réforme juste, notamment

pour les femmes, nous avons décidé de

ne pas augmenter l'âge d'annulation de

la décote, qui restera à 67 ans. Et pour

tenir compte de la situation des salariés

qui ont commencé à travailler tôt, ce

qu'on appelle le système des « carrières

longues » permettant de partir deux ans

ou quatre ans avant l'âge légal de la re-

traite, le principe sera maintenu et même

assoupli pour ceux qui ont vraiment

commencé à travailler très tôt. On

souhaite également prendre en compte

les périodes de congé parental dans le

calcul de la durée de cotisation.

« Vraiment très tôt », c'est-à-dire ?

Cela reste à discuter avec les partenaires

sociaux. Il faudra par exemple se poser

la question des jobs d'été qui sont au-

jourd'hui pris en compte ou de l'âge

auquel les personnes ont réellement

commencé à travailler.

Quelle sera la première génération con-

cernée par le recul de l'âge de départ ?

La réforme s'appliquera à partir de l'été

2023, donc à partir de la génération née

au deuxième semestre 1961. Attention,

il ne s'agit pas de dire que du jour au

lendemain on passe de 62 à 64 ou 65

ans. Les personnes concernées nées en

1961 travailleront quelques mois de plus

avant de pouvoir atteindre l'âge légal de

départ en retraite.

Le président avait évoqué une progres-
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sion de quatre mois de plus par année...

Les rythmes d'évolution, les bornes font

partie des discussions. Une chose est

sûre, cela sera progressif.

Le taux d'emploi des seniors est de 56

%, l'un des plus bas en Europe. Com-

ment corriger la tendance ?

Cette réforme s'inscrit dans notre objec-

tif de plein-emploi : c'est le travail qui

permettra de préserver notre modèle so-

cial. Avec cette réforme, nous voulons

redonner toute leur place aux seniors

dans l'entreprise. Quand on décale l'âge

de départ à la retraite, cela accroît mé-

caniquement le taux d'emploi des se-

niors. Cela a été le cas avec le report de

60 à 62 ans. Il faut aussi responsabiliser

les entreprises pour qu'elles ne se sépar-

ent pas des seniors et les embauchent.

Cela relève d'abord du dialogue social

dans les entreprises et dans les branches.

Nous souhaitons créer un index comme

celui mis en place pour l'égalité profes-

sionnelle et qui les obligera à la trans-

parence avec des indicateurs comme la

formation, le recrutement.

Y aura-t-il des sanctions ?

Mettons déjà en place cet index...

Allez-vous améliorer les dispositifs de

transition emploi-retraite ?

Aujourd'hui, les retraités qui travaillent

sont soumis à des cotisations sans que

des droits supplémentaires à la retraite

ne leur soient ouverts. Nous allons

changer cela pour permettre d'améliorer

le montant de la retraite et inciter au tra-

vail. Nous allons aussi simplifier et ren-

dre le dispositif de retraite progressive

plus incitatif pour favoriser les temps

partiels en fin de carrière. Nous sommes

prêts à élargir ce dispositif à la fonction

publique.

Sur la pénibilité, la CFDT demande que

les charges lourdes et d'autres critères

soient réintégrés. Vous allez dire oui ?

On peut sans doute encore améliorer les

facteurs pris en compte, notamment

pour renforcer la prévention de l'usure

professionnelle. Il faut aussi permettre

de nouvelles utilisations du compte

pénibilité, par exemple pour un congé

de reconversion. Le sujet est compliqué,

il ne faut pas non plus inventer une usine

à gaz. Je suis déterminée à trouver des

solutions. Sur les fins de carrière, on

doit permettre aux personnes cassées par

le travail de pouvoir, au vu de leur état

de santé, partir un peu plus tôt en re-

traite.

Dans la fonction publique, certaines

professions, comme la police, peuvent

partir plus tôt, à 52 ou 57 ans. Cela con-

cerne tous les actifs dits « de terrain ».

Eux aussi verront leurs retraites décalées

?

Il y a un souhait de justice fortement

posé par les Français. Et si on doit tra-

vailler un an, deux ans ou trois ans de

plus, ça concernera toutes les catégories

professionnelles, mais la réforme ne

sera pas uniforme, on tiendra compte

des situations de départ.

Sur le minimum de pension, le curseur

fixé à 1 100 € pourrait-il être encore re-

vu à la hausse ?

L'idée du président de la République

pendant la dernière campagne présiden-

tielle, c'était de pouvoir assurer 85 %

du smic pour les carrières complètes.

Quand la réforme entrera en vigueur,

cela correspondra à 1 200 € au moment

du départ à la retraite pour une personne

qui a tous ses trimestres.

Allez-vous supprimer les régimes spéci-

aux ?

La logique de cette réforme, c'est que

les nouveaux recrutés des régimes spé-

ciaux seront affiliés au régime général

d'assurance vieillesse, comme tous les

salariés du privé. J'insiste, cela ne con-

cernera que les nouveaux recrutés, c'est

la fameuse clause du grand-père. Les

régimes impactés sont ceux de la

Banque de France, la RATP, les salariés

des industries électriques et gazières

(IEG),...

Ne craignez-vous pas une levée de

boucliers ?

Je le redis, cette réforme ne concernera

que les retraites. Je mesure l'attachement

des salariés des régimes spéciaux à leur

régime spécial, mais en même temps

j'entends le fait que ça soit vécu comme

une injustice par une partie des Français.

Toutes les précédentes réformes des re-

traites ont provoqué des grèves et des

manifestations dans la rue. Redoutez-

vous un blocage du pays ?

Il y a un droit de manifester, mais c'est

important de dire clairement aux

Français que cette réforme est néces-

saire pour sauver notre système de re-

traites. Je vois aussi qu'ils sont très at-

tachés à la question du pouvoir d'achat.

Si on ne fait pas cette réforme, c'est

clairement annoncer aux retraités qu'ils

auront demain un pouvoir d'achat affaib-

li.

Les syndicats disent pourtant qu'il n'y a

pas d'urgence à la faire...

Si on ne fait rien, nous aurons plus de

100 milliards d'euros de dette supplé-

mentaire pour notre système de retraite

dans les dix prochaines années. Donc,
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on ne peut plus laisser filer la dette.

Vous passerez par un projet de loi clas-

sique ou un projet de loi de finances de

la Sécurité sociale rectificatif qui perme-

ttrait d'utiliser un éventuel 49.3 ?

Chaque chose en son temps, rien n'est

tranché. Moi, à ce stade, je me préoc-

cupe surtout du contenu de la réforme.

On verra le reste le moment venu.

Mais comment allez-vous obtenir une

majorité ?

J'ai reçu les présidents de tous les

groupes de l'Assemblée et du Sénat pour

dire qu'on veut travailler avec eux sur le

texte. Je n'ai pas toujours eu un accueil

enthousiaste de la part de certains. Mais

je pense qu'avec d'autres, les Républi-

cains par exemple, on doit pouvoir trou-

ver un chemin.
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O livier Beaumont

La date approche pour Élisa-

beth Borne et son gouvernement. Après

des semaines de concertation avec les

partenaires sociaux, la Première min-

istre maintient fermement son cap : une

présentation de la réforme des retraites

mi-décembre, à la veille des vacances de

Noël, puis un texte de loi présenté en

janvier au Conseil des ministres, et

place ensuite au débat parlementaire.

Alors plus de temps à perdre. Un mot

d'ordre qu'elle réitérera ce vendredi à

Matignon, où elle a convoqué tous les

ministres concernés pour « un point

d'étape sur le sujet », dit-on dans son en-

tourage.

Justement, dans les colonnes de notre

journal, la Première ministre saisit l'oc-

casion pour infuser les esprits de cette

réforme ultrasensible et marteler que,

quoi qu'il arrive, elle entrera bien en

vigueur l'été prochain. Avec une méth-

ode : le sucré-salé.
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L'exécutif sur le gril
Réforme des retraites|La Première ministre maintient son cap et son calendrier. Mais sans majorité absolue et avec
une opinion à l'humeur maussade, le chemin s'annonce semé d'embûches.

Côté douceurs, la Première ministre en-

voie quelques gages en annonçant par

exemple que les mamans qui auront pris

un congé parental verront cette période

prise en compte dans le calcul de leur re-

traite si la réforme passe. Autre caresse :

le maintien des carrières longues, « dont

le dispositif sera même renforcé », in-

siste-t-elle.

Sur les urticants, en revanche, la ligne

de fermeté reste de rigueur sur un report

de l'âge légal de départ à 65 ans. Peut-

être Borne acceptera quelques conces-

sions mais à la marge. Le 26 octobre

dernier, sur France 2, Emmanuel

Macron s'est lui-même dit potentielle-

ment ouvert à un possible report à 64

ans et non 65. Mais à la condition d'un

allongement de la durée de cotisation.

Pas gagné. Car le curseur reste inchangé

: sauver le système par répartition, «

plus que jamais menacé aujourd'hui »

insiste la cheffe du gouvernement, en le

remettant à l'équilibre d'ici dix ans.

Politiquement, la réforme des retraites

est sans aucun doute le sujet majeur de

cette première partie de second mandat

Macron. Le président de la République,

qui s'est cassé les dents dessus lors de

son premier quinquennat, entend bien

démontrer qu'il n'a rien perdu de sa

volonté de réformer le pays. Mais sans

majorité absolue à l'Assemblée, avec

des oppositions à cran, l'épreuve pour-

rait être un chemin de croix. À moins

que le gouvernement ne présente pas la

réforme dans un projet de loi ad hoc,

mais en nichant le texte dans un projet

de loi de financement de la Sécurité so-

ciale rectificatif (PLFSSR) qui lui per-

mettrait d'utiliser sans frais un 49.3. «

La majorité relative ne nous conduit pas

à être empêchés de mener les réformes

nécessaires pour le pays », a d'ailleurs

insisté Borne mardi dernier, devant les

députés Renaissance en réunion de

groupe à l'Assemblée.

Secousses en perspective

Une fermeté qui pourrait cependant se

retrouver confrontée à la colère de

l'opinion. Menaces de grève, coupures

d'électricité, pouvoir d'achat mis à mal,

retour du Covid, l'humeur des Français

à l'approche de la fin d'année est maus-

sade. « Si le pays se retrouve bloqué

pendant des semaines, comme à l'hiver

2019-2020 avec le projet de réforme

d'Édouard Philippe, on fait quoi ? », s'in-

terroge un député de la majorité, qui se

dit « déjà fatigué à la simple évocation

de ce nouveau rapport de force ». Alors

quoi qu'il arrive, le plus dur reste à venir.

Sujet hautement sensible, chaque tentative

de réforme des retraites, comme ici en

2019, se heurte à des manifestations

massives. Qu'en sera-t-il cette fois ?
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« Travailler plus, c'est travailler plus nombreux et plus
longtemps »
Le ministre du travail Olivier Dussopt ouvre vendredi 2 décembre les Assises du travail. Rappelant l'objectif du
gouvernement d'arriver au plein-emploi, il précise pour La Croix la mission de France Travail, qui réformera le
service public de l'emploi. Il confirme aussi la volonté de l'exécutif de repousser l'âge de départ à la retraite.

Recueilli par Nicolas Senèze

M algré le ralentissement de

l'économie, le plein-em-

ploi reste-t-il votre objectif

?

Olivier Dussopt : Nous sommes à 7,3 %

de chômage, taux le plus bas depuis

maintenant plusieurs décennies. Surtout,

le taux d'emploi (la proportion de per-

sonnes disposant d'un emploi parmi

celles en âge de travailler, NDLR) est à

68,5 %, au plus haut depuis 1972 !

L'objectif reste le plein-emploi. Mais la

deuxième partie du chemin n'est pas

facile : il faut créer un million d'emplois

dans un contexte d'incertitude. Il nous

faut pousser la formation, la montée en

compétences des salariés comme des de-

mandeurs d'emploi.

Avant le « plan de réduction des tensions

de recrutement » lancé en octobre 2021,

nous formions, bon an mal an, 600 000

demandeurs d'emploi. Depuis, nous

avons permis l'accès à la formation de

1,6 million de demandeurs d'emploi.

C'est un vrai changement d'échelle.

Ne faut-il pas se pencher aussi sur la

qualité de certains emplois ?

O. D. : Oui. Il faut aussi s'interroger sur

des sujets un peu passés en arrière-plan :

les conditions de travail, la qualité de

vie au travail, la relation que chacun en-

tretient avec le travail. Ce sera l'objet

des Assises du travail, réunies vendredi

2 décembre dans le cadre du Conseil na-

tional de la refondation. Nous réfléchi-

rons aux nouvelles formes de travail,

notamment l'« ubérisation », où les in-

dépendants s'organisent pour discuter

les conventions collectives avec les

plateformes qui les font travailler.

Nous travaillerons ensuite sur les con-

ditions de vie au travail : pour nous, la

performance sociale de l'entreprise peut

être complémentaire, voire motrice,

pour la performance économique. Nous

parlerons aussi démocratie au travail :

comment organise-t-on une démocratie,

une expression, un accès à l'information

quand le lieu de travail se morcelle par

exemple du fait du télétravail ?

La réforme du service public de l'emploi

va se concrétiser avec la création de

France Travail. Est-ce la même logique

qui prévaut ?

O. D. : France Travail symbolise la

volonté d'être meilleurs et plus quali-

tatifs dans la politique d'accès à l'em-

ploi. Notre but n'est pas de tout fusion-

ner, mais d'améliorer le diagnostic des

compétences, formelles et informelles,

des qualifications, des besoins et d'ac-

compagnement, pour mieux accompag-

ner les demandeurs d'emploi et les allo-

cataires des minima sociaux, notamment

ceux du RSA.
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Il s'agira aussi de simplifier les parcours,

de les rendre le plus possible sans cou-

tures, avec le même interlocuteur le plus

souvent et le plus longtemps possible.

Et c'est vrai autant pour les demandeurs

d'emploi que pour les chefs d'entreprise

qui recrutent. C'est donc un énorme tra-

vail de coordination pour que l'accueil

soit partout le plus homogène et le plus

qualitatif possible. Mais aussi pour que

les structures d'insertion, de formation et

de levée des freins périphériques (loge-

ment, mobilité, santé) travaillent ensem-

ble au service du demandeur d'emploi,

comme de celui qui recrute.

À quel horizon en saura-t-on plus ?

O. D. : Cela sera précisé en janvier par

le haut-commissaire à l'emploi et à l'en-

gagement des entreprises. Cela nous

laissera près d'un an pour une mise en

oeuvre opérationnelle. Parallèlement,

nous commencerons début janvier les

premières expérimentations avec les dé-

partements volontaires pour l'accompa-

gnement renforcé des allocataires du

RSA en termes de formation et d'inser-

tion. On sera très loin du « travail gratu-

it » ou du « bénévolat obligatoire », mais

dans une logique d'accompagnement,

comme avec le contrat d'engagement je-

une.

L'insistance sur le travail, c'est aussi le

« travailler plus » dont parlait Em-

manuel Macron : faudra-t-il aussi tra-

vailler plus avant la retraite ?

O. D. : « Travailler plus » a deux sens :

travailler plus nombreux, parce qu'il y a

plus de volume de travail, et travailler

plus longtemps, parce que nous sommes

dans un régime de retraite très pro-

tecteur mais qui gagne à être amélioré.

Je pense notamment aux petites pen-

sions, à la prévention de l'usure profes-

sionnelle, aux carrières très longues qu'il

faut protéger, aux transitions, aux re-

traites progressives, au cumul emploi-

retraite.

Mais le Conseil d'orientation des re-

traites a montré que le système se

déséquilibre, avec 12,5 milliards d'euros

de déficit en 2027 et 15 milliards en

2030, à condition que nous soyons au

plein-emploi. Sinon, ce sera plus. La

seule question est donc de savoir si on

accepte de travailler un peu plus pour

avoir une retraite correcte, maintenir le

niveau des pensions et garantir à nos en-

fants une retraite sans être étouffés par

la dette.

Les syndicats soulignent que le système

n'est pas si menacé que cela...

O. D. : Il a été excédentaire de 900 mil-

lions d'euros en 2021, le sera de 3,2 mil-

liards en 2022, mais dès 2023 il sera

à nouveau déficitaire de presque 2 mil-

liards, avant de se creuser. Comment le

finance-t-on ? Nous avons ouvert jeudi

le dernier cycle de discussions avec les

partenaires sociaux sur les questions

d'équilibre : je suis curieux et impatient

de connaître leurs propositions, au-delà

de dire que tout va bien dans un régime

qui accumule les pertes...

D'autant que les améliorations que nous

envisageons représenteront des dépens-

es supplémentaires pour un système déjà

déficitaire. Trouverons-nous un accord

sur ces questions ? En tout état de cause,

le gouvernement prendra ses décisions :

cela fera l'objet d'annonces avant Noël

avec la première ministre.

Contrairement à ce qu'on a pu entendre

cette semaine, les arbitrages ne sont

donc pas encore décidés ?

O. D. : Cela n'aurait pas de sens de men-

er une concertation si tout était ficelé.

Nous avons une feuille de route sur

laquelle le président de la République

s'est engagé devant les Français en dis-

ant que sa perspective était de relever

progressivement l'âge de départ de 62 à

64 ans, puis 65 en 2031.

Dans l'entre-deux-tours, il avait toute-

fois esquissé une possibilité d'évoluer...

O. D.?: Il a dit que ce n'était pas un

totem. Ce n'est pas un totem?: c'est pour

cela que rien n'est ficelé. Chaque chose

en son temps. Avec un double impératif

à nos yeux?: améliorer le système et

l'équilibrer. Car il serait irresponsable de

l'améliorer sans l'équilibrer, et injuste de

l'équilibrer sans l'améliorer.
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Macron et Biden, une amitié sous tension
À Washington, les présidents français et américain affichent la solidité de leur alliance malgré les différends.

Gélie, Philippe

D IPLOMATIE Emmanuel

Macron a été reçu jeudi à la

Maison-Blanche comme le

meilleur ami des Etats-Unis, le

représentant de leur « plus vieille al-

liance, qui ne s'est jamais démentie » , a

souligné le président Joe Biden. Les

hymnes, les fifres et la revue des troupes

ont donné à la visite d'État son apparat

et sa solennité, dans la froidure ensoleil-

lée des jardins de la Maison-Blanche. «

Nous ne pourrions pas avoir de meilleur

partenaire en cette période cruciale » , a

déclaré le président américain. « Nous

sommes honorés et émus » , lui a répon-

du le chef de l'Etat français, qui avait eu

droit aux mêmes égards sous Donald

Trump quatre ans plus tôt.

Les temps sont difficiles mais, face à

quelques centaines d'invités prompts à

les applaudir, puis lors d'une conférence

de presse à l'issue de leur entretien pen-

dant près de deux heures dans le Bureau

ovale, les deux dirigeants ont affiché

une entente sans faille ni sous-entendu.

Une tente dressée au fond du jardin

présidentiel devait les accueillir dans la

soirée pour un dîner de plus de 300 cou-

verts. La First Lady avait mis les petits

plats dans les grands, affirmant se pré-

parer depuis six mois à ce premier dîner

d'Etat de la présidence Biden. Au menu

: homard du Maine et caviar américain,

boeuf et chutney d'échalotes, fromages

artisanaux et mousseline à l'orange.

Alors que « la guerre est revenue en

Europe » avec l'invasion russe de

l'Ukraine, « notre histoire commune

nous oblige, a souligné Emmanuel

Macron. Il nous faut savoir redevenir

frères d'armes » . Il a remercié Joe

Biden pour « la nature et la magnitude

de l'aide fournie » à l'Ukraine, « la

clarté de ses positions » vis-à-vis de

l'agression russe et son « engagement

qui est très important aussi pour les Eu-

ropéens » . Les deux dirigeants et leurs

équipent utilisent les mêmes mots pour

promettre de maintenir leur aide mili-

taire « jusqu'à ce que le président Ze-

lensky décide des termes de la négocia-

JIM WATSON/AFP

tion en position de force » . Même la re-

conquête de la Crimée n'est pas présen-

tée comme une ligne rouge : « Nous

ne dictons pas aux Ukrainiens les ter-

mes d'une future négociation » , dit John

Kirby, porte-parole du Conseil de sécu-

rité nationale américain. « Pour nous la

Crimée appartient à l'Ukraine, nous

n'avons jamais reconnu l'annexion russe

» , rappelle en écho un conseiller du

président Macron.

L'amitié et les convergences de vues

n'empêchent pas les « différends occa-

sionnels » , comme les a qualifiés Joe

Biden. Son homologue français était en

effet porteur d'un reproche : les États-

Unis et l'Union européenne « ne sont

pas sur un pied d'égalité » à cause d'une

loi (IRA - Inflation Reduction Act)

prévoyant des subventions massives aux

entreprises américaines dans des

secteurs stratégiques comme la transi-

tion énergétique. Devant des élus du
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Congrès, il avait qualifié la veille ces

mesures de « super agressives » ,

risquant de « tuer beaucoup d'emplois »

en Europe. Il demandait à être « respec-

té comme un bon ami » , comme un écho

à son propos tenu (en vain) quatre ans

plus tôt à Donald Trump : « On ne livre

pas une guerre commerciale à ses alliés

» .

L'invité de marque doit bien constater

que « l'America First » a plusieurs vis-

ages, y compris celui, amical, de Joe

Biden. « Les États-Unis ne s'excusent

pas » d'investir près de 360 milliards de

dollars dans leur économie, a prévenu le

président américain. Mais « il y a beau-

coup d'aspects sur lesquels on peut tra-

vailler, on peut effectuer des réglages ,

a-t-il ajouté. Notre intention n'a jamais

été d'exclure ceux qui coopèrent avec

nous » . Cette ouverture de principe

n'est, à ce stade, matérialisée par aucune

exemption, mais elle paraît satisfaire

Emmanuel Macron. « Les États-Unis

veulent avoir une industrie forte et

sécuriser des technologies d'avenir :

nous voulons exactement la même chose

» , a-t-il expliqué. Le problème, c'est

« un tel écart dans les subventions »

que l'Amérique risque d'accaparer des

filières entières. Des « discussions tech-

niques » devront trouver des solutions

pour « réussir ensemble, pas l'un contre

l'autre » , dit le Français.

Parallèlement, « les Européens doivent

continuer à avancer de leur côté, plus

vite et plus fort » , ajoute-t-il. Washing-

ton encourage d'ailleurs l'UE à adopter

son propre « Buy European Act » . « À

l'Europe elle aussi de réarmer » , ap-

prouve-t-on à l'Elysée, pour se donner

les moyens « d'entrer dans la compéti-

tion à égalité avec les États-Unis » . Sur

ce point, les 200 milliards d'euros que le

chancelier allemand, Olaf Scholz, a mis

sur la table pour protéger les entrepris-

es allemandes sont clairement perçus à

Paris comme une démarche égoïste,

alors qu'ils auraient pu servir de socle à

une réponse communautaire.

Avant ses rendez-vous avec Joe Biden,

le président français avouait « ne pas

croire une seconde » à des concessions

américaines sur l'IRA, législation jugée

cruciale par la Maison-Blanche. Mais il

voulait plaider pour « une meilleure syn-

chronisation » , allant jusqu'à installer

« une intimité stratégique » entre les

États-Unis et l'Europe. Il semble avoir

été convaincu par la bonne foi améri-

caine : « Il y a eu beaucoup de sincérité,

beaucoup de franchise, beaucoup de

clarté dans nos discussions , a dit le chef

de l'État. Je repars confiant, mais aus-

si lucide sur le travail qu'il nous reste

à faire, à nous Européens » . « Je suis

confiant » , lui a sobrement répondu Joe

Biden.

Ces effusions d'amitié n'ont pas sup-

planté la politique et le fait que le prési-

dent français porte à Washington un

message de reproche

Illustration(s) :

Joe Biden a accueilli Emmanuel Macron

dans le bureau ovale de la Maison

Blanche, jeudi, à Washington.
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L'exécutif prépare les esprits à des coupures
d'électricité
Le gouvernement tente de minimiser la portée des délestages.

Bourmaud, François-Xavier

Y AURA-T-IL de l'électricité à

Noël ? À petites touches, le

gouvernement prépare le

pays au scénario inédit de coupures de

courant pendant l'hiver, tout en s'ef-

forçant de dédramatiser cette situation

nouvelle. Jeudi, Matignon a rendu

publique une circulaire adressée aux

préfets pour leur demander de se prépar-

er à cette hypothèse et d'aider la popula-

tion, les entreprises et les administra-

tions à anticiper des coupures pour ten-

ter d'en limiter les inconvénients.

« Nous faisons tout pour éviter des

coupures , a assuré la première ministre,

Élisabeth Borne, lors d'un déplacement

à Albi. On s'y prépare depuis des mois

(...) Mais quelque part, on a une partie

de la réponse tous entre nos mains. Si

on baisse tous nos consommations d'én-

ergie, c'est bon pour le pouvoir d'achat,

c'est bon pour la compétitivité des en-

treprises et en même temps cela permet

d'éviter un moment où nous aurions in-

suffisamment de production d'électricité

par rapport à la demande . » En cas

de vague de froid donc. Soit le scénario

noir que redoute l'exécutif depuis le

début de la crise énergétique. Il suppose

des coupures de courant ponctuelles

dans les écoles, les transports ou les télé-

communications.

« Sauf exception, la téléphonie mobile et

l'internet ne fonctionneront pas » dans

les zones délestées, prévient la circulaire

de Matignon. Soit une sorte de confine-

ment énergétique. « Il n'y a pas de fa-

talité à ce que ces coupures aient lieu si

chacun agit dans la mesure de ses ca-

pacités pour réduire sa consommation »

, souligne-t-on toutefois à l'Élysée. No-

tamment lors des pics de consommation

qui interviennent entre 8 heures et 13

heures le matin, 18 heures et 20 heures

le soir. Mais si des délestages devaient

malgré tout s'avérer nécessaires, les

Français concernés seraient prévenus

d'un risque de coupures trois jours au-

paravant via l'émission d'un signal rouge

Vital-stock.adobe.com

Le scénario noir que redoute l'exécutif

suppose des coupures de courant

ponctuelles dans les écoles, les transports

ou les télécommunications.

de la plateforme EcoWatt.

Pour l'exécutif, « tout l'enjeu consiste

à minimiser l'impact de ces délestages

de dernier recours » , explique un min-

istre qui travaille sur le dossier depuis

les premières menaces sur l'approvision-

nement énergétique du pays. Et surtout

à éviter la catastrophe : la rupture com-

plète du réseau d'approvisionnement. «

Nous ne sommes pas en train d'annon-

cer des coupures d'électricité. On a

même annoncé l'inverse pour le mois de

décembre. Mais dans la situation où

nous aurions un hiver particulièrement

froid et coûteux en énergie, (...) il pour-

rait y avoir des situations de tension, et

comme il est exclu un black-out, on pré-

pare les Français à tous les scénarios
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» , résume le porte-parole du gouverne-

ment, Olivier Véran. « Le scénario du

black-out est un grand fantasme. Nous

ne sommes pas sur un scénario en mode

texan » , assure un ministre. En février

2021, la conjonction d'une baisse his-

torique des températures et de fortes

tempêtes de neige avait mis à plat le

réseau électrique de l'État américain et

privé des millions de Texans d'électric-

ité. À en croire l'exécutif, rien de tel

n'est envisageable en France.

« Nous sommes dans un risque

périmétré, nous avons des leviers pour

faire face, volontaires avec le plan de

sobriété, contraints avec les délestages

» , assure un ministre. Mais le pire n'est

pas forcément à attendre pour cet hiver.

Avec des stocks de gaz reconstitués et

des mesures de délestages organisées, le

pays dispose de marges de manoeuvre

pour affronter un hiver rigoureux. Ce

sera plus compliqué l'année prochaine.

« Le véritable risque pèse sur l'hiver

2023-2024, surtout s'il est rigoureux » ,

redoute-t-on au sommet de l'État.
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Macron et Biden s'engagent à « réussir ensemble »
Les deux présidents ont affiché leur amitié et leur alignement sur de nombreux sujets, lors d'une conférence de
presse ce jeudi à Washington.

Y ona Helaoua Correspondante

À Washington (états-Unis)

« On veut réussir ensemble, pas l'un

contre l'autre. » Au deuxième jour de sa

visite d'État à Washington, ce jeudi, Em-

manuel Macron a tenté de résumer ses

échanges de près de deux heures avec

son « ami » Joe Biden. Les deux prési-

dents ont affiché leur proximité à coups

de remerciements chaleureux et de

mains dans le dos lors d'une cérémonie

en grande pompe à la Maison-Blanche,

au lendemain d'un dîner privé avec leurs

épouses dans un restaurant chic.

Sur le dossier de la guerre en Ukraine,

l'entente est totale. « Plus que jamais

nous nous dressons contre l'agression

russe », a déclaré Joe Biden, promettant

que les États-Unis et la France étaient «

unis face à cette guerre brutale » et con-

tinueraient à « aider le peuple ukrainien

». « Poutine ne l'emportera pas », a-t-il

ajouté tout en se disant « prêt à lui parler

s'il cherche un moyen de mettre fin à la

guerre ». « Il ne l'a pas encore fait », a

précisé le dirigeant américain.

« Resynchronisation »

Dans un communiqué conjoint publié

juste avant leur intervention, les deux

pays, qui ont jusqu'ici eu une approche

différente vis-à-vis de Pékin, ont par

ailleurs promis de « coordonner » leur

réponse aux « défis posés » par la Chine.

Emmanuel Macron a énuméré d'autres

domaines sur lesquels son pays travaille

main dans la main avec les États-Unis,

citant le climat, la biodiversité, le spa-

tial, le nucléaire civil...
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Les deux hommes étaient attendus sur

le sujet épineux de l'Inflation Reduction

Act (IRA). Ce texte américain, qui

prévoit des centaines de milliards d'in-

vestissements, notamment dans le made

in USA, pour lutter contre l'inflation et

la crise climatique, pénalise les entre-

prises européennes, qui dénoncent une

nouvelle forme de protectionnisme. «

C'est super agressif pour nos entreprises

», avait critiqué mercredi Emmanuel

Macron. Paris a donc plaidé, au nom des

Vingt-Sept, pour une « resynchronisa-

tion » des agendas économique et indus-

triel.

Lors de la conférence de presse com-

mune, le président français s'est montré

satisfait des discussions avec son homo-

logue américain. « Il y a eu beaucoup de

sincérité, beaucoup de franchise », a-t-

il salué. Il a affirmé n'avoir pas vu chez

Joe Biden, ni chez les représentants du

Congrès avec qui il a discuté, « l'inten-

tion » de faire échouer des projets d'in-

vestissements européens en mettant en

place l'IRA, mais simplement de « créer

plus d'emplois et d'accélérer la transi-

tion climatique ». « La France est venue

partager la manière dont nous vivons les

conséquences de cette réglementation »,

a-t-il expliqué. « Je suis persuadé que

nous allons résoudre nos différends », a

déclaré de son côté Joe Biden, rappelant

que les États-Unis et la France avaient le

même but, à savoir investir dans les én-

ergies propres.

« Les États-Unis ne s'excusent pas »

« Il n'était pas dans notre intention d'ex-

clure les pays européens lorsqu'on a

rédigé ce texte », a-t-il expliqué, tout en

se montrant ferme : « Les États-Unis ne

s'excusent pas. » Le président américain

a indiqué qu'il serait possible d'apporter

quelques corrections à ce texte dont il

reste très fier, évoquant une disposition

permettant des « exceptions » pour les

pays alliés. « Il y a de petites erreurs à

corriger pour faciliter la tâche aux pays

européens de façon à ce qu'ils ne soient

pas isolés », a-t-il ajouté. « Les affaires

reprennent. Que ce soit aux États-Unis

ou en Europe, nous allons continuer à

créer des emplois industriels », a-t-il

promis.

Les deux hommes n'ont pas donné da-

vantage de précisions sur les exceptions

qui pourraient être accordées aux entre-

prises européennes. Il va désormais fal-

loir effectuer un « travail technique »

pour régler les détails, selon Emmanuel

Macron. Une réunion ministérielle entre

l'Union européenne et les États-Unis à

ce sujet est prévue lundi, près de Wash-

ington. « Je repars confiant mais aussi

lucide sur ce qui est à faire du côté eu-

ropéen », a déclaré le président français,

espérant que l'UE puisse avoir « la

même ambition » industrielle que les

États-Unis.

La journée à Washington s'est terminée

par un dîner d'État à la Maison-Blanche.

« Je viens d'un pays où la gastronomie

et un bon repas font partie de la diplo-

matie », s'est félicité Emmanuel Macron

lors de son toast, après s'être encore une

fois réjoui de « la relation unique entre

nos deux pays ». Au menu notamment,

homard, boeuf, de la courge du potager

de la Maison-Blanche. Ce vendredi, le

voyage américain présidentiel se pour-

suit en Louisiane, ancienne province

cédée par la France aux États-Unis en

1803.
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Les patients soignés à domicile s'inquiètent
Coupures d'électricité|Alors que le gouvernement évoque de potentiels délestages cet hiver, les associations de
malades redoutent les conséquences.

A line Gérard

« On veut des éclaircisse-

ments. » « Personne ne doit être oublié.

» Face aux grandes lignes du plan de

coupures de courant dévoilé mercredi

par le gouvernement, qui se veut rassur-

ant, les associations de malades ou de

personnes en situation de handicap psy-

chiques ou physiques s'avouent in-

quiètes. Si l'alimentation des « sites cri-

tiques », comme les hôpitaux, est

garantie, le sort des personnes obligées

de se soigner à domicile ou dépendantes

dans leur vie quotidienne d'appareils

électriques demeure flou.

« Deux heures sans courant, par-ci, par-

là, quand on est vaillant, cela va, mais

quand votre santé est fragile, c'est une

tout autre histoire, il ne faudra pas qu'on

nous oublie comme lorsque la crise du

Covid-19 a éclaté », remarque Patrice

Tripoteau, le numéro 2 d'APF France

Handicap (ex-Association des paralysés

de France).

Jusqu'alors, le gouvernement a surtout

évoqué le cas des patients soignés à

Le sort des personnes obligées de se

soigner à la maison ou qui sont

dépendantes d'appareils électriques

demeure flou.

domicile, dits « à haut risque vital »

(HRV), autrement dit des personnes qui

vivent chez elles, avec l'assistance d'un

respirateur quasiment en permanence et

des enfants trop faibles pour s'alimenter,

placés sous nutrition artificielle par per-

fusion. En cas de coupure, chaque

agence régionale de santé (ARS) va de-

voir transmettre aux distributeurs d'élec-
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tricité la liste de tous les patients qu'elle

a dans ses fichiers... Ils seront prévenus

individuellement, entre deux et trois

jours à l'avance, de la date et de l'heure

prévisionnelles afin de pouvoir s'y pré-

parer.

Évacuation préventive

« Ce dispositif vise trop peu de monde

», déplore Patrice Tripoteau, qui pointe

le désarroi dans lequel pourraient se

retrouver bien d'autres personnes. «

Depuis une semaine, on sent l'inquié-

tude monter. Les autres personnes vul-

nérables devraient elles aussi pouvoir

s'organiser en amont, sinon, certaines

vont se retrouver en danger, alerte-t-il.

Car, sans courant, plus d'ascenseur,

toute votre assistance domotique se

retrouve HS; le lit médicalisé que l'on

veut relever ne marche plus, le lève-per-

sonne ne répond plus. »

« Pour les personnes âgées, une

téléalarme inopérante en cas de chute

peut être grave, il ne faudrait pas non

plus que des femmes sur le point d'ac-

coucher se retrouvent bloquées par le

portail automatique qui ne s'ouvre plus

ou que le système de monitoring veillant

à distance 24 heures sur 24 sur le rythme

cardiaque d'une personne s'arrête »,

ajoute, de son côté, l'urgentiste Sebast-

ian Marciano.

Pendant qu'à l'APF France Handicap, on

est en train de rédiger un courrier au

gouvernement pointant « les situations

problématiques », chez les patients at-

teints de maladies rénales, c'est fait : «

Nous venons de demander que les

quelque 3 500 personnes en dialyse à

domicile puissent également bénéficier

du dispositif de HRV », explique Magali

Leo, porte-parole de l'association Re-

naloo. « Deux heures de coupures par

jour, cela reste gérable à condition de

pouvoir s'organiser. Mais en cas de

coupure plus longue, il faudrait aussi

prévoir un plan B, complète-t-elle,

prévoir que ces patients puissent se

replier sur les centres de dialyse exis-

tants. »

Au-delà des patients HVR, Matignon a

demandé aux préfets « de porter, en li-

aison avec les maires, une attention par-

ticulière aux personnes vulnérables »,

celles répertoriées sur les registres de

personnes fragiles tenus par les com-

munes. À la charge des préfets, « en liai-

son avec les maires », de s'assurer qu'en

cas d'équipement médical, le patient dis-

pose d'une batterie avec une autonomie

« suffisante pour une coupure électrique

supérieure à deux heures ».

« Dans le cas contraire, il conviendra

que les services de secours procèdent

à une évaluation de la nécessité de

procéder à une évacuation préventive

des personnes concernées vers l'étab-

lissement de santé le plus proche de leur

lieu de résidence, ou un site prévu à cet

effet disposant d'une alimentation élec-

trique », précise Matignon.
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Mesures clésiCe qu'il faut retenir
Dans une interview exclusive, la Première ministre Élisabeth Borne dévoile plusieurs mesures de la réforme des
retraites qui sera présentée le 15 décembre. Voici les quatre principales avancées proposées par le gouvernement.

C atherine Gasté

Parmi les nombreuses

mesures que contient la réforme des re-

traites présentée par Élisabeth Borne,

voici les quatre principales avancées à

noter.

L'âge du taux plein maintenu à 67 ans

C'est confirmé par la Première ministre.

Pas question de décaler la borne des 67

ans, celle dite de « l'âge du taux plein

». Aujourd'hui, si vous n'avez pas cotisé

suffisamment de trimestres (168 ou

jusqu'à 172 selon la génération à laque-

lle vous appartenez) il faut atteindre

l'âge de 67 ans pour bénéficier d'une re-

traite sans décote. Cette borne avait été

repoussée progressivement de deux ans

sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

Le cumul emploi retraite pour

améliorer sa pension

Aujourd'hui, les retraités du régime

général peuvent reprendre ou poursuivre

une activité professionnelle et cumuler

les revenus qu'ils en tirent avec leur pen-

sion de retraite. Mais ce cumul dont

bénéficient 500 000 personnes ne per-

met plus depuis 2015 d'acquérir de nou-

veaux droits, bien que le retraité paie

des cotisations retraite sur son salaire.

La future réforme va rétablir ce « bonus

». Il sera donc possible en travaillant

d'améliorer le montant de sa pension.

Pour cela, le retraité devra s'adresser à sa

caisse de retraite et demander une sec-

onde liquidation de sa pension afin de

valider les nouveaux trimestres acquis.

La retraite minimale portée à 1 200 €
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Durant la campagne présidentielle, Em-

manuel Macron avait promis un mini-

mum contributif de 1 100 € pour une

carrière complète (dite à « taux plein »)

au smic. Pour tenir compte de l'inflation,

le montant sera finalement porté à 1 200

€, annonce la Première ministre. Cela

concernera tous les nouveaux retraités à

compter de la publication de la réforme.

Le minimum contributif correspond à un

dispositif qui garantit automatiquement

un certain niveau de pension dès lors

que l'on a effectué une carrière complète

et que l'on a liquidé toutes ses pensions

de retraite. Pour les personnes qui n'ont

pas leur retraite à taux plein, le rattra-

page s'appliquera au prorata du nombre

de trimestres (entre 120 et 168

trimestres). L'ensemble du dispositif de-

vrait concerner un quart des nouveaux

départs à la retraite, particulièrement les

femmes qui ont eu des temps partiels

mais aussi les artisans et les com-

merçants.

La clause du « grand-père » pour les

régimes spéciaux

Promesse d'Emmanuel Macron, les

régimes spéciaux n'échapperont pas à la

réforme des retraites. Sont concernés

pêle-mêle la RATP, les agents des indus-

tries électriques et gazières, la Banque

de France, les clercs de notaire. En sont

exclus en revanche, les marins, les petits

rats de l'Opéra et la Comédie-Française.

Loin de la fin du statut, il s'agit de sup-

primer le régime spécifique des re-

traites. Mais seuls les nouveaux em-

bauchés (soit la « clause du grand-père

» qui épargne les anciens) seront affiliés

au régime général des salariés du privé

et soumis aux mêmes règles. Une ré-

forme qui a déjà été appliquée aux

agents de la SNCF.
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Pourquoi le gouvernement ramène la pri me à
l'embauche d'un apprenti à 6.000 euros
ALAIN RUELLO

Mise en oeuvre à l'été 2020, l'aide de 5.000 euros pour le recrutement d'un mineur ou de 8.000 euros pour
celui d'un majeur va être recalibrée.

Son nouveau montant unifié favorisera les premiers niveaux de formation, restera incitatif pour les autres et
allégera les finances publiques.

O ctroyée dès l'été 2020, quand

l'épidémie de Covid faisait

craindre un tsunami pour

l'emploi des jeunes, la prime d'em-

bauche exceptionnelle d'alternant en ap-

prentissage ou en contrat de profession-

nalisation vit ses derniers jours. A

compter du 1er janvier 2023, elle sera

remplacée par une aide de droit commun

ramenée à 6.000 euros, quels que soient

les effectifs de l'entreprise, l'âge du je-

une ou le diplôme poursuivi, contre

5.000 euros pour un mineur ou 8.000 eu-

ros pour un majeur actuellement.

« Cela reste extrêmement massif » , a

souligné jeudi le ministre du Travail,

Olivier Dussopt lors d'une visite des

établissements Maleville, menuiserie et

ébénisterie d'art née en 1880 dans le 7e

arrondissement de Paris (70 salariés

dont 5 apprentis). « Une mesure de sou-

tien fort » , a renchéri la ministre

déléguée en charge de l'Enseignement et

de la Formation professionnels, Carole

Grandjean.

La barre des 800.000

Pourquoi 6.000 euros ? Au-delà de sa

simplicité, le montant est censé rebal-

ancer l'apprentissage en faveur des pre-

miers niveaux de qualification. Depuis

la réforme de 2018 qui a libéralisé le

système, le nombre de nouveaux con-

trats a explosé. Il est passé de 300.0000

à 730.000 en 2021 et la barre des

800.000 sera franchie cette année, a con-

firmé Olivier Dussopt. Mais cette en-

volée a été plus portée par les diplômes

du supérieur, même si les niveaux bac

et infra, qui reculaient quand l'appren-

tissage était à la main des régions, sont

repartis de l'avant.

En portant la prime à 6.000 euros, l'exé-

cutif poursuit un triple objectif. Primo, il

donne un coup de pouce supplémentaire

- de 1.000 euros - pour les embauch-

es d'apprentis mineurs et donc aux pre-

miers niveaux de qualification. En bais-

sant de 2.000 euros celles des majeurs,

il freine l'engouement pour les diplômes

BTS ou au-delà. Le tout, tertio, en al-

légeant la facture pour les finances

publiques. « Le montant actuel de la

prime n'était pas soutenable » , a recon-

nu Olivier Dussopt, pour qui le nouveau

montant reste « très incitatif pour les ap-

prentis majeurs et le devient plus pour

les apprentis mineurs » .

L'U2P applaudit

Point très important, la prime de 6.000

euros devient une aide de droit commun

unique. Elle sera versée pour la pre-

mière année d'exécution du contrat. Il
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n'y aura donc plus rien pour les deux-

ième et troisième années, comme avec

l'aide unique préCovid. Le sort de la

contribution spéciale à l'apprentissage

due par les entreprises de plus de 250

salariés qui emploient moins de 5 %

d'alternants n'est pas encore tranché. Le

communiqué officiel renvoie à tous les

contrats signés jusqu'au 31 décembre

2023, mais à ce stade, le ministère du

Travail assure que la mesure sera

pérenne. Ce d'autant qu'Elisabeth Borne

a fixé comme objectif 1 million de con-

trats signés par an d'ici là.

Grand employeur d'apprentis, l'U2P a

applaudi à l'annonce. « La décision

écarte le risque d'un arrêt brutal du

développement de l'alternance en sou-

tenant plus particulièrement les pre-

miers niveaux de formation qui en ont le

plus besoin » , a déclaré le président de

cette organisation patronale représentant

les artisans, commerçants et professions

libérales, Dominique Métayer.

Le directeur général de la menuiserie

Maleville, Laurent Legoupil, ne refusera

pas la prime. Pour autant, il assure qu'il

pourrait s'en passer. Pointant du doigt

les nombreux effets d'aubaine - ces em-

ployeurs qui la touchent sans jouer le jeu

de la formation -, il assure que son prob-

lème numéro un reste de trouver des je-

unes prêts à se lancer dans le métier.

Aider les entreprises est important, aider

les apprentis aussi, a réagi l'Association

nationale des apprentis, l'Anaf. « La sit-

uation d'un grand nombre d'entre eux

est compliquée . [...] Le gouvernement

doit aller chercher les jeunes en diffi-

culté pour lesquels l'apprentissage est

une réelle solution d'insertion, pour at-

teindre l'objectif de 1 million » , a plaidé

son président, Aurélien Cadiou.

Alain Ruello

Encadré(s) :

Le ministère du Travail ouvrira

prochainement une concertation avec

les partenaires sociaux sur la base du ré-

sultat de leur accord-cadre conclu il y

a un an et suivi de différents groupes

de travail thématiques. L'ensemble a fait

l'objet d'une réunion de conclusion entre

syndicats et patronat mercredi soir. Il

contient 17 propositions pour adapter la

réforme de 2018. Les plus importantes

portent sur la régulation du compte per-

sonnel de formation (CPF). A ce titre,

les partenaires sociaux refusent toute

mise en oeuvre d'un reste à charge, con-

trairement à ce que le gouvernement en-

visage, préférant une sélection stricte

dans les formations éligibles.
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A Washington, Macron et Biden testent la vigueur de
leur alliance
VERONIQUE LE BILLON

« Nous allons synchroniser nos approches et nos agendas », a assuré Emmanuel Macron aux côtés de Joe
Biden, jeudi.

Le président a martelé la nécessité de ne pas affaiblir l'Europe par une politique industrielle américaine
protectionniste.

« Il nous faut savoir redevenir frères

d'armes. » Dans le froid glacial de

Washington, jeudi, Emmanuel Macron,

comme Joe Biden dénonçant la « guerre

brutale » et « l'ambition de conquête »

de Moscou en Ukraine, ont ouvert leur

journée d'échanges à la Maison-Blanche

par ce qui occupe un large pan des

dossiers transatlantiques depuis neuf

mois : la Russie.

Les présidents des deux « nations soeurs

dans leur défense de la liberté » ont

rappelé qu'ils sont d'accord sur le fond

: avec leur amitié historique, leur sol-

idarité éprouvée « des tranchées de la

Somme aux plages de Normandie », et

des valeurs partagées, « notre destin

commun est de répondre ensemble » aux

« défis du monde » .

Ils s'accordent toujours pour dire que

l'issue de la guerre en Ukraine se trou-

vera autour d'une table de négociation,

et que Kiev reste souverain pour en

définir le moment et les conditions. « Je

suis prêt à parler avec M. Poutine » , s'il

cherche « un moyen de mettre fin à la

guerre » , a toutefois indiqué Joe Biden,

lors de la conférence de presse après un

entretien de plus d'une heure trente avec

Emmanuel Macron. Mais Vladimir Pou-

tine « ne l'a pas encore fait » , a-t-il noté.

« La Crimée est ukrainienne », avait de

son côté rappelé l'Elysée au cours du

déplacement, pour expliquer que le re-

tour de la région dans le giron ukrainien

n'était pas illégitime dans les revendica-

tions du pays agressé. Et les deux prési-

dents s'engagent toujours à soutenir

l'Ukraine « aussi longtemps qu'il le fau-

dra » .

Manque de coordination

Après un dîner privé la veille, les deux

présidents ont évoqué dans le Bureau

ovale les dossiers des deux pays. Depuis

des semaines, Paris s'inquiète des prix

élevés de l'énergie pour la compétitivité

européenne, mais plus encore des effets

collatéraux en Europe de la politique in-

dustrielle menée par Washington. Deux

dossiers séparés mais aux conséquences

qui s'additionnent : « Un affaiblissement

de l'Europe n'est pas dans l'intérêt des

Etats-Unis », martèle l'Elysée.

« Nous avons eu ce matin une très bonne

discussion sur l'IRA [Inflation reduction
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Act, NDLR] » , a assuré Emmanuel

Macron en conférence de presse, aux

côtés de Joe Biden. « Nous avons décidé

ensemble que nous allions synchroniser

nos approches et nos agendas pour inve-

stir dans les industries émergentes cri-

tiques telles que les semi-conducteurs,

l'hydrogène, les batteries » , a-t-il pré-

cisé, expliquant donner maintenant «

mandat aux équipes de poursuivre ce

travail. » Une instance de dialogue entre

les Etats-Unis et l'Europe a été mise en

place et se réunira encore ce 5 décem-

bre.

Joe Biden, de son côté, a évoqué de pos-

sibles « ajustements » pour faciliter «

la participation des pays européens » ,

mais sans aller jusqu'à parler d'exemp-

tions. La loi « n'a jamais eu pour but

d'exclure les personnes qui coopéraient

avec nous », mais « les Etats-Unis ne

s'excusent pas » pour leurs projets d'in-

vestissements, a ajouté le président

américain.

Devant un groupe de parlementaires

américains, mercredi au Congrès, Em-

manuel Macron avait qualifié les sub-

ventions du volet Climat de la loi IRA

de « super agressives » pour les entre-

prises européennes. Et jeudi, dans une

interview sur ABC, le président français

a de nouveau regretté que les subven-

tions américaines n'aient « pas été co-

ordonnées correctement avec les

économies européennes » .

Les prix du gaz, rappelle l'administra-

tion, sont pour l'essentiel le résultat de

contrats de long terme passés entre en-

treprises privées. Quant aux subventions

à l'investissement et à la production de

voitures électriques « made in USA »

ou de panneaux solaires et d'éoliennes,

elles ne seront « pas un jeu à somme

nulle », mais élèveront « le niveau »

d'activité pour tous, assure-t-elle.

« La France a une place à prendre avec

les Etats-Unis, entre une Grande-Bre-

tagne fragilisée et une Allemagne prag-

matique et opportuniste mais un peu

plus floue », jugeait un dirigeant de fil-

iale française aux Etats-Unis, mercredi

soir lors d'un discours présidentiel de-

vant la communauté française. La loi

IRA « va nous apporter de l'activité, et

conforter nos positions ici », se félici-

tait aussi un banquier. Une manière de

confirmer, en creux, que les plans améri-

cains vont bien orienter les investisse-

ments vers les Etats-Unis.

Véronique Le Billon

Vendredi 2 décembre 2022 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

35Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Le gouvernement tente d'anticiper la pénurie
d'électricité
ISABELLE FICEK

L'objectif est à la fois de préparer les esprits, de dédramatiser et de ne surtout pas être pris en défaut sur les
tensions qui pourraient survenir en janvier.

C omment anticiper et expliquer

un risque sans accroître l'in-

quiétude ou même seulement

la faire naître ? C'est la délicate partition

qu'est en train de jouer le gouvernement

au sujet d'éventuelles coupures d'élec-

tricité qui pourraient avoir lieu en janvi-

er pour soulager le réseau et éviter tout

« Black Out » .

« On n'est pas dans un film catastrophe

en train de se dire « Qu'est-ce qu'il va

se passer ? » » , a tenté de rassurer,

jeudi, le porte-parole du gouvernement,

Olivier Véran, sur RMC/BFMTV, alors

qu'une circulaire du gouvernement sur

les mesures de préparation et de gestion

de crise en cas de délestage vient d'être

envoyée aux préfets de département. «

On n'est pas en train d'annoncer qu'il

y aura des coupures, c'est même plutôt

l'inverse : en décembre, il n'y en aura

pas » , a-t-il aussi assuré.

« En janvier, on ne sait pas encore

prédire le temps qu'il fera » , a-t-il an-

noncé, la météo étant l'une des variables

importantes prises en compte dans les

différents scénarios du gestionnaire de

transport d'électricité RTE. « On pré-

pare donc tous les scénarios, on ne lais-

sera pas des situations critiques arriver

» , a martelé le porte-parole sans nier

« l'effet de stress général que cela peut

provoquer » .

« Pas d'école le matin » dans les zones

de délestage

L'objectif du gouvernement est à la fois

de préparer les esprits, dédramatiser et

ne surtout pas être pris en défaut de pré-

paration si cela devait arriver, alors qu'il

se penche sur le sujet depuis cet été et

a mis en place une « cellule intermin-

istérielle d'anticipation » .

« On est dans un entre-deux, c'est cela

qui est compliqué. On ne peut pas ne pas

communiquer alors qu'il y a un risque,

ce n'est pas pour autant que ce risque

aura lieu. En résumé, rien n'est exclu,

rien n'est confirmé, donc on est dans

la préparation » , relève un conseiller

de l'exécutif. Outre l'application Ecow-

att de RTE, la météo de l'électricité, qui

permettra de prévenir des coupures, le

gouvernement a mis en ligne une série

de questions-réponses sur le sujet à des-

tination du grand public. Histoire, en-

core une fois, d'anticiper et d'éviter d'ac-

croître l'inquiétude. Même si certaines

questions restent encore à éclaircir et

d'autres ont, au contraire, pu susciter du

stress.

C'est le cas de la fermeture des écoles

dans les zones qui seront soumises à un

délestage le matin. Il n'y aura « pas

d'école le matin » , dans ces zones, a

confirmé, ce jeudi, le ministre de l'Edu-

cation nationale, Pap Ndiaye, soulignant

aussi que ce serait, en cas de coupure,

« une question importante pour ce qui
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concerne la restauration et le périsco-

laire dans le créneau (de délestage,

NDLR) 18 heures -20 heures » . « Nous

allons travailler à tout cela » , a-t-il

promis.

Sur l'acceptabilité de ces délestages si

l'exécutif doit y recourir, on veut croire,

au sein du gouvernement, que ce ne sera

pas un sujet. C'est davantage l'accumu-

lation de potentielles nouvelles

désagréables qui inquiète. « Il ne faut

pas sous-estimer les effets de la hausse

des prix de l'alimentaire , le Covid qui

revient et la lassitude éprouvée avec

l'accumulation des crises. Cela touche

au quotidien des Français et ces

coupures, si on doit y recourir,

viendraient déstabiliser un peu ce quo-

tidien des gens, déjà bousculés depuis

trois ans. C'est là-dessus qu'il faut être

vigilant » , lâche un conseiller de l'exé-

cutif. « Mais si on veut que les bons

réflexes soient pris par les Français

pour éviter au maximum le risque de

coupures, il faut en parler avant. »

Isabelle Ficek
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Emmanuel Macron, roi du faire-semblant ?

C ommunication Passionné

de théâtre, le président de

la République déconcerte

par son style d'action. Une vocation

de comédien, ami du « paradoxe »,

appliquée à la chose publique qui fait

l'objet d'une critique montante en

forme de déconstruction et d'analyse.

Au moment de son arrivée en politique

dans les bagages de la commission At-

tali, Emmanuel Macron a étonné par

l'agilité et l'originalité de sa communi-

cation. Un étonnement qui a vite laissé

place à un malaise qui semble au-

jourd'hui irriguer la vie politique

française dans son ensemble. Inspiré ap-

paremment par le style « démocratique

» de la tradition politique, managériale

et religieuse états-unienne mais aussi de

ressorts plus obscurs, il n'hésite pas à

jouer l'absurde dans la pratique. La com-

préhension de sa rhétorique est peut-être

l'élément d'un antidote pour l'esprit at-

taché aux droits républicains et aux ac-

quis sociaux mis à mal par sa politique

libérale et réactionnaire.

Plus que celui de ses prédécesseurs, le

discours d'Emmanuel Macron semble

désorienter l'esprit public. Pourquoi ?

Marc Weinstein En première approche,

pour caractériser sa tendance lourde, il

me semble qu'il désoriente tout d'abord

parce qu'il mène une politique de droite

mais en disant qu'il se situe au centre

et qu'il fait à la fois une politique de

gauche et une politique de droite. En

seconde approche, Emmanuel Macron

désoriente parce que, bien souvent, il dit

une chose et fait son contraire, ou il fait

une chose et dit le contraire.

Damon Mayaffre Pour rebondir, je dirai

deux choses. D'abord, en effet, Em-

manuel Macron désoriente et résiste à

l'analyse beaucoup plus qu'un Nicolas

Sarkozy, qui a un discours plus simple

et plus caricatural. S'il désoriente l'esprit

public, c'est d'abord et avant tout parce

qu'il dit sans cesse le mouvement sans

jamais dire la destination : il est « en

marche », sans avouer où il entend aller.

C'est un premier point. Il est pragma-

tique, prétend-il, c'est-à-dire qu'il se

revendique, au sens étymologique du

terme, de l'action, du mouvement et non

de l'objectif ou de la finalité. Par ex-

emple, quand on l'observe, on comprend

qu'il est libéral, qu'il croit à l'individu,

qu'il croit à la force du marché et qu'il

refuse l'économie administrée. C'était

dans son dernier discours où il refuse

la loi sur les superprofits. Mais, simul-

tanément, il peut proposer de renation-

aliser EDF. Cependant, il y a quelque

chose qui est beaucoup plus probléma-

tique et plus profond chez Macron et

c'est cela qui désoriente le plus. Il y a

chez lui un divorce entre le monde réel

et le discours. Son discours s'affranchit

des réalités matérielles. Ce n'est pas que

Macron dit des mensonges et fait des

promesses qui ne sont pas tenues. C'est

plutôt que son discours existe sans le

monde ou indépendamment du monde.

C'est cela qui est le plus désorientant.

C'est presque schizophrénique. Son dis-

cours est un discours qui n'a plus de

comptes à rendre à la réalité. C'est un

discours qui est devenu autonome : une

fin en lui-même. Macron le théorise. Il

appelle cela habilement la « démocratie

délibérative ». C'est le grand débat, la

convention citoyenne, le Conseil nation-

al de la refondation... autant d'endroits

ou de moments où l'on parle, mais où

cette parole n'a pas de conséquences

factuelles, législatives ou exécutives, et

n'a pas de rapport direct avec le monde
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et la réalité politique.

Sophie Wahnich Je suis d'accord avec ce

constat de déréalisation, qui est un point

très important, mais il y a également une

autre dimension. Elle concerne le dé-

placement de nos logiques ordinaires

comme héritiers des Lumières. Le dis-

cours de Macron circule en effet avec

d'autres discours contradictoires souvent

portés par des experts, des scientifiques,

des journalistes critiques, et même la

critique sociale en actes. Sur la question

climatique, nous sommes confrontés à

son discours et au discours du Giec

(quand les journalistes acceptent de le

traduire). Il y a ainsi un sentiment de

dissonance entre ce qui est affirmé d'un

côté et cette déréalisation. Par exemple,

le Giec, cette année, a déclaré qu'il

n'était plus possible de croire qu'il pour-

rait y avoir des bonnes mesures pour

le climat qui cumuleraient un objectif

de croissance et un bon bilan carbone.

La logique immédiate serait donc

d'amorcer des politiques de décrois-

sance. Or, la renationalisation d'EDF,

qui pourrait ressembler à une politique

de gauche, est en fait une manière de

rendre EDF dépendante de l'État. Si, par

extraordinaire, une politique sensée

avait pu trouver ses acteurs au sein d'une

EDF indépendante, cela devient impos-

sible. Quand on demande à des scien-

tifiques de donner leur avis et qu'on n'en

tient jamais compte, cela déboussole.

C'est important à souligner parce que

cela veut dire aussi que c'est quelque

chose qui peut cesser et qu'on peut en

finir avec le fait de considérer que la

seule parole qui vaille est la parole d'au-

torité d'un chef politique. La position de

Macron est de fait anti-Lumières et très

réactionnaire, en tout cas, pas du tout

centriste. C'est une parole qui remplace

le savoir par le charisme.

En quoi peut-on parler de «

novlangue » à son propos ?

Marc Weinstein Une « novlangue » se

forme lorsque, au lieu que la langue se

place en continuité, même déviée, avec

la réalité, elle rompt précisément avec

la réalité. On rejoint alors une sorte de

fonctionnement magique de la langue

qui tient lieu de réalité elle-même. La

novlangue est à la langue ce que la « no-

vaction » industrielle est à l'action : une

contradiction dans les termes. Exemple :

l'industrie fabrique des produits alimen-

taires, mais ces produits qu'on mange

sont toxiques. Cette contradiction, il

s'agit de la masquer : c'est l'une des

fonctions principales de la novlangue, y

compris de celle de Macron.

Damon Mayaffre Je suis mille fois d'ac-

cord avec ce qui vient d'être dit. En com-

plément, je soulignerai le fait - et en

cela aussi c'est désarçonnant - que le dis-

cours de Macron n'est pas « référentiel

» comme on dit en linguistique. Faisons

un petit détour par la philosophie du lan-

gage. Normalement, les mots nomment

les choses, si je dis « chat », je nomme

quelque chose qui existe dans le monde.

Avec Macron, on a l'impression que les

mots ne nomment pas le monde, mais

le fabriquent ou l'inventent. Prenons son

livre fondateur par exemple : Révolu-

tion. Le terme « révolution » a un

référent. On sait ce que cela veut dire ou

bien, en tout cas, on peut débattre sur ce

que cela peut vouloir dire. On pense à

1789, on pense à 1793, à 1917, etc. Il y a

du contenu derrière ce mot. Or, son util-

isation chez Macron est complètement

déconnectée de ces références his-

toriques. Il y a une appropriation du

mot, mais ce mot est vidé de son con-

tenu, et seul le locuteur, c'est-à-dire Em-

manuel Macron, va pouvoir y mettre le

contenu qui lui convient. Par exemple,

quand il vante des « transformations

profondes ». Quel est le référent de ce

mot « transformation » ? Lorsqu'il dit

qu'il va inventer des « méthodes nou-

velles ». Quel est le référent de la «

méthode nouvelle » ? À l'usage, on voit

que c'est plutôt l'utilisation répétée du

49.3 qui est tout sauf une méthode nou-

velle en termes d'horizontalité et de

fonctionnement démocratique. Donc, il

utilise des mots qui n'ont plus de

référent. En philosophie du langage, on

dit que ce ne sont plus des référents,

mais des « proférents », c'est-à-dire des

choses qui sont créées par le mot là où,

normalement, les mots nomment la

chose. Il y a une sorte de renversement.

Sophie Wahnich Pour le coup, je ne

serai pas d'accord. Cela me paraît plus

complexe. Nous, quand nous entendons

ce terme de « révolution », nous pensons

au référent que vous avez évoqué. Mais

le mot « révolution », et en particulier

dans l'enseignement scolaire, a énormé-

ment servi à parler de tout autre chose :

de révolution industrielle, par exemple,

de révolution technologique, de révolu-

tion nationale, etc. Il y a d'autres

référents dans le sens courant. La poly-

sémie du mot est quelque chose dont

Macron use d'une manière agile.

Autrement dit, il joue sur l'ambiguïté et

pas sur l'absence de référent. Il fait

bouger les référents. Quand il propose

des « nouvelles méthodes », par exem-

ple, c'est absolument le discours de

Vichy, des technocrates quand est inven-

tée l'École des cadres d'Uriage. Avec

toute une série de manières « nouvelles

» d'organiser le management ou d'organ-

iser les prises de décision, etc. Quand

Macron parle de « révolution tech-

nologique », il tient là quelque chose qui

a à voir avec l'idée de « progrès », avec

l'idée que l'on va « s'en sortir » ou que

l'on est quand même un pays compé-
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tent, etc. Il joue sur ces différents reg-

istres. Même s'il n'est jamais révolution-

naire au sens où nous l'entendons. Le

mot « révolution », chez lui, devient un

mot acceptable parce que, justement, il

puise dans différents registres et sème le

doute. Or, il ne peut semer le doute que

parce qu'il y a du référent.

À quel « noyau dur » sociologique

s'adresse-t-il vraiment ?

Sophie Wahnich C'est une vision qui est

la nôtre dans une logique démocratique

classique issue des Lumières, de la

Révolution française et de la

République. Mais comme la conception

de Macron est plus en résonance avec

les logiques de la « révolution nationale

» - on voit bien que cela ne le gêne pas

de faire des alliances avec le Rassemble-

ment national pour certaines occasions

-, il est dans la position qui est la po-

sition du sauveur. Or, la position du

sauveur, cela ne s'adresse pas à un lieu

sociologique précis. Il y a quelque chose

qui est beaucoup plus insidieux et qui

est beaucoup plus retors dans son dis-

cours. Si on était dans la simplicité, on

ne serait pas face à un personnage aussi

dangereux. Cette position de sauveur, il

l'a mise en scène d'une manière extrême

au moment du Covid - mais cela n'a

pas très bien marché - et surtout lors

de sa première élection. Cela fait que

moi, personnellement, je considérais en

2017, qu'il y avait trois candidats pop-

ulistes. Il n'y avait pas le candidat pop-

uliste Rassemblement national Marine

Le Pen et Mélenchon de l'autre côté, il

y avait aussi Macron qui était populiste.

Ce n'était pas les mêmes populismes,

pas les mêmes colorations, mais l'usage

du rapport aux émotions et aux imagi-

naires, de l'idée qu'on va s'en remettre

à une figure qui va nous sauver pour

produire une aimantation allant bien au-

delà d'un noyau sociologique et d'un

noyau électoral avait bien trois versions.

N'y a-t-il pas également un effet de

déstabilisation qui vient qu'Em-

manuel Macron mobilise un discours

religieux analogue à celui des

évangélistes protestants américains

auquel nous sommes, en France, peu

habitués ?

Marc Weinstein Nous sommes, con-

trairement à certaines apparences, dans

une société qui est, certes sécularisée,

mais extrêmement religieuse. Sa dimen-

sion religieuse est celle d'un héritage

chrétien au sens où le dualisme chrétien,

dualisme entre les « décideurs » et les

« exécutants », entre le haut et le bas,

entre la transcendance et l'immanence,

s'est en quelque sorte incrusté dans le

tissu social de la France, et pas seule-

ment de la France. Ce rôle du sauveur

que tient Macron, et qui a été très bien

décrit par Sophie Wahnich, s'inscrit dans

ce dualisme. Il est parfaitement illustré

non seulement dans le domaine étatique,

mais aussi dans le domaine économique.

Il y a des choses qui sont révélatrices

à cet égard. Lloyd Blankfein, l'ancien

PDG de la banque Goldman Sachs,

lorsqu'il a été interrogé en 2009 par un

journaliste qui lui demandait qui il était

du point de vue de ses fonctions, a

répondu, parlant de lui-même à la

troisième personne comme un roi de

droit divin : « C'est juste un banquier

faisant l'oeuvre de Dieu. » En réalité,

il y a deux choses à distinguer. Il y a

les choses « divines », héritées du chris-

tianisme pontifical, et il y a les choses

« sacrées », au sens anthropologique du

sacré tel que le donnent à voir de nom-

breuses sociétés antérieures à la société

capitaliste et industrielle. Le sacré, c'est

une puissance qui monte. Le divin, c'est

une puissance qui descend. De ce point

de vue, Macron s'est placé dans une po-

sition divine. Il est au-dessus de la so-

ciété. Inattaquable. Intouchable. La

grande différence du divin avec le sacré,

d'un point de vue anthropologique, c'est

que le divin est monovalent alors que le

sacré est ambivalent. Comme le disait

Benveniste, le sacré, c'est le bénéfique

et le maléfique, le faste et le néfaste,

le positif et le négatif... S'il fallait con-

clure en traçant une ligne d'avenir, je di-

rai qu'il nous faut dédiviniser la société

et la resacraliser, c'est-à-dire redonner à

la société, à la base de la société, sa puis-

sance commune et démocratique d'in-

stituer.

Sophie Wahnich Le qualificatif de «

jupitérien », en parlant de Macron, con-

duit à en faire une sorte de Dieu, or

Dieu a droit de vie et de mort sur les

individus. Ce qui se passe en ce mo-

ment, c'est que la politique menée, et

en particulier la politique qui concerne

l'avenir de la planète, est une nécro-poli-

tique. C'est une politique qui n'est pas

pour la vie mais pour la mort. Cela n'est

possible que parce qu'il y a cette croy-

ance forte dans un principe supérieur qui

vient tétaniser l'esprit critique et tétanis-

er les principes qui permettent de s'auto-

instituer. Il y a quelque chose dans le

langage de Macron qui est une puis-

sance de mort. C'est mortel. C'est mortel

pour la démocratie. C'est mortel pour la

société. C'est mortel pour la planète. Il

y a quelque chose qui se meurt devant

nous. Si l'on prend conscience que l'on

est en danger de mort, peut-être qu'il y

aura un réveil.

Entretien réalisé par Jérôme Skalski
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Macron dénonce des mesures économiques « super
agressives »

L e président français, Em-

manuel Macron, en visite

d’Etat à Washington, a déclaré

mercredi 30 novembre, que le pro-

gramme américain d’investissements et

de subventions de 430 milliards de dol-

lars (412 milliards d’euros) pour aider

les entreprises et lutter contre l’inflation,

risquait de « fragmenter l’Occident

».Devant la communauté française, il a

mis en garde contre le « risque » que «

l’Europe et la France deviennent une

sortede variable d’ajustement » de la ri-

valité entre les Etats-Uniset la Chine.

Face à des parlementaires américains, il

a aussidénoncé les mesures « super

agressives » prises pour renforcer l’in-

dustrie américaine.
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L’Elysée condamné à indemniser un agent pour
harcèlement
Le tribunal administratif de Paris a reconnu une situation de « harcèlement moral »à l’encontre d’un ancien chef de
bureau

Rémi Dupré

A près plus d’une décennie de

service à l’Elysée

(2007-2018), Armand (le

prénom a été modifié) a vu sa carrière

prendre fin brutalement. En « arrêt mal-

adie professionnelle » , le fonctionnaire

souffre d’ « un état anxio-dépressif

réactionnel » après avoir été abusive-

ment accusé en interne de harcèlement

moral et sexuel, en 2016 et 2017, alors

qu’il occupait le poste de chef du bureau

de la correspondance des particuliers à

la présidence de la République, avec une

trentaine d’agents sous ses ordres.

Dans un jugement du 25 novembre, dont

Le Monde a pris connaissance, l’Elysée

est condamnée par le tribunal admin-

istratif de Paris à verser à Armand 13

412 euros, dont 10 000 d’indemnités

pour le préjudice moral, pour des faits

« constitutifs d’agissements de harcèle-

ment moral » , des « agissements incon-

testablement malveillants de certains

agents de son service à son encontre » .

C’est à l’automne 2016 que le parcours

professionnel d’Armand, mis à disposi-

tion à l’Elysée en 2007 par le ministère

de l’intérieur, a basculé. Il est d’abord

accusé de harcèlement sexuel par l’une

de ses collègues, laquelle reviendra vite

sur ses accusations. La même chose se

répète avec une autre agente, dont les

accusations pour notamment agression

physique ont été rapidement écartées.

Puis, dans un « climat d’intrigue et de

lutte d’influences » avant la prochaine

élection présidentielle, selon Armand,

c’est au tour de son adjointe de relayer

à sa hiérarchie des allégations de har-

cèlement sexuel à l’encontre de son

supérieur, avant de se rétracter lors

d’une confrontation.

Carrière « brisée par un corbeau »

Après avoir été menacé d’être renvoyé

dans son ministère d’origine, Armand

est rétrogradé, en janvier 2017, au rang

d’adjoint par son chef. Ses ennuis s’ac-

cumulent lorsque deux lettres anonymes

malveillantes concernant sa vie privée et

professionnelle sont envoyées à Brigitte

Macron, l’épouse du chef de l’Etat. Ar-

mand, qui ignore l’existence de ces

courriers, est convoqué en octobre 2017

au sujet de ces missives par son chef de

service avant de se mettre en arrêt pour

« accident de service ».

« Ma carrière a été brisée par un cor-

beau au service de la correspondance

de la présidence de la République » ,

soupire aujourd’hui le fonctionnaire, qui

regrette que ni la DRH de l’Elysée ni

son supérieur hiérarchique « n’aient

diligenté une enquête interne ou émis un

signalement à la justice en application

de l’article 40 du code de procédure pé-

nale [article qui impose à toute autorité

ayant connaissance d’un crime ou d’un

délit de le signaler à la justice] » .
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La situation s’envenime, en janvi-

er 2018, lorsque Armand refuse de con-

fier la défense de ses intérêts à l’avocat

choisi par l’Elysée dans le cadre de la

protection fonctionnelle (l’assistance ju-

ridique dont peut bénéficier un agent

public) qui lui a été accordée. La DRH

de l’Elysée met, en février 2018, fin à

sa mise à disposition à la présidence de

la République, pourtant renouvelable en

mai 2018, et justifiera notamment cette

décision par la transformation du poste

d’Armand « pour faire face à la charge

de travail exceptionnelle » de son ex-

service.

Comme le site Mediapart l’avait rap-

porté, Armand a porté plainte en

avril 2018 pour « harcèlement moral »

et « manquement à l’obligation de pro-

tection de la santé au travail » contre

l’ex-DRH de l’Elysée, son ancien

supérieur, et pour « dénonciation calom-

nieuse » contre son ex-adjointe. L’en-

quête préliminaire ouverte par le parquet

de Paris est toujours en cours.

Pour Armand, le jugement du tribunal

administratif de Paris est « un premier

pas » , dans la mesure où il écarte les

assertions de la défense de la présidence

de la République selon lesquelles le re-

quérant « ne rapporte pas la preuve de

faits susceptibles de faire présumer l’ex-

istence d’une situation de harcèlement

moral à son encontre » . Or, « s’il n’est

pas contestable que la fin de sa mise à

disposition tout comme sa rétrograda-

tion de chef de bureau à adjoint sont

liées à la situation de harcèlement moral

interpersonnel vécue » , la juridiction

estime que « les mesures prises par l’ad-

ministration (…) dans le souci de

rétablir le bon fonctionnement du ser-

vice » ne traduisent pas une « intention

malveillante de sa hiérarchie à son

égard » et « sont étrangères à toute con-

sidération de harcèlement moral à son

égard » .

Tandis qu’Armand déplore « la non-re-

connaissance d’un harcèlement institu-

tionnel » et dénonce « le système en

vase clos sans représentant du person-

nel et sans règle déontologique » qui

serait en place à l’Elysée, le tribunal ad-

ministratif de Paris considère que le «

renouvellement » de sa mise à dispo-

sition n’était « pas de droit » . La ju-

ridiction utilise le même argument que

celui avancé dans un courrier adressé à

Armand, en décembre 2019, par le di-

recteur de cabinet d’Emmanuel Macron,

Patrick Strzoda. Contacté, M. Strzoda

souligne que, « selon le jugement » , «

la présidence n’a été reconnue coupable

d’aucun manquement ni faute imputable

dans cette affaire » .

Pour sa part, l’avocat de la présidence

de la République, Olivier Magnaval, ex-

plique que l’Elysée ne fera pas appel

de ce « jugement équilibré » . « Le tri-

bunal administratif de Paris reconnaît

qu’il n’y a eu aucun manquement à

l’obligation de protection incombant à

l’administration » , observe-t-il.

« Le juge administratif a certes reconnu

une situation très violente de harcèle-

ment moral, mais il écarte la respon-

sabilité de l’Etat , déplore Christelle

Mazza, l’avocate d’Armand. Ainsi, l’in-

dividu devrait se plier, de manière to-

talement sacrificielle, à la doxa “intérêt

du service” qui, en l’espèce, consistait à

étouffer au maximum un risque de mé-

diatisation des arrière-cuisines de la

présidence de la République. Voici un

exemple classique d’immixtion entre

l’exécutif et le judiciaire qui ne répond

pas aux exigences d’une démocratie et

pose la question récurrente du contrôle

de l’Etat employeur . »
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Le budget de la Sécurité sociale adopté grâce à un
septième 49.3
La première ministre a de nouveau engagé la responsabilité de son gouvernement, mercredi. L’opposition dénonce
l’absence de débat

Mariama Darame et Jérémie Lamothe

E st-ce le signe ultime de la ba-

nalisation du 49.3 souhaitée

par l’exécutif ? C’est en l’ab-

sence du ministre de la santé, François

Braun et de son homologue aux solidar-

ités, Jean-Christophe Combe, que la pre-

mière ministre, Elisabeth Borne, a en-

gagé, mercredi 30 novembre, la respon-

sabilité de son gouvernement lors de la

lecture définitive du projet de loi de fi-

nancement de la Sécurité sociale (PLF-

SS) à l’Assemblée nationale.

C’est la septième fois en deux mois, et la

cinquième fois sur le PLFSS, que l’hôte

de Matignon a recours à cet article de la

Constitution, qui permet de faire adopter

un texte sans vote, de manière illimitée

sur les textes budgétaires. Un dernier

49.3 pour faire adopter le budget de la

« Sécu » donc, avant trois autres atten-

dus sur le projet de loi de finances en

décembre.

« A l’issue de l’examen du texte, et à

quelques jours du terme du délai con-

stitutionnel [prévu samedi 3 décembre]

, je regrette à nouveau, comme je l’ai

déjà fait, que les positions soient restées

figées. Et que, malgré les avancées,

chaque groupe d’opposition ait réaffir-

mé sa volonté de s’opposer au projet de

loi, quoi qu’il contienne, quel qu’il soit

» , a argué Elisabeth Borne depuis la tri-

bune de l’Hémicycle, sous les huées des

oppositions.

Lors de cette lecture définitive du PLF-

SS, les bancs de gauche comme ceux

de la droite et de l’extrême droite ont

dénoncé un « processus qui a totalement

évacué le débat » , après que l’Assem-

blée n’a pu examiner que quelques

amendements du texte en seconde lec-

ture. « Le 49.3 est un revolver qui cible

la nation et l’Assemblée. Vous avez

choisi la facilité » , a attaqué, dès le

début de la séance, la députée « in-

soumise » de Seine-Saint-Denis Raquel

Garrido, en défendant une motion de re-

jet préalable au texte, qui n’a pas abouti.

Au sein de la coalition présidentielle,

les 49.3 n’ont pas entamé le soutien à

un budget de la Sécurité sociale doté de

600 milliards d’euros, jugé « ambitieux

et responsable » . « J’ai la conviction

que nos concitoyens retiendront de ces

dernières semaines les mesures détermi-

nantes que nous avons portées, et non

les péripéties d’un triste spectacle

politicien » , a déclaré la rapporteuse

générale du budget de la Sécurité so-

ciale, Stéphanie Rist (Renaissance,

Loiret).

« Merci pour ce débat si constructif, ce

foisonnement, ce camaïeu, ce dégradé

de 49.3, qui donne tant de saveurs à

nos débats. (…) On aura rarement aussi

peu débattu de santé, de protection so-

ciale depuis l’existence des lois de fi-
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nancement de la Sécurité sociale » , a

ironisé, en retour, le député communiste

des Bouches-du-Rhône Pierre Dhar-

réville. Sur une tonalité moins tonitru-

ante, le Sénat, qui a rejeté le texte, a lui

aussi dénoncé, la veille, l’usage répété

du 49.3. « Vous avez balayé tout notre

travail, vous ne voulez pas de compro-

mis et usez – légalement – du 49.3, mais

votre usage est mauvais, brutal, et nous

le rejetons » , avait souligné le sénateur

socialiste de Paris Bernard Jomier, sous

les acclamations de ses collègues.

Nouvelle motion de censure

Sur le contenu du texte, le député du

parti Les Républicains (LR) de l’Isère

Yannick Neuder a critiqué, mercredi à

l’Assemblée, « un budget insincère » ,

avant d’évoquer la crise d’un système

de santé très affaibli par deux ans

d’épidémie de Covid-19. « Il faut

écouter les professionnels de santé, il

faut lire les tribunes, il faut écouter les

industriels, les Ehpad, les établisse-

ments de handicap, nos hôpitaux. Nous

ne voulons pas être complices de ce

massacre » , a-t-il poursuivi.

En parallèle de la fin de l’examen de ce

budget de la « Sécu » et de la protes-

tation des parlementaires, le gouverne-

ment est confronté à une grève des

médecins libéraux et des biologistes,

dont les syndicats ont appelé à la fer-

meture des cabinets et laboratoires jeu-

di 1er et vendredi 2 décembre pour faire

pression sur l’exécutif. Les premiers ré-

clament notamment le doublement du

tarif de la consultation – de 25 à 50 eu-

ros –, tandis que les seconds souhaitent

protester contre la ponction de 250 mil-

lions par an sur les examens hors

Covid-19, inscrite dans le budget de la

Sécurité sociale.

Sur fond d’épidémie de bronchiolite –

en plus de la circulation élevée de la

grippe et du Covid-19 –, plus de 10

000 soignants ont dénoncé dans une tri-

bune au Monde , publiée mercredi, «

le silence assourdissant d’Emmanuel

Macron » sur la crise que connaissent la

pédiatrie et le système hospitalier dans

son ensemble. Une tribune évoquée à

plusieurs reprises dans l’Hémicycle, et

présentée par le député socialiste Jérôme

Guedj comme « la réponse des

soignants à l’inanité de votre PLFSS »

, dans une réponse au ministre des

comptes publics, Gabriel Attal.

L’élu de l’Essonne a également porté ses

critiques sur l’objectif national de

dépenses d’assurance-maladie défini par

le gouvernement pour l’année 2023. «

[Il] est inférieur à ce qui a été nécessaire

pour boucler l’année 2022, déjà insuff-

isant » , a condamné M. Guedj, accusant

le gouvernement d’être « dans l’impasse

» .

Faisant fi de leur divergence stratégique,

les quatre composantes de la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

ont décidé de faire de nouveau cause

commune en annonçant, mercredi soir,

le dépôt d’une motion de censure pour

tenter, une nouvelle fois, de renverser le

gouvernement.
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Macron prévient Washington: l'aide massive aux
entreprises américaines peut « &nbsp;fragmenter
l'Occident&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron, en visite

d'Etat à Washington, a prévenu

mercredi les Etats-Unis que leur pro-

gramme d'investissements et de subven-

tions de 430 milliards de dollars pour

aider leurs entreprises et lutter contre

l'inflation risquait de « fragmenter l'Oc-

cident » .

Le président français Emmanuel

Macron, en visite d'Etat à Washington,

a prévenu mercredi les Etats-Unis que

leur programme d'investissements et de

subventions de 430 milliards de dollars

pour aider leurs entreprises et lutter con-

tre l'inflation risquait de « fragmenter

l'Occident » .

Dans un discours devant la communauté

française à l'ambassade de France à

Washington, Emmanuel Macron a

également mis en garde contre le «

risque » que « l'Europe et la France de-

viennent une sorte de variable d'ajuste-

ment » de la rivalité entre les Etats-Unis

et la Chine, les deux premières puis-

sances mondiales.

Au premier jour de sa visite d'Etat à

Washington, la seconde après celle de

2018 sous la présidence du républicain

Donald Trump, M. Macron s'est montré

« direct » .

Le président français a raconté devant

ses compatriotes à l'ambassade avoir «

dit avec beaucoup de franchise, d'amitié

(aux élus américains) (...) que ce qui

s'est passé ces derniers mois est un défi

pour nous parce qu'on commence à se

décaler sur les sujets énergétiques et le

coût de la guerre (en Ukraine) n'est pas

le même en Europe et aux Etats-Unis » .

« Mais surtout, les choix faits, dont je

partage les objectifs, en particulier l'In-

flation Reduction Act (IRA, un pro-

gramme de réformes et d'investisse-

ments environnementaux et sociaux

pour les entreprises américaines) sont

des choix qui vont fragmenter l'Occi-

dent » , a déploré le président français.

Pour Emmanuel Macron, l'IRA « créé

de telles différences entre les Etats-Unis

d'Amérique et l'Europe que ceux qui tra-

vaillent dans nombre d'entreprises vont

juste se dire "on ne fait plus d'investisse-

ments de l'autre côté de l'océan" » At-

lantique.
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Lors de ce déjeuner avec des parlemen-

taires américains, il avait dénoncé les

mesures « super agressives » prises par

le président démocrate Joe Biden pour

doper l'industrie américaine, en plaidant

pour une meilleure coordination

économique de part et d'autre de l'Atlan-

tique.

« Ces choix ne peuvent fonctionner que

s'il y a une coordination entre nous, si on

se décide ensemble, si on se resynchro-

nise » , a martelé Emmanuel Macron.

Axé principalement sur le climat et les

dépenses sociales, le plan, baptisé « In-

flation Reduction Act » , prévoit plus

de 430 milliards de dollars d'investisse-

ment dont 370 milliards afin de réduire

les émissions de gaz à effet de serre de

40% d'ici à 2030, soit le plus important

effort jamais consenti par les Etats-Unis

dans ce domaine.

Au premier jour d'une visite d'Etat

célébrant l'amitié franco-américaine, le

président français a toutefois plaidé pour

« essayer ensemble d'être à la hauteur de

ce que l'Histoire a scellé entre nous, une

alliance plus forte que tout » , estimant

que sa seconde visite d'Etat aux Etats-

Unis en quatre ans « montr(ait) aussi la

force, le lien entre les Etats-Unis et la

France » .

Mais il a encore mis en garde son allié:

le « risque c'est que face aux défis de

l'époque les Etats-Unis regardent

d'abord les Etats-Unis, c'est normal (...)

et regardent ensuite la rivalité avec la

Chine, et, en quelque sorte, que l'Europe

et la France deviennent une sorte de

variable d'ajustement » entre les deux

premières puissances mondiales.
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Le ministre français des Armées rencontre son
homologue américain au Pentagone
Agence France-Presse

P aris - Le ministre des Armées

français Sébastien Lecornu a

rencontré son homologue

américain Lloyd Austin mercredi au

Pentagone, ont annoncé les deux parties.

Le ministre des Armées français

Sébastien Lecornu a rencontré son ho-

mologue américain Lloyd Austin mer-

credi au Pentagone, ont annoncé les

deux parties.

Les deux ministres « ont insisté sur l'im-

portance d'entretenir la forte coopéra-

tion bilatérale entre nos deux pays, et

ont signé une déclaration d'intention qui

codifie nos principes partagés » , a

déclaré le Pentagone dans un commu-

niqué.

Pour le chef du Pentagone, le texte fait

respecter « nos engagements dans le do-

maine du contre-terrorisme à travers le

monde, de l'Afrique, à l'Indo-Pacifique

» , et renforce « notre coopération dans

les domaines spatiaux et cyber » .

Les deux ministres ont également évo-

qué le « soutien à l'Ukraine » , et la force

de l'Alliance de l'OTAN « , précise le

Pentagone.

Côté français, un communiqué du min-

istère des Armées souligne que cette

déclaration d'intention » définit un haut

niveau d'ambition pour la relation de

défense entre la France et les Etats-Unis

pour les années à venir « .

» Elle approfondit et précise le cadre

de nos coopérations opérationnelles, no-

tamment dans l'Indo-Pacifique et en

Afrique, afin de renforcer notre in-

teropérabilité", précise-t-il.
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Macron fustige les subventions américaines «
&nbsp;super agressives&nbsp; » à l'égard des
entreprises françaises
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron, en visite

d'Etat à Washington, a fustigé

mercredi les subventions prévues dans

le grand plan climat de Joe Biden, qui

favorisent les produits « made in USA »

, en les qualifiant de « super agressives

» sur le plan commercial.

Le président français Emmanuel

Macron, en visite d'Etat à Washington,

a fustigé mercredi les subventions

prévues dans le grand plan climat de

Joe Biden, qui favorisent les produits «

made in USA » , en les qualifiant de «

super agressives » sur le plan commer-

cial.

« C'est super agressif pour nos entrepris-

es » , a déclaré M. Macron, lors d'un

déjeuner avec des élus sur la colline du

Capitole.

Il faisait référence au programme massif

de soutien à la transition énergétique

voulu par Joe Biden, baptisé Inflation

Reduction Act (IRA), qui accorde de

généreuses subventions aux véhicules

électriques, batteries ou énergies renou-

velables à condition qu'ils soient fab-

riqués sur le territoire américain.

« Mettez-vous à ma place » , a plaidé

le président français. « Personne ne m'a

contacté quand l'IRA était en discussion

» , a-t-il poursuivi, en demandant à être

« respecté comme un bon ami » .

« Peut-être que cette loi va régler votre

souci, mais vous allez augmenter mon

problème » , a assuré le chef de l'Etat

français, qui a mis en garde contre le

risque de « détruire de nombreux em-

plois » s'il n'y a pas de coordination en-

tre l'Europe et les Etats-Unis.
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A la Nasa, Macron et Harris promettent de renforcer la
coopération spatiale franco-américaine
Agence France-Presse

P aris - La France et les Etats-

Unis ont promis mercredi de

continuer à renforcer leur

coopération spatiale, notamment sur les

sujets de l'exploration et du climat, lors

d'une visite d'Emmanuel Macron au

siège de la Nasa à Washington, aux

côtés de la vice-présidente américaine

Kamala Harris.

La France et les Etats-Unis ont promis

mercredi de continuer à renforcer leur

coopération spatiale, notamment sur les

sujets de l'exploration et du climat, lors

d'une visite d'Emmanuel Macron au

siège de la Nasa à Washington, aux

côtés de la vice-présidente américaine

Kamala Harris.

M. Macron, qui effectue une visite

d'Etat de plusieurs jours aux Etats-Unis,

a notamment mentionné le programme

américain de retour sur la Lune,

Artémis, dont une première mission test

non habitée vient de décoller, avec la

participation de l'Agence spatiale eu-

ropéenne (ESA).

« Nous sommes très désireux de par-

ticiper » , a-t-il réaffirmé, avant d'ajouter

dans un sourire, déclenchant le rire de

Kamala Harris: « C'est très important

pour nous, tant que vous pouvez propos-

er un leader français pour voler vers la

Lune assez rapidement » , a-t-il dit dans

une allusion claire à l'astronaute français

Thomas Pesquet, présent à ses côtés lors

de la visite.

Toujours sur le plan de l'exploration spa-

tiale, les deux pays collaborent égale-

ment via l'ESA sur le nouveau télescope

spatial James Webb, dont les premières

observations ont déjà bousculé la com-

préhension de l'Univers.

Concernant le climat, le président

français a mentionné le décollage prévu

le 12 décembre de la mission SWOT

(Surface Water and Ocean Topography),

un satellite développé en partenariat

avec le CNES français, qui vise à ob-

server les niveaux des océans, lacs et

cours d'eau.

« Nous sommes tellement fiers de tra-

vailler avec la France » , a déclaré Mme

Harris, qui préside le Conseil national

de l'espace de son pays. « Les Etats-

Unis et la France collaborent sur l'ex-

ploration spatiale depuis plus de 60 ans.

Durant cette période, nous avons fait de

grandes avancées, mais à bien des

égards nous commençons un nouveau

voyage ensemble. »

Lors d'une visite de Kamala Harris à

Paris l'année dernière, les deux

dirigeants avaient alors décidé de «

lancer un dialogue stratégique sur l'es-

pace » , a rappelé le président français.

Nom de la source
Mediapart (site web)

Type de source
Presse • Presse Web

Périodicité
En continu

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mercredi 30 novembre 2022

Mediapart (site web) • 458
mots

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

Certificat émis le 2 décembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221130·MED·1063699

AFP Infos Françaises

AFP Infos Mondiales

Le Dauphiné Libéré (site web)

Paris Match (site web)

Sud Ouest (site web)

L'Alsace (site web réf.)

30 novembre 2022 -Aussi paru dans

Vendredi 2 décembre 2022 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

50Ce 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.



« Je crois vraiment que l'espace est un

nouveau lieu de conflictualité » , a-t-

il ajouté. Les deux dirigeants ont ainsi

souligné l'importance de développer de

nouvelles « normes » de conduite dans

l'espace.

La France a rejoint en juin les « accords

Artémis » impulsés par les Etats-Unis

- une série de principes visant à régir

l'usage de l'espace lointain par les dif-

férentes nations.

Mardi, la France s'est par ailleurs en-

gagée, comme les Etats-Unis plus tôt

cette année, à ne pas mener d'essais de

missiles antisatellites, qui provoquent

des débris spatiaux pouvant ensuite

menacer les vaisseaux et satellites en or-

bite.

la/ube
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Quand la candidate issue du PS appelle à voter LR
La candidate Ghislaine Salmat, issue du PS et à la tête d'une liste citoyenne au premier tour, a choisi de soutenir
Luc Puech d'Alissac, le maire (LR) actuellement en place. Dimanche trois candidats s'affronteront dans les urnes.

M arie Persidat

À quelques jours du sec-

ond tour des municipales, le maire sor-

tant bénéficie d'un soutien inattendu.

L'équipe de Luc Puech d'Alissac (LR)

peut désormais compter sur la voix de la

candidate malheureuse du premier tour,

Ghislaine Salmat, pourtant membre du

PS. Alors certes, les deux se sont

présentés, pour cette élection partielle, à

la tête d'une liste officiellement « sans

étiquette ». Reste que ce ralliement sur-

prend, y compris le premier concerné, le

maire en place.

« Je l'ai contactée après le premier tour

car j'ai su que mon ancien premier ad-

joint (Thomas Vatel, l'autre candidat de

droite) l'avait fait », explique Luc Puech

d'Alissac. « À titre personnel j'ai de très

bons rapports avec Ghislaine Salmat »,

pointe l'élu qui remercie grandement

son ex-concurrente. « Ce rapprochement

a été fait en bonne intelligence. J'ai ac-

cepté de reprendre des points qui au-

raient pu tout à fait rentrer dans mon

programme. »

Olivier Serre (PS) en lice au second

tour s'étrangle

Ce que nous confirme Ghislaine Salmat,

la candidate de l'Alternative citoyenne,

en citant notamment la remise à plat du

quotient familial et donc des tarifs de

la cantine et du périscolaire, la mise en

place du 1 € social pour la cantine, la

création d'un repair-café ou encore celle

de conseils de quartiers. « Il ne s'agit

en rien d'une fusion, ni d'une alliance

de circonstance, continue Ghislaine

Salmat. Aucune voix ne nous appartient.

Mais dimanche la très grande majorité

de la liste Alternative citoyenne votera

pour Luc Puech d'Alissac. »

Ghislaine Salmat confie qu'elle a été

contactée par deux listes, après avoir

conquis 8,4 % des électeurs le 27 no-

vembre dernier. Il s'avère que les deux

candidats intéressés sont plutôt à droite.

La liste de gauche, qui a fini 3 e au pre-

mier scrutin, n'a pas tenté de rapproche-

ment. « Je m'y étais engagé », rappelle

Olivier Serre (PS), en raison des révéla-

tions d'une condamnation pour harcèle-

ment de Jean-Pierre Henry, candidat en

deuxième position sur la liste de Ghis-

laine Salmat. Ce dernier s'étonne cepen-

dant du choix de sa concurrente.

« Il y a un mois, elle était candidate

comme moi à l'investiture du PS, et

maintenant elle se rallie à un candidat

LR », s'étrangle-t-il.

Ghislaine Salmat, militante socialiste de

longue date, n'a cependant peut-être pas

digéré les propos du président de la

fédération du PS 95, Rachid Temal, qui

lui demandait il y a une semaine de re-

tirer sa candidature.

Les électeurs de l'Alternative citoyenne

suivront-ils ses consignes de vote ?

Réponse dimanche soir, après le

dépouillement qui commencera à 18

heures.
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La gauche critique Reconquête! qui « menace » une
enseignante de Valenciennes
Agence France-Presse

P aris - Le PS et les écologistes

ont critiqué jeudi le parti Re-

conquête! d'Éric Zemmour, à

l'origine d'une série de « menaces » sur

les réseaux sociaux contre une en-

seignante de Valenciennes dont une sor-

tie pédagogique auprès de migrants de

Calais a dû être annulée.

Le PS et les écologistes ont critiqué jeu-

di le parti Reconquête! d'Éric Zemmour,

à l'origine d'une série de « menaces »

sur les réseaux sociaux contre une en-

seignante de Valenciennes dont une sor-

tie pédagogique auprès de migrants de

Calais a dû être annulée.

L'enseignante devait emmener vendredi

sa classe préparatoire Hypokhâgne du

lycée Watteau de Valenciennes à la ren-

contre d'une association de soutien aux

exilés, dans le cadre d'un projet péda-

gogique interdisciplinaire, intitulé "exil

et frontières" « .

Mais la sortie, dont les détails ont été

livrés lundi sur les réseaux sociaux par

le » réseau parents vigilants « , proche

du parti d'extrême droite Reconquête!, a

été annulée » par sécurité « par le rec-

torat de Lille.

» Cette histoire est édifiante. Le parti de

(Eric) Zemmour utilise les mêmes méth-

odes et intimidations que les islamistes

radicaux pour faire pression sur les en-

seignants « , a dénoncé le premier secré-

taire du PS Olivier Faure sur Twitter, y

voyant une » légitimation de la violence

« qui s'est » soldée par un assassinat «

dans le cas de Samuel Paty il y a deux

ans.

Le professeur d'histoire-géographie de

47 ans a été poignardé puis décapité le

16 octobre 2020, près de son collège

à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines),

par un jeune homme radicalisé qui lui

reprochait d'avoir montré des carica-

tures de Mahomet en classe.

Le député écologiste Benjamin Lucas a

demandé dans un communiqué » la dis-

solution du mouvement « de M. Zem-

mour, dénonçant les » mêmes procédés

terrorisants que les islamistes, en faisant

déferler en raid menaces et injures « . Il

a appelé le gouvernement à » protéger

les personnels éducatifs, les élèves et la

communauté scolaire « .

A l'inverse, le député RN Sébastien

Chenu a estimé sur le plateau de Public

Sénat que » cette enseignante (avait) agi

en militante et pas en éducatrice « . »

Une enseignante doit transmettre un

savoir, or aller trimballer des gamins

dans un centre de migrants, c'est avoir

une prise de position politique « , a-t-il

jugé.

» Reconquête a fait son devoir: alerter

l'opinion publique « , a réagi le parti

d'Eric Zemmour dans un communiqué.

» Une militante pro-migrants se sert de

son statut d'enseignante pour endoc-

triner des élèves. C'est absolument in-

supportable au regard du principe de

neutralité qui doit régir l'instruction de

nos enfants « .
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Le parti » se réserve le droit de saisir

la justice contre le rectorat et l'établisse-

ment pour atteinte à l'obligation de neu-

tralité de notre enseignement « et

promet d'attaquer » toute personne accu-

sant le mouvement de +menacer+ un en-

seignant".

caz-lum-bpa/cs/mpm
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Clémentine Autain tente d’organiser le débat hors les
murs de LFI
L’ambitieuse députée « insoumise » discutait du thème de l’écosocialisme, mercredi, avec le président du Parti
socialiste belge

Julie Carriat

A l’heure où La France in-

soumise (LFI) verrouille sa

communication autour de

l’affaire Quatennens, rares sont les « in-

soumis » à se risquer en dehors des fron-

tières du mouvement. Il y a François

Ruffin, en train de se mettre à dos le

cœur de l’appareil mélenchoniste, avec

ses déclarations d’amour à la social-dé-

mocratie. Et la députée de Seine-Saint-

Denis, Clémentine Autain, qui, tout en

affichant sa fidélité au mouvement,

s’autorise, comme à son habitude, un

pas de côté. Celle qui a récemment as-

sumé « avoir de l’ambition » pour la

présidentielle de 2027 a participé à un

débat sur le thème de l’écosocialisme,

mercredi 30 novembre, dans la salle de

La Bellevilloise, à Paris, avec Paul Mag-

nette, le président du Parti socialiste

belge.

Ecosocialisme, le mot est à la mode.

Olivier Faure estimait, samedi, dans un

entretien au Monde que « le socialisme

écologique est la réponse aux grands

dérèglements » . Le terme serait presque

devenu mainstream , loin de ses origines

révolutionnaires, quand le philosophe

André Gorz théorisait la jonction de

l’écologie et de l’anticapitalisme.

Longtemps, Jean-Luc Mélenchon en

avait fait un élément de discours.

En 2012, le Parti de gauche avait organ-

isé les assises de l’écosocialisme, voy-

ant ce concept comme « une ligne

d’horizon commune qui nous permet de

venir, d’arriver de tous côtés et de con-

verger » entre forces de gauche.

En 2017, le terme avait été au centre de

la campagne de M. Mélenchon. Moins,

en 2022.

Le mouvement d’origine de Clémentine

Autain, Ensemble, s’est en partie re-

fondé en Gauche écosocialiste en juin,

en s’ancrant dans LFI. A l’heure où les

socialistes « bougent » sur la question

écologique, où l’enjeu climatique rend

plus poreuse la frontière entre « réforme

et révolution » , l’élue de Seine-Saint-

Denis a donc mis en valeur, sur un ter-

rain politique apaisé par la distance en-

tre Paris et Bruxelles, ses convergences

avec les socialistes.

« Produire un imaginaire autre »

D’habitude, les « insoumis » affection-

nent plutôt les discussions avec le Parti

du travail de Belgique (PTB) mais l’ac-

cord de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes) a rebattu

les cartes. « Ton livre montre à quel

point nous parlons la même langue.

Pendant longtemps, avec les socialistes,

j’ai eu le sentiment que ce n’était pas

le cas » , a-t-elle lancé en introduction.

« Est-ce que c’est un tournant ? Il est

trop tôt pour le dire mais je sens qu’il

se passe quelque chose, dans la famille

socialiste, entre les Allemands, les

Nordiques, les Espagnols et les Belges,

sur la question de l’urgence climatique,
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il y a un vrai consensus qui se crée »

, a estimé M. Magnette, professeur de

science politique, pour qui « oui, au-

jourd’hui, l’adversaire c’est le capital-

isme » .

Les écologistes en ont pris pour leur

grade. « Dans beaucoup de pays, la

question sociale n’est pas complètement

intégrée par les écologistes » , a estimé

M. Magnette, tandis que Clémentine

Autain regrettait les messages de « so-

briété joyeuse » , un « oxymore immé-

diat » selon elle. « La vie large » , que

théorise Paul Magnette dans son ou-

vrage La Vie large. Manifeste écosocial-

iste , paru en octobre aux éditions La

Découverte (304 pages, 20 euros),

refuse en effet de balayer la question

sociale et réfute l’ « ascèse » prônée

selon lui par les « effondristes » . « On

doit commencer par être d’accord pour

constater que le premier problème sont

les inégalités sociales et environnemen-

tales. Les plus pauvres sont déjà au

niveau d’émissions adéquat pour

endiguer le changement climatique » ,

a déclaré l’ancien ministre belge du cli-

mat.

Sur la question européenne, point

d’achoppement entre Parti socialiste

(PS) et LFI, les deux élus ont assumé

de diverger. « Si on n’est pas capable

de surmonter ces différences historiques

sur l’Europe, je ne vois pas qui pourrait

croire qu’on peut gouverner ensemble

» , a estimé la députée « insoumise »,

quand son collègue défendait la dif-

férence des socialistes. Mais sur la né-

cessité de « produire un imaginaire

autre que celui du système capitaliste

et aussi puissant » , ils tombaient d’ac-

cord. Pour Clémentine Autain, « on ren-

voie un message du côté de l’interdit. Si

la gauche ne retrouve pas une manière

de raconter le monde dans laquelle il y

a de la joie, du plaisir, je ne vois pas

comment on emballera les foules… » De

foule, d’ailleurs, il n’y en avait pas vrai-

ment, mercredi soir à La Belleviloise.

Signe sans doute que la vocation ma-

joritaire de l’écosocialisme a encore du

chemin à faire.
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L'affaire Adrien Quatennens agite le mouvement des
Insoumis
Le parti de Jean-Luc Mélenchon est traversé par des doutes sur la stratégie adoptée par LFI.

de Ravinel, Sophie

I NSOUMIS Lundi soir, la réunion

du bureau des Insoumis à l'As-

semblée s'est terminée tard, nette-

ment plus tard que d'habitude. Il était

quasiment minuit lorsque les parlemen-

taires se sont séparés, contre 22 heures

les autres semaines. Fait rare selon

plusieurs des participants, la parole y a

été très libre. Il faut dire que quelques

jours plus tôt, mercredi, un communiqué

est tombé, venant bloquer le retour quasi

annoncé d'Adrien Quatennens sur les

bancs de l'Hémicycle. « Cela fait

plusieurs années que je subis ses

colères, ses crises, des violences

physiques et morales , a fait savoir sa fu-

ture ex-épouse. Au cours de ces

dernières années, j'ai voulu le divorce à

trois reprises, à chaque fois, sous la

pression, je suis revenue en arrière. »

Céline Quatennens communique exclu-

sivement par l'entremise d'un avocat qui

ne souhaite pas révéler son identité.

Mais ses mots - démentis « catégorique-

ment » par la partie adverse - ont eu

l'effet d'une bombe. Depuis septembre,

quand a éclaté cette affaire de violences

conjugales, une gifle, une seule, avait

été reconnue publiquement par le député

Insoumis du Nord. De quoi permettre

à Jean-Luc Mélenchon, dont Adrien

Quatennens est très proche, comme à

ses autres soutiens comme le député de

Marseille, Manuel Bompard, d'arguer

d'une faute de passage dans le cadre de

violences réciproques.

Déjà cependant, les avances lourdes

pour justifier le retour du fidèle lieu-

tenant avaient froissé les féministes dont

LFI prétend être un porte-voix politique.

Alors après mercredi, le ton est monté

d'un cran, à mesure que des députés

comme Olivier Faure, patron du PS et

ferme soutien de la Nupes, ou Sandrine

Rousseau, figure écologiste et féministe

à l'Assemblée, ont estimé que le député

n'avait a priori plus sa place à leurs

côtés. « Le forcing qu'ils ont effectué

pour le retour d'Adrien est un crash » ,

ALAIN JOCARD/AFP

Le député de La France insoumise, Adrien

Quatennens, lors d'une séance à

l'Assemblée nationale, le 3 août.

observe un parlementaire LFI.

Vendredi soir à Paris, une soirée a été

montée par l'Observatoire des violences

sexistes et sexuelles en politique.

Plusieurs prix peu flatteurs ont été

décernés à des hommes politiques de

tous bords, coupables aux yeux des or-

ganisatrices d'implications à des degrés

divers dans des affaires de violences

sexistes et sexuelles. Jean-Luc Mélen-

chon - ex aequo avec Emmanuel

Macron - a obtenu le prix du parrain,

celui du meilleur protecteur... Adrien

Quatennens a été lauréat du prix « J'ac-

cuse » qui récompense « le panache de

mettre à nu les complots visant à entach-

er leur honneur ou l'honneur de leurs

frères d'armes » .
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Alice Coffin, figure du militantisme

féministe radical et une des organisatri-

ces, n'a pas de mots assez durs. « Ce

qui se passe , dit-elle, est un sujet d'im-

mense préoccupation. C'est très inquié-

tant. Il y a une vraie colère contre les

prises de position des Insoumis. » Elle

évoque leur « trahison » après les po-

sitions prises pendant la présidentielle.

Militant sous la bannière des écologistes

et membre de leur groupe au Conseil de

Paris, elle a pourtant donné sa voix à

Jean-Luc Mélenchon au printemps.

« Une position ambiguë »

Comme Caroline De Haas, figure de la

lutte contre les violences sexistes et sex-

uelles, désormais hostile au leader In-

soumis. « L'autoritarisme dont Jean-

Luc Mélenchon et les siens font preuve a

éclaté au grand jour avec cette affaire.

Il n'est pas tenable politiquement. Ce

mouvement comme il fonctionne, es-

time-t-elle , ne peut pas susciter un élan

large et majoritaire dans le pays. »

Ex-secrétaire national d'EELV et député

européen, David Cormand la rejoint sur

le constat mais s'interroge pour la suite.

« Les Insoumis ont un fonctionnement

quasi sectaire, sinon clanique. Ils sont

dans une espèce de combo lamberto-

populiste avec des élus qui se tiennent

dos au mur face à leurs ennemis, nom-

breux, dans des scénographies quasi

liturgiques. Moi, cela me pose un prob-

lème. Mais est-ce que cela peut les em-

pêcher d'accéder au pouvoir ? Eux

pensent que c'est indispensable pour y

parvenir. Moi, je n'en sais rien. »

Une chose est sûre : la secousse est

réelle au sein du mouvement Insoumis.

Chez les jeunes en particulier. Sur Twit-

ter, deux voix discordantes des Jeunes

Insoumis ont osé se faire entendre, à

Poitiers puis à Strasbourg, pour regretter

les choix. « Adrien Quatennens place

aujourd'hui notre mouvement dans une

position ambiguë et menace sa force

ainsi que sa crédibilité à accompagner

et récolter les témoignages des person-

nes victimes de violence s » , ont jugé

des jeunes de Poitiers le 23 novembre,

rejoints par des Alsaciens.

Le sujet se serait invité ce week-end lors

d'une formation nationale des anima-

teurs de groupes locaux de jeunes In-

soumis, au moins en marge. Ils se sont

réunis à Paris, dans les locaux du Parti

des travailleurs, le PT. Quelques-uns des

collaborateurs des 75 députés Insoumis,

jeunes pour la plupart, prévoyaient aussi

de se retrouver.

Dès le 23 novembre, le groupe LFI à

l'Assemblée a pourtant jugé dans un

court communiqué qu'il prenait « au

sérieux » la parole de Céline Quaten-

nens et ses « accusations graves » . Ce

communiqué « reflète un compromis en-

tre les positions qui se sont exprimées »

, juge la députée Aurélie Trouvé, mem-

bre du bureau. « Nous avons beaucoup

échangé pour mettre sur la table qu'il ne

pouvait plus travailler avec nous jusqu'à

ce qu'une décision de justice nous

éclaire » .

Une autre figure parlementaire du

groupe ajoute : « Nous avançons douce-

ment pour faire évoluer le fonction-

nement interne, sans être certains du ré-

sultat . » Même si le couvercle se lève,

la prudence reste de mise. Les rares qui

acceptent de parler à la presse craignent

de possibles mesures de rétorsion, sou-

vent violentes. - S. DE R.
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François Ruffin : « Nous vivons un temps d'indécence
! »
de Ravinel, Sophie

D ÉPUTÉ de la Somme du

groupe Insoumis, François

Ruffin publie Le Temps d'ap-

prendre à vivre aux Éditions LLL, une

brochure d'opposition à la réforme des

retraites.

LE FIGARO. - Vous voulez remettre

la valeur travail au coeur du village,

quitte à secouer la gauche. Là, sur les

retraites, vous peignez un Emmanuel

Macron en maître des horloges

menaçant, qui veut faire travailler

plus longtemps. N'est-ce pas contra-

dictoire?

François RUFFIN . - Les deux sont

liés, au contraire. L'histoire du mouve-

ment ouvrier, c'est la dignité par le tra-

vail, pour en vivre. C'est libérer du

temps hors travail, par le dimanche

chômé, par le samedi à l'anglaise, par les

congés payés. Et surtout par cette « nou-

velle étape de la vie » qu'est la retraite...

On ne peut pas réduire l'être humain à

la production- consommation. Une part

de l'homme doit échapper à la machine

économique pour s'occuper de ses pe-

tits-enfants, aller à la pêche, diriger le

petit club de foot. Ce temps de repos

peut être étendu : nous défendons la re-

traite à partir de 60 ans avec 40 annu-

ités. Mais voilà qu'il régresse, que les

avancées technologiques ne conduisent

plus à du progrès humain. Voilà qu'on

assiste au retour de la pauvreté chez nos

aînés. Le passage de 60 à 62 ans, c'est

une augmentation de 152 % du recours

au RSA! À 60 ans, un Français sur qua-

tre n'est ni en emploi ni à la retraite mais

dans le no man's land du chômage, de

l'inaptitude... D'ailleurs, qui est le pre-

mier adversaire de cette réforme ? Em-

manuel Macron. En 2019, lui-même

déclarait : « Quand on est peu qualifié,

quand on a une carrière fracturée, bon

courage déjà pour arriver à 62 ans !

C'est ça, la réalité de notre pays! »

Emmanuel Macron n'est-il pas sous

pression de Bruxelles pour conduire

sa réforme alors que l'âge de départ à

la retraite est à 65 ou 67 ans ailleurs

en Europe ?

François Bouchon/ Le Figaro

François Ruffin, mercredi, dans son bureau

à l'Assemblée nationale.

La pression de l'Europe, c'est quand ça

l'arrange ! Il l'affiche d'ailleurs dans ce

que j'appelle son « programme caché »

, le « programme de stabilité » qu'il a

adressé à la Commission. Il promet de

« baisser les impôts de production » en

finançant par « la réforme des retraites

notamment » . Nous vivons un temps

d'indécence! Alors que le CAC 40 an-

nonce 44 milliards de dividendes en un

trimestre, qu'on se gave là-haut de su-

perprofits, auxquels le gouvernement ne

touche pas, on va gratter des miettes sur

les pensions des gens modestes.

Alors pourquoi, selon vous, cette in-

sistance du chef de l'État ?

Pour l'Élysée, il s'agit de « maintenir

une grande ambition réformatrice » .

Je trouve ça pathétique. C'est ça, sa «

grande ambition » par les temps qui

courent ? Ils l'ont tous fait, d'Édouard
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Balladur à François Hollande en passant

par Nicolas Sarkozy. Quelle banalité !

Alors que notre pays, et le moment, ex-

igent une véritable ambition réforma-

trice. Le vrai grand défi, c'est le défi cli-

matique. J'attends un Roosevelt 1942!

J'attends que le chef de l'État mette sur

pied une économie de guerre clima-

tique! Mais déjà, si son mandat servait

à rénover les cinq millions de passoires

thermiques, à faire arriver à l'heure les

trains du quotidien, à relever l'école, ce

pilier de la République, à faire que

médecins et infirmières ne désertent

plus l'hôpital...

Cette réforme pourrait être bloquée

par le pays ?

Je le souhaite, bien sûr, je descendrai

dans la rue pour ça. Est-ce que ce sera

suffisant ? Je l'ignore. Mais là, je

voudrais alerter sur l'unité de la nation.

Dans quel moment sommes-nous ? Les

esprits sont déjà usés, exaspérés, par les

années Covid, avec derrière la guerre

en Ukraine, l'inflation, les factures d'én-

ergie. Un président réélu, ce printemps,

sans élan, qui dispose d'une majorité de

raccroc. Et c'est sur cette base sociale

fort étroite, c'est dans cette société à

fleur de peau, qu'il prétend passer sa

mesure ? Alors que 7 Français sur 10

y sont opposés ? Même s'il réussit, ces

choses laissent des traces dans la durée.

Ça installe du ressentiment. Les gens se

disent : « Si c'est ça la démocratie, à

quoi bon la

démocratie ? »

L'affaire Kohler pourrait-elle ren-

forcer encore cette méfiance ?

C'est presque un détail. Le secrétaire

général de l'Élysée est poursuivi pour

« prise illégale d'intérêts » , mais c'est

tous les jours qu'ils organisent la prise

légale d'intérêts ! De General Electric

à McKinsey, en passant par Technip,

Sanofi, Uber, avec ce monde des affaires

comme mécène de sa campagne 2017.

Parler de lobby, c'est trop faible : ça sup-

pose une pression de l'extérieur. La

vérité, c'est que l'État est aujourd'hui

colonisé de l'intérieur par des intérêts

privés, jusqu'à son sommet. Emmanuel

Macron, c'est l'homme de la finance

avant la France. Ou plutôt, il confond les

deux : ce qui est bon pour ses amis fi-

nanciers sera bon pour les Français...

Les Insoumis peuvent-ils donner des

leçons au vu des réactions du mouve-

ment dans l'affaire Quatennens, qui

foule les valeurs féministes prônées

jusque-là ?

Ma position, depuis le départ, c'est qu'on

doit se donner le temps, laisser la pous-

sière retomber. Il ne doit pas y avoir

de forcing à la démission, mais pas non

plus de forcing à un retour précipité qui

fait du mal à la cause féministe, à notre

groupe parlementaire et à Adrien

Quatennens lui-même. Je ne vois pas

l'urgence de trancher à vif, alors que la

justice ne s'est pas prononcée, alors que

les esprits sont échauffés en tous sens.

L'absence de démocratie dans le mou-

vement n'est-elle pas à l'origine de tels

choix ?

On gagnerait à entendre toutes les voix

et à en tenir compte dans nos décisions.

Je fais le pari que ça va changer. Je l'es-

père en tout cas. Mais au-delà de cette

seule affaire : nous vivons une révolu-

tion féministe. Qu'une gifle soit consid-

érée comme un geste grave, que les

pressions sexuelles ne soient plus

tolérées, c'est bien, mais c'est nouveau.

Selon les sondages, 8 femmes sur 10 ont

déjà subi du harcèlement sexuel. C'est

un phénomène massif qui traverse toutes

les organisations, pas seulement les

politiques, mais la culture, les médias,

les syndicats, les assurances, les

usines... Ces institutions, il faut les

guider, les aider à la prise de décisions,

à accompagner les victimes avec une

charte nationale par exemple, en atten-

dant que la justice tranche. Sinon, on as-

siste à quoi ? À du bricolage, chacun

dans son coin, au cas par cas.

« Emmanuel Macron, c'est l'homme de

la finance avant la France. Ou plutôt, il

confond les deux : ce qui est bon pour

ses amis financiers sera bon pour les

Français...FRANÇOIS RUFFIN
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« La défense du travail, c'est nous »

G auche Le Parti commu-

niste entre, ce week-end,

dans le vif du sujet de son

39e congrès. Son secrétaire national,

Fabien Roussel, livre ce qui, selon lui,

doit être au coeur du débat, comme de

la riposte à la Macronie.

Dans un climat social marqué par la vie

chère et la prochaine réforme des re-

traites, le PCF va franchir ce week-end

une étape importante en vue de son

39e congrès, prévu début avril 2023, à

Marseille. Son conseil national doit

adopter un projet de « base commune

de discussion », le petit nom donné par

les communistes à leur texte d'orienta-

tion. Fabien Roussel, candidat à sa pro-

pre succession à la tête de la formation,

plaide pour que ce rendez-vous soit l'oc-

casion de plancher sur « le projet de so-

ciété que les communistes veulent met-

tre en débat et (leur) stratégie pour con-

struire un mouvement majoritaire ». Des

questions clés qui suscitent du débat au

sein du PCF et qui pourraient faire l'ob-

jet de textes alternatifs.

Depuis la rentrée, les Français subis-

sent de plein fouet les effets de la vie

chère. Le gouvernement vante de

nouvelles mesures à venir (nouveau

crédit d'impôt, dividende salarié...)

pour « les Français qui travaillent

dur, se lèvent tôt ». Comment jugez-

vous ce discours et la teneur de ces an-

nonces ?

Le gouvernement peut utiliser tous les

slogans, y compris le « travailler plus

pour gagner plus » de Sarkozy, la réalité,

c'est qu'il refuse d'augmenter les

salaires. La France qui se lève tôt et qui

travaille dur est mal payée, épuisée.

Mais il continue la politique des petits

chèques face à la hausse des coûts de

l'énergie. Au lieu de s'attaquer aux caus-

es de la spéculation, il précarise le tra-

vail avec ses réformes. En six mois

seulement, on a eu celles de l'enseigne-

ment professionnel, de l'assurance-chô-

mage, du dividende salarié, des retraites

à venir. C'est pour cela que je souhaite

que la gauche s'empare de cette ques-

tion. La défense du travail, c'est nous.

Ne laissons pas ce sujet à cette majorité

libérale, qui, sous couvert de défendre le

travail, le détruit.

La réforme des retraites devrait être

présentée par Élisabeth Borne avant

la mi-décembre. Comment combattre

le report de l'âge légal à 64 ou 65 ans

alors qu'une majorité pourrait se

dessiner avec LR ?

Nous devons mener une campagne de

vérité sur ce projet et exiger un grand

débat dans les villes, les entreprises,

suivi d'un référendum. Emmanuel

Macron n'a pas le droit d'affirmer qu'il

a été élu pour mettre en oeuvre cette ré-

forme. Nombreux sont les Français qui

ont voté pour lui avant tout pour battre

Marine Le Pen sans rien partager de son

programme. Ensuite, même si notre sys-

tème de retraite est, comme le prévoit le

Conseil d'orientation, en déficit de 8 à

10 milliards d'euros en 2030, il est men-

songer de dire que nous n'avons pas

d'autres choix que d'allonger l'âge de dé-

part pour le financer. C'est pourquoi

nous aurons, à gauche, mais aussi chez

les syndicats, la responsabilité de mettre

en débat toutes les autres propositions

pour améliorer le système actuel avec la

retraite à 60 ans. À ce sujet, contraire-

ment aux autres forces de gauche, nous

voulons prendre en compte les années

d'études. Sinon, avec 40 annuités de co-

tisations, pour celui qui va à l'école
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jusqu'à 25 ans, cela revient à la même

proposition que Macron.

La relation aux syndicats a fait débat

à gauche lors de la préparation de la

« marche contre la vie chère » d'oc-

tobre. Comment articuler mouvement

social et bataille politique ?

D'abord, il faut que les organisations

syndicales, qui vont se réunir le

5 décembre, déterminent elles-mêmes

leur mot d'ordre et leur forme d'action.

J'espère que l'unité la plus large se main-

tiendra à l'issue de la concertation en-

gagée par le gouvernement. Nous,

forces politiques, pouvons dès main-

tenant organiser des débats publics pour

révéler le projet du pouvoir et présenter

des propositions concrètes et crédibles

qui dessinent un projet alternatif et con-

tribuent à construire un mouvement ma-

joritaire. Et soutenir toute date de mobil-

isation décidée par l'intersyndicale.

Un premier débat doit avoir lieu,

mardi 6 décembre, à l'Assemblée sur

l'immigration. LR et Renaissance

pourraient là aussi se rejoindre pour

accélérer les expulsions, renforcer la

double peine, moins sur la proposition

de titre de séjour lié au travail récem-

ment formulée par l'exécutif. Que

défendrez-vous ?

Aux surenchères xénophobes de la

droite et de l'extrême droite, nous op-

posons le respect des droits humains et

du droit international. Il faut sortir du

débat caricatural entre ceux pour qui il

faut accueillir tout le monde sans règles

et ceux pour qui il faut fermer les fron-

tières. Nous devons définir des règles

adaptées aux défis de notre époque qui

doivent aller de pair avec une politique

de coopération et de développement sol-

idaire. Mais le ministre de l'Intérieur a

aussi ouvert une porte, celle de la régu-

larisation des travailleurs sans papiers.

Nous allons non seulement y mettre le

pied, mais faire en sorte qu'elle s'ouvre

le plus possible pour garantir les

meilleurs droits. Aujourd'hui, ce sont les

employeurs qui ont le pouvoir de régu-

larisation, ce qui rend les travailleurs

sans papiers complètement dépendants.

C'est un esclavagisme insupportable.

Nous voulons y mettre un terme et faire

entrer dans le droit ces hommes et ces

femmes surexploités.

Vous êtes quasiment à mi-parcours

d'un tour de France entamé début oc-

tobre. Quels enseignements tirez-vous

de vos rencontres ?

D'abord, c'est une grande richesse d'en-

tendre les questions de citoyens, d'élus

locaux, de syndicalistes, de curieux.

Cela me permet de mesurer l'état d'in-

quiétude, les préoccupations de la

France des sous-préfectures, et d'y con-

fronter nos réponses. Ces rencontres

montrent aussi un regain d'intérêt depuis

la présidentielle pour le Parti commu-

niste français, avec beaucoup de partic-

ipants qui n'en sont pas membres. Cer-

tains sujets reviennent systématique-

ment, en particulier l'énergie, qui est au

coeur de toutes les conversations. Nous

avons d'ailleurs lancé une pétition,

disponible sur notre site, pour en garan-

tir l'accès à toutes et tous. C'est le fil

d'une pelote qui réunit les enjeux de ser-

vices publics, de souveraineté, de pou-

voir d'achat, de salaires, de climat... Et,

évidemment, ceux de l'emploi et du tra-

vail, où je sens grandir l'aspiration des

travailleurs à exercer leur souveraineté

et à contester les choix des multina-

tionales guidées par le profit.

À l'instar des étapes de votre tour de

France, le PCF a-t-il vocation à

s'adresser en priorité à la France des

« sous-préfectures » ?

Nous voulons unir l'ensemble des

Françaises et des Français qui ont intérêt

au changement. Or beaucoup de

citoyens de ces territoires considèrent

que la gauche ne leur parle plus. Je ne

me résigne pas aux fractures territoriales

du pays créées par le capital : travaillons

à unir habitantes et habitants des

quartiers populaires urbains et popula-

tions vivant dans les territoires périur-

bains ou ruraux.

Vous êtes également candidat à votre

propre succession comme secrétaire

national du PCF dont le congrès doit

avoir lieu début avril. Vous avez pris

sa tête en 2018, avec l'ambition de le

remettre sur le devant de la scène.

Quel bilan faites-vous de ces quatre

années marquées par des élections

dont le résultat a parfois été décevant

?

Je souhaite que ce soit les communistes,

que je rencontre aussi à l'occasion de

mon tour de France, qui fassent ce bilan.

Pour moi, ces quatre années ont été tout

simplement hors normes. En quatre ans,

nous avons eu les gilets jaunes, la

pandémie, et maintenant la guerre en

Ukraine et une crise énergétique inédite.

Avec, en plus, pas moins de six élec-

tions. Dans ces conditions, j'ai le senti-

ment que nous avons réussi à soulever

des montagnes et qu'il faut évaluer l'ap-

port d'élections, comme la présidentielle

ou les européennes, dans toutes leurs di-

mensions au-delà du seul résultat.

Ce week-end, une étape importante

doit être franchie avec la présentation

à votre conseil national d'un projet de

« base commune », le texte d'orienta-

tion. Pour vous, quelles questions clés
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ce congrès doit-il mettre en débat ?

Ce congrès doit surtout porter sur le

fond, sur les idées. Face aux dégâts du

capitalisme et aux défis du siècle, jamais

autant qu'aujourd'hui le projet commu-

niste n'aura été d'une telle actualité. Ce

congrès doit nous permettre de définir

le projet de société que les communistes

veulent mettre en débat et notre stratégie

pour construire un mouvement majori-

taire. L'énergie, par exemple, n'est pas

un point de détail dans les programmes

à gauche mais un enjeu structurel. Tout

comme le travail, la République, la paix

en Europe et dans le monde... Nous de-

vons faire des choix clairs et les inscrire

dans nos textes comme des sujets fonda-

mentaux. On doit aller plus loin que les

slogans. C'est le cas, par exemple, pour

les « nouveaux pouvoirs des salariés

dans les entreprises » que nous exigeons

et que nous devons définir avec plus de

précision. Il nous faudra aussi traiter

l'enjeu du renforcement de notre organi-

satio.

Vous estimez que le PCF doit « di-

aloguer avec les citoyens et les tra-

vailleurs du projet communiste pour

construire leur unité en faisant

primer le combat de classe ». Est-ce à

dire que la question sociale doit l'em-

porter sur les autres combats ?

Nous pensons que le monde du travail a

vocation à devenir la force motrice réu-

nissant l'ensemble des classes et couch-

es disponibles à un combat pour changer

la vie. Pour l'unir, il faut construire avec

ces millions de femmes et d'hommes, de

salariés un projet cohérent qui, dans tous

les domaines, sociaux et sociétaux, af-

fronte la domination du capital et per-

mette de retrouver des pouvoirs d'inter-

vention. C'est difficile parce que la crise

est tellement forte que leur problème,

c'est d'abord ce qu'ils vont manger, com-

ment ils vont payer leurs factures, c'est

le salaire, le pouvoir d'achat, le travail...

Il faut qu'on leur apporte des réponses,

ça me fout en l'air qu'ils se divisent sous

la pression de l'extrême droite qui vend

par-derrière son poison raciste.

Pour conquérir une majorité popu-

laire, vous estimez que « Nupes ou pas

Nupes, ce n'est pas la question ».

Quelle est-elle alors ?

Le débat ne doit pas être rassemblement

ou pas rassemblement. Bien sûr que

nous voulons le rassemblement, cela a

toujours été notre principe et nous

l'avons parfois payé cher, comme en ac-

ceptant de n'avoir que 50 circonscrip-

tions sur 577 aux dernières législatives.

La question, c'est : comment arrive-t-on

à convaincre plus de monde de voter ?

Sur ce chemin, pour que la gauche l'em-

porte, le Parti communiste français, qui,

avec ses propositions originales et radi-

cales, est redevenu une force qui compte

dans le pays, a toute sa place à prendre

pour reconquérir un électorat perdu. Re-

construire l'influence du PCF, c'est re-

donner du poids à toute la gauche en ter-

mes d'influence, mais aussi de contenu.

L'accord programmatique des lég-

islatives ne vous paraît pas satis-

faisant en l'état ?

Il devra être revu à l'épreuve du temps.

On ne peut pas se satisfaire d'un accord

de la Nupes avec un astérisque qui men-

tionne le désaccord des communistes sur

le nucléaire. Ce n'est pas possible, ce

sont des sujets fondamentaux.

Une candidature commune aux

prochaines européennes, par exemple,

vous paraît-elle souhaitable ?

Je souhaite d'abord écouter les commu-

nistes. Mon avis sera le leur et il n'est

pas sûr que cette question soit tranchée

dès notre congrès. On prendra le temps

de construire notre réflexion en parlant

avant tout du projet à porter pour l'Eu-

rope.

Entretien réalisé par Julia Hamlaoui
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Le retour de Dominique Voynet fait débat chez les
écologistes
Mathieu Dejean

On ne peut pas la mettre en lumière et se revendiquer être un parti féministe.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

L'ancienne ministre de l'environnement

a été élue secrétaire régionale des Verts

en Franche-Comté. Des militantes

féministes la contestent à cause de son

témoignage de soutien à Denis Baupin,

lors du procès en diffamation qu'il avait

intenté. Elle s'en dit aujourd'hui « dé-

solée » .

Le 26 novembre, à la bourse du travail

de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), An-

nie Lahmer devait présenter la motion

de Mélissa Camara en vue du premier

tour du congrès d'Europe Écologie-Les

Verts (EELV), quand son propos a pris

une tournure inattendue. « J'ai parlé, je

parle, et je parlerai toujours » , a lancé,

comme un défi, la conseillère régionale

d'Île-de-France, avant de dénoncer le re-

tour de Dominique Voynet, 64 ans, tout

juste élue à l'unanimité secrétaire ré-

gionale d'EELV en Franche-Comté.

Dans la salle, son attaque a jeté un froid.

Quelques huées se sont même élevées

de certains bancs. « On ne peut pas se

revendiquer de l'écoféminisme et voter

pour quelqu'un qui a témoigné contre

nous au tribunal ! » , persiste au télé-

phone la militante, qui avait témoigné

avec Isabelle Attard, Elen Debost et

Sandrine Rousseau en 2016 dans , du

nom de l'ancien vice-président écolo-

giste de l'Assemblée nationale, accusé

de violences sexuelles, un an avant

#MeToo.

Dominique Voynet, elle, avait soutenu

celui qui fut son conseiller au ministère

de l'environnement sous Lionel Jospin

(1997-2002), lors du procès en diffama-

tion qui s'était tenu en 2019.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Retour sur un témoignage « politique »

et polémique

À EELV, la blessure est toujours ou-

verte. Denis Baupin avait porté plainte

pour diffamation à la suite de du récit

de 13 femmes évoquant des violences

sexuelles (harcèlement sexuel ou agres-

sion sexuelle). Parmi elles, une ancienne

haute fonctionnaire en poste au min-

istère de l'environnement à la fin des an-

nées 1990, Geneviève Zdrojewski.

Denis Baupin, qui ne s'est jamais montré

durant tout le procès, avait demandé à

son ancienne patronne de venir témoign-

er à la barre de la XVII e chambre du tri-

bunal judiciaire de Paris. Elle avait ac-

cepté, non pas « pour défendre de façon

inconditionnelle Denis Baupin, mais

pour rétablir un peu le plateau de la

balance » ,avait-elle déclaré.

Le compte-rendu du procès à l'époque

ou celui de la journaliste à L'Humanité

Marie Barbier, ces derniers jours, per-

mettent de prendre la mesure de ses pro-

pos, qu'Annie Lahmer qualifie de « très

durs » , contre les femmes qui té-

moignaient.
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Sandrine Rousseau

Se présentant comme « féministe » ,

sachant combien il est « difficile [pour

les femmes] de prendre la parole » , Do-

minique Voynet avait relativisé la grav-

ité des faits dont Denis Baupin était ac-

cusé. « Non, tout le monde ne savait pas.

Savoir quoi ? Qu'il était dragueur? Oui.

Qu'il avait une culture soixante-huitarde

plutôt libertine ? Oui » , affirmait-elle.

Elle avait émis des « doutes » sur le

témoignage de Geneviève Zdrojewski,

: « Je n'imagine même pas que Denis

Baupin se livre aux actes décrits sans

qu'elle ait pu pousser ma porte » , dis-

ait-elle à la barre.

« Peut-être que Baupin a commis des

gestes déplacés mais est-ce que ça valait

cette mort sociale ? Il aurait violé des

handicapés, ça n'aurait pas été plus

grave dans les médias » , concluait-elle,

suscitant un vent d'indignation dans la

salle.

Finalement, Denis Baupin, sur le plan

pénal, avait été , et l'ensemble des

prévenu·es avait été relaxé.

Ce témoignage est resté gravé dans les

mémoires des plaignantes, qui militent

toujours à EELV (sauf Isabelle Attard),

comme des écologistes présent·es au

procès. Sandrine Rousseau, aujourd'hui

députée de Paris, n'en revient donc pas

que Dominique Voynet puisse être «

mise en lumière » par EELV : « Qu'à

un moment crucial, où le féminisme se

jouait, elle ait fait ce choix, c'est poli-

tique. Qu'elle soit adhérente d'EELV ne

me pose pas de problème, mais qu'elle

prenne la lumière à un poste à respon-

sabilité, oui. C'est un retour en arrière.

On ne peut pas la mettre en lumière et

se revendiquer être un parti féministe » ,

déclare-t-elle à Mediapart.

Dominique Voynet est « désolée »

Jointe par téléphone, Dominique Voynet

affirme ne pas avoir témoigné « pour »

Denis Baupin : « J'ai témoigné de ce

dont j'avais été "témoin" à l'époque où

il était mon collaborateur, il y a 25ans...

J'ai dit à Denis Baupin que je trouvais

malvenu qu'il fasse un procès à son tour

mais il n'était pas en état de l'entendre.

Et de fait, le procès en diffamation s'est

révélé d'une violence extrême. Rétro-

spectivement, je regrette vraiment que le

procès intenté par les femmes n'ait pas

eu lieu, car c'est là qu'on aurait pu qual-

ifier les faits dont Denis Baupin a été

l'auteur. »

Dominique Voynet maintient qu'elle

n'avait « pas l'intention » de tenir des

propos « très durs » vis-à-vis des plaig-

nantes.

« En réalité, j'ai été comme d'autres té-

tanisée par la tension le jour du procès

et n'ai pas su trouver les mots pour dire

ce que je pensais , explique-t-elle. Je

pense notamment à une phrase qui a été

très choquante pour des gens que j'aime

beaucoup, qui me l'ont reprochée, avec

lesquels j'ai pu en reparler ensuite : "On

ne peut pas traiter de la même façon

une caresse dans le cou et un viol sur

une personne vulnérable." Je ne suis pas

fière de cette phrase et je regrette qu'elle

ait pu blesser les femmes victimes. Ce

n'était pas une façon pour moi de rela-

tiviser le préjudice qu'elles avaient subi,

mais de dire que tout ne se vaut pas et

qu'il devait y avoir, en justice, une pro-

portionnalité des sanctions. Ça a blessé,

je le comprends et je suis désolée. »

La nouvelle secrétaire régionale d'EELV

en Franche-Comté explique qu'elle n'a

elle-même « pas été épargnée par le

sexisme » au sein du parti écolo. Quand

elle était ministre de l'environnement,

des chasseurs avaient défilé à Paris avec

des poupées gonflables à son effigie.

Elle affirme qu'à l'époque, « la seule

personne solidaire a été Martine Aubry

» .

Ayant pris ses distances avec son parti

au moment du procès Baupin, Do-

minique Voynet dit qu'elle n'a « pas eu

l'occasion d'échanger avec les femmes

» : « J'y ai souvent repensé, j'ai lu le

livre de Sandrine [ Parler , publié en

2017- ndlr] . Parler, je ne peux qu'être

d'accord. Et mettre en place les outils

de prévention, de médiation, de répa-

ration qui permettront d'éviter que les

violences ne soient traitées comme des

à-côtés déplaisants mais inévitables de

l'engagement en politique. »

La tentative de synthèse de Marine Ton-

delier

Avant même l'élection de l'ancienne

ministre en Franche-Comté, Sandrine

Rousseau avait adressé un mail à la

commission féministe d'EELV, le 24 no-

vembre, que Mediapart a pu consulter.

Dominique Voynet était , la veille, à un

meeting digital de la motion « La Suite

» , conduite par Marine Tondelier, et à

laquelle elle venait d'apporter son sou-

tien. « Le féminisme n'est pas une zone

de confort au moment de campagnes

électorales ou un affichage de bon aloi

» , conclut-elle dans ce courriel.

Dominique Voynet a finalement renoncé

à intervenir ce jour-là. « Quand nous

nous sommes rendu compte que sa

présence sur l'annonce du meeting en

ligne provoquait une souffrance chez

certaines copines, nous en avons discuté

collectivement et Dominique a décidé

d'elle-même de ne pas intervenir » , rap-

porte Marine Tondelier.
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Arrivée largement en tête du premier

tour du congrès d'EELV (avec 47 % des

suffrages exprimés), celle-ci secrétaire

nationale le 10 décembre.

Marine Tondelier était également

présente au procès en 2019. L'ancienne

assistante parlementaire de Cécile Du-

flot a gardé un souvenir amer du té-

moignage de l'ancienne maire de Mon-

treuil (Seine-Saint-Denis) : « J'avais été

stupéfaite de ses propos au procès. Ils

étaient révélateurs de l'ambiance de

l'époque des faits, mais tenus en 2019,

ils étaient totalement anachroniques » ,

explique-t-elle à Mediapart.

Quand elle a su que Dominique Voynet

allait devenir secrétaire régionale en

Franche-Comté, elle l'a donc appelée. «

Je lui ai dit que beaucoup de femmes, et

pas seulement, allaient avoir besoin de

l'entendre sur le sujet, et lui ai conseillé

de reconnaître la maladresse de ses pro-

pos. Cela ne peut venir que d'elle. Il faut

qu'elle parle aux femmes qui lui en veu-

lent encore, qu'elle s'exprime publique-

ment sur le sujet. C'est le travail qu'elle

a à mener dans les jours qui viennent

» , défend Marine Tondelier, qui espère

faire la synthèse entre les courants par-

fois fratricides d'EELV le 10 décembre.

Pas sa première tentative de retour

Ce n'est pas la première fois que Do-

minique Voynet tente un retour sur le de-

vant de la scène. Pendant la campagne

présidentielle, le candidat écologiste

Yannick Jadot avait envisagé de la pren-

dre dans son équipe sur les questions

de santé. Il en avait été dissuadé. « Elle

était au courant que pour nous c'était un

acte politique de la faire revenir, nous

nous y opposions au titre de l'histoire

de ce parti » , relate Sandrine Rousseau.

Dominique Voynet était cependant

présente au . L'ancienne ministre y avait

été longuement applaudie, sous le vis-

age pétrifié de Rousseau.

Alors que le premier tour du congrès

d'EELV semblait témoigner d'une

volonté des adhérent·es de sortir du con-

flit entre jadotistes et rousseauistes, le

début de polémique autour de Do-

minique Voynet ravive les tensions.

Celles-ci avaient atteint leur paroxysme

au moment de l'affaire Bayou, visé par

une enquête de la cellule interne sur les

violences sexistes et sexuelles ( ) . « La

Suite » , qui s'inscrit dans les pas de l'an-

cienne motion majoritaire qu'il condui-

sait, est ainsi la cible d'attaques de mil-

itantes féministes du parti, qui lui re-

prochent de faire peu de cas de la lutte

contre les violences sexistes et sex-

uelles.

« Que par un amalgame, parce que Do-

minique Voynet avait signé ma motion

au congrès dans la dernière ligne droite,

même sans y être particulièrement im-

pliquée, on me compare à Denis Baupin

qui est un agresseur, j'ai trouvé cela ex-

trêmement brutal. La sororité est une

valeur importante chez les écologistes.

J'y tiens » , réplique Marine Tondelier.

Elle s'engage, à partir du 10 décembre,

non pas seulement à « lutter contre le

harcèlement et les agressions sexuelles

» , mais aussi à « garantir au sein du

parti un climat qui permette

l'épanouissement des femmes dans leur

militantisme » .

Lors de sa profession de foi avant son

élection comme secrétaire régionale de

Franche-Comté, deux personnes ont in-

terrogé Dominique Voynet sur son in-

tervention dans l'affaire Baupin, dont

Sarah Persil, coresponsable de la com-

mission LGBTQIA+ d'EELV.

Jointe par Mediapart, celle-ci assure

avoir obtenu des engagements de sa part

: « J'ai un contrat moral avec Do-

minique Voynet, pour qu'un référent sur

les violences sexistes et sexuelles soit

nommé au bureau exécutif régional, et

qu'un groupe de travail soit mis en

place, avec une formation pour les mil-

itants et les cadres. C'est à nous, la je-

une génération intransigeante, de vérifi-

er que le sujet est bien ancré en 2022. »

D'autres, plus pessimistes, mettent bout

à bout le résultat du premier tour du con-

grès- où les rousseauistes ont été mis à

la marge (13%) - et le retour de Do-

minique Voynet, et concluent que « la

structure partisane n'est pas adaptée

aux valeurs politiques des rousseauistes

» .
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Le « poison lent » des affaires pour le camp Macron
Cayeux, Kohler, McKinsey : en une semaine, des révélations dans trois dossiers ont nourri le feuilleton judiciaire qui
touche le pouvoir

Ivanne Trippenbach

Q uand Emmanuel Macron a

quitté Bercy pour briguer

l’Elysée, en août 2016, il for-

mulait l’ambition de porter « un projet

qui serve uniquement l’intérêt général »

, fort de sa capacité à solliciter la confi-

ance des Français sans dépendre de l’ar-

gent public. Six ans plus tard, cette im-

age lointaine trébuche sur des affaires

dans lesquelles semblent se confondre

responsabilités publiques et intérêts

privés. Alors que le chef de l’Etat, arrivé

à Washington mercredi 30 novembre,

soigne sa stature internationale, trois

épisodes judiciaires – de nature et d’am-

pleur différentes – ont lesté son camp en

une semaine.

Dernier en date : le choc de l’affaire

Cayeux, que le gouvernement a vite ten-

té d’amortir avec la démission de la dé-

sormais ex-ministre des collectivités ter-

ritoriales, lundi. Sauf que le lendemain,

la Haute Autorité pour la transparence

de la vie publique (HATVP) a révélé

avoir saisi la justice, suspectant de pos-

sibles « évaluation mensongère de son

patrimoine » et « fraude fiscale » .

Selon l’institution, Caroline Cayeux au-

rait minoré de près de 4 millions d’euros

la valeur de son appartement parisien et

de sa maison en Bretagne – ce qu’elle

conteste. En 2021, la HATVP avait déjà

relevé une « forte sous-évaluation »

d’une propriété de l’ex-maire de Beau-

vais, qui l’avait corrigée. A l’Elysée,

comme à Matignon, on affirme que tout

était en ordre lors de sa nomination. «

La HATVP lui avait dit : “Attention la

prochaine fois, on vous aligne”, souffle

un membre de l’exécutif. Nous n’auri-

ons pas imaginé un instant qu’elle

remettrait le montant sur lequel la

HATVP l’avait alpaguée. »

Douze ministres avaient déjà démission-

né depuis 2017 pour des problèmes

déontologiques ou judiciaires, selon un

décompte de l’Agence France-Presse.

L’Elysée valorise plutôt un mécanisme «

qui fonctionne bien ». « On ne peut pas

mettre au discrédit de l’exécutif un sys-

tème pensé pour repérer des comporte-

ments qui peuvent être pénalement

répréhensibles » , appuie un conseiller

du palais.

Ce treizième cas nourrit toutefois l’effet

de répétition, après les révélations, mar-

di 29 novembre, sur l’audition du secré-

taire général de l’Elysée, Alexis Kohler,

mis en examen pour « prise illégale

d’intérêts » dans l’affaire de ses liens fa-

miliaux avec l’armateur MSC. Le bras

droit de M. Macron est soupçonné

d’avoir, entre 2009 et 2016, participé à

huit délibérations concernant le groupe

italo-suisse, puis d’avoir « persisté (…)

à émettre des avis ou à donner des ori-

entations stratégiques » impliquant

MSC. Avant de devenir directeur fi-

nancier de la branche croisières de

MSC, sans que la HATVP ou la Com-

mission de déontologie ne connaissent

la « nature exacte » de ses liens, selon

les magistrats. Alexis Kohler conteste

Nom de la source
Le Monde

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Internationale

Provenance
France

Vendredi 2 décembre 2022

Le Monde • p. 10 • 1099 mots
p. 10

© 2022 SA Le Monde. 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 2 décembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221202·LM·202212022×20×2923088946

Le Monde (site web)

La Matinale du Monde

1 décembre 2022 -Aussi paru dans

Vendredi 2 décembre 2022 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

RENAISSANCE

67Ce 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/OadoxRAXjSagvi1XUyRiUpJK4bYl5OIsKeY20Z3CUmEkmClENmBewzalz7V5OwEMRkV5ikJAn2RGORyFWQj5ZskVfVaCtM3G0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSagvi1XUyRiUpJK4bYl5OIsKeY20Z3CUmEkmClENmBewzalz7V5OwEMRkV5ikJAn2RGORyFWQj5ZskVfVaCtM3G0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSagvi1XUyRiUpJK4bYl5OIsKeY20Z3CUmEkmClENmBewzalz7V5OwEMRkV5ikJAn2RGORyFWQj5ZskVfVaCtM3G0


tout « avantage tiré » de cette situation.

Début octobre, M. Macron avait jugé «

tout à fait légitime » son maintien à

l’Elysée.

Ce rebondissement intervient après que

le Parquet national financier a annoncé,

le 24 novembre, avoir ouvert deux infor-

mations judiciaires sur les liens du lo-

cataire de l’Elysée avec le cabinet de

conseil McKinsey, notamment durant

ses campagnes de 2017 et 2022. La jus-

tice se penche sur les conditions d’at-

tribution d’une quarantaine de marchés

à l’entreprise américaine, déjà visée par

une enquête pour « blanchiment aggravé

et fraude fiscale aggravée ». « Je ne

crains rien , a répliqué M. Macron, le

25 novembre. Un président de la

République (…) ne va pas s’amuser à

attribuer tel ou tel marché. » « Mieux

vaut qu’un juge s’en saisisse et purge

tout » , juge le député (Renaissance) de

Gironde Thomas Cazenave.

« Moteur de la défiance »

Mais le dossier a donné lieu à une cer-

taine cacophonie au sein du gouverne-

ment. Dimanche, le ministre de

l’économie, Bruno Le Maire, a bien re-

connu « des abus » dans le recours

aux cabinets, marché juteux de 1 mil-

liard d’euros. Mais le porte-parole du

gouvernement, Olivier Véran, qui s’était

appuyé sur McKinsey pour organiser la

campagne vaccinale, a répliqué ne pas

savoir « ce qu’est une dérive ou un abus

» .

A entendre Stanislas Guerini, ministre

de la fonction publique, l’exécutif aurait

retenu la leçon : « On renforce le cadre

et la transparence. On ne savait pas qui

tenait le crayon, c’est fini. Il n’y avait

pas de contrôle des conflits d’intérêts,

c’est fini. Nous voulons réarmer l’Etat,

les populistes veulent l’abîmer. »

Ministres et élus de la majorité craignent

que tout se mélange dans un soupçon

généralisé. Les oppositions ne s’en

privent pas. « Décidément, le fric et la

Macronie, c’est une histoire sans fin »,

a cinglé le député (Rassemblement na-

tional) du Nord Sébastien Chenu, tandis

que le président du parti d’extrême

droite, Jordan Bardella, surfe sur l’af-

faire McKinsey pour fustiger « un prési-

dent devenu porte-voix d’intérêts privés

» .

Même refrain à gauche, où la députée de

Seine-Saint-Denis Clémentine Autain

(La France insoumise) accuse M.

Macron d’entretenir « une grande his-

toire d’amour » avec « les milieux d’af-

faires » . « Le festival de la République

exemplaire continue » , ironise de son

côté Olivier Faure, le patron du PS.

Ces soupçons de confusion entre l’in-

térêt public et des intérêts privés, de-

venus coutumiers, n’en représentent pas

moins « un vrai danger » , selon

Frédéric Dabi, directeur général de

l’IFOP, dans un contexte où se con-

juguent inflation, crise énergétique et

changement climatique, et qui exige un

surcroît d’effort de la population. « Ces

affaires enracinent deux doléances que

les Français expriment dans les en-

quêtes , décrypte-t-il. La première : “Je

paye beaucoup d’impôts et le service

rendu est de mauvaise qualité.” La sec-

onde : “La France est un pays au niveau

de vie élevé mais je n’arrive pas à m’en

sortir.” L’incompréhension se résume

en : où va l’argent ? »

Derrière la sérénité affichée, à l’Elysée,

on scrute la vigueur des critiques et

l’image du chef de l’Etat, que l’on juge

épargnée. Mais à partir des données du

Centre de recherches politiques de Sci-

ences Po, le sociologue Luc Rouban ob-

serve que « cette confusion alimente le

populisme de manière tragique ». « Le

cas McKinsey est symptomatique : qui

prend la décision ? On touche ici à un

grand moteur de la défiance et du vote

contestataire, l’idée de dessaisissement

démocratique. De la crise des “gilets

jaunes” à l’abstention massive, c’est la

même demande de reprise en main d’un

pouvoir qui échappe au citoyen » , ob-

serve-t-il. La ribambelle des affaires

recèle ainsi, selon M. Dabi, un « poison

lent » qui pourrait marquer la gouver-

nance Macron. Mais pas seulement. A

ses yeux, « l’ensemble du personnel

politique en pâtit ».
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Laurent Wauquiez, l'homme à tête de chouchou
VICTOR BOITEAU

S'il remporte le parti, Eric Ciotti veut faire du patron d'Auvergne-Rhône-Alpes le candidat à la présidentielle
de 2027. Au sein de LR, de nombreuses voix pointent une «erreur stratégique».

l est partout et nulle part à la fois.

I

A quelques jours du premier tour de

l'élection qui doit désigner le futur prési-

dent du parti Les Républicains, les 3 et 4

décembre, l'ombre de Laurent Wauquiez

ressurgit. Dans une vidéo postée mer-

credi par Eric Ciotti, le président d'Au-

vergne-Rhône-Alpes a officialisé son

soutien au député des Alpes-Maritimes.

Favori du scrutin, Ciotti fait du

patronyme de l'ancien ministre de Nico-

las Sarkozy son principal argument élec-

toral, répétant qu'il le désignera sans

tarder comme candidat pour 2027. Dans

la Drôme, la semaine dernière, les deux

hommes se sont affichés ensemble pour

la première fois.

En même temps, Wauquiez revendique

désormais de s'être éloigné des affaires

internes de LR pour préparer l'avenir. Il

veut créer son propre espace, consulte

des intellectuels, entretient ses réseaux

d'élus, laboure son fief. «Il assume d'être

dans un temps long où il ne fait pas cam-

pagne, explique un proche. Il a son pro-

pre calendrier.» Dans l'Obs, il claironne

que 2027 se jouera entre lui-même et

Marine Le Pen. Pourquoi n'a-t-il pas

sauté le pas en 2022? «Je n'étais pas

prêt, j'aurais été très mauvais, dit-il à

l'hebdomadaire. Je n'avais pas pris le

temps de réfléchir, de construire quelque

chose, de sillonner le pays. Et je sais que

quand on monte sur le ring, il faut être

prêt.»

«Traumatisé». Rebelote dans Chal-

lenges, où le baron régional ajoute une

touche romanesque : «Je sais vers où je

m'avance : j'ai déjà le corps couvert de

cicatrices.» L'animal blessé, la traversée

du désert et la prise de hauteur Une ri-

tournelle classique chez les ambitieux.

Un cadre LR: «Il a envie. Il est program-

mé pour ça.

Mais les européennes ont été une

brisure. Wauquiez, c'est un traumatisé. Il

est devenu prudent, alors qu'il était du

genre hussard.» Mais «quitte à être une

cible, autant être un guerrier». «Ne pas

prendre de risques, c'est aussi en prendre

un gros», assure ce gradé.

Dans cette compétition interne ne comp-

tant qu'un trio de prétendants (Eric Ciot-

ti affronte le sénateur de Vendée Bruno

Retailleau et le député du Lot Aurélien

Pradié), le président d'Auvergne-Rhône-

Alpes fait donc figure de quatrième

homme. De quoi laisser perplexes

quelques huiles du parti. «Quand est-ce

que Wauquiez va se rendre compte que

Ciotti est en train de le baiser?» ques-

tionne un chapeau à plume. Le ticket

Ciotti-Wauquiez est loin de faire con-

sensus. Les rivaux du Sudiste dénoncent

une «erreur» stratégique, voire une

«folie». Beaucoup craignent qu'une pos-

sible - probable ? - défaite aux eu-

ropéennes de 2024 ne soit aussitôt mise

au débit du candidat désigné.

«Starlette». A cette stratégie jugée

hasardeuse, s'ajoute la personnalité du

patron d'Auvergne-Rhône-Alpes. Son

côté bête de concours, son besoin

d'écraser la concurrence, agace. «Je ne

suis pas encore sorti de ça», a-t-il récem-

ment confié à un interlocuteur. Toujours

premier dans tout, à l'agreg comme à

l'ENA, député à 29 ans, l'ex-ministre

sait que son parcours suscite des
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jalousies. «C'est le meilleur intel-

lectuellement, reconnaît un ancien

député LR. Mais c'est un solitaire, sans

empathie. Donc il mime, et ça se voit.

C'est son image d'insincérité.» Un averti

des arcanes de la droite greffe au portrait

: «C'est à la fois le meilleur et le pire.

Il a une vision, une force de caractère.

Mais il n'est pas aimé, parce qu'il est in-

sincère. [ ] Il a un cerveau monstrueux

mais prend tout le monde pour des cons.

Et n'a pas compris que sa seule intel-

ligence ne suffirait pas.» Un conseiller

LR ajoute : «Il n'a retenu de Sarkozy que

la violence. Or Sarko, c'était la violence

mais aussi la séduction.» Si Ciotti rafle

la mise, l'ancien maire du Puy-en-Velay

devra pourtant rassembler à ses côtés.

«Il a compris qu'il faudra aller chercher

au-delà de la famille LR», dit le député

de l'Isère et ancien vice-président d'Au-

vergne-Rhône-Alpes Yannick

Neuder. «C'est notre candidat naturel,

abonde la députée de Savoie Emilie

Bonnivard. Son rôle sera de rassembler.

Le nôtre, de tout mettre en place pour

rendre sa victoire possible.» «Il faut dé-

passer l'aspect starlette politicienne,

complète le député des Ardennes Pierre

Cordier. Chez lui, il y a une vraie fran-

chise. Et il est droit dans ses bottes.» «Il

a la capacité, loue également François-

Noël Buffet, sénateur Les Républicains

du Rhône. Intellectuellement, le type est

cortiqué.» La base militante, elle, de-

meure adepte du style Wauquiez. Mais,

sur sa popularité auprès des sympa-

thisants, un cadre du parti tempère :

«N'oubliez pas que nous sommes des

grands brûlés. Avant que nos militants

ne fassent des galipettes devant

quelqu'un, il faudra du temps.»

«Il a une vision, une force de caractère.

Mais il n'est pas aimé, parce qu'il est in-

sincère. [ ] Il a un cerveau monstrueux

mais prend tout le monde pour des cons.

Et n'a pas compris que sa seule intelli-

gence ne suffirait pas.» Un connaisseur

de la droite au sujet de Laurent

Wauquiez
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Soupçons de détournement : pour Ciotti, c'est ni faits
ni affaires
LAURENT LÉGER

Eclaboussé par les accusations d'emploi fictif visant son ex-femme, le député est aussi suspecté d'avoir
bénéficié des moyens de son département après avoir quitté sa présidence. Révélations.

L' ex-femme d'Eric Ciotti cu-

mulait les emplois, et cela

vaut au candidat à la présidence de LR

d'être dans la mire de la justice : le Par-

quet national financier a ouvert une en-

quête préliminaire pour «détournement

de fonds publics» après les révélations

du Canard enchaîné et de Libération.

Mais ses proches collaborateurs sont

eux aussi des cumulards et, on l'a oublié,

une autre enquête judiciaire, menée sous

la houlette du parquet de Nice, met son

nez depuis 2019 dans les pratiques man-

agériales du député.

Cinq ans avant d'être candidat à la tête

du parti de la droite, Eric Ciotti est

poussé en septembre 2017 à démission-

ner de son fauteuil de patron du conseil

départemental des Alpes-Maritimes, loi

sur le cumul des mandats oblige. Re-

devenu simple conseiller départemental

mais réélu à l'Assemblée cette année-là,

il atterrit à la présidence de la commis-

sion des finances du département. Mais

a-t-il ensuite continué à se croire tout-

puissant patron des Alpes-Maritimes,

profitant de bureaux, de moyens tech-

niques ou de personnel, des avantages

réservés au président en titre qu'il fut en-

tre décembre 2008 et septembre 2017

et auxquels il n'a plus droit ? C'est ce

que suggère l'association Anticor: elle a

adressé en 2019 un signalement au pro-

cureur de la République de Nice, provo-

quant l'ouverture d'une enquête prélim-

inaire pour «détournement de fonds

publics», confiée à la police judiciaire

locale et toujours en cours.

«CAMÉRA ET APPAREIL PHOTO»

Les détails étaient inédits jusqu'à

présent. Dans le document transmis au

parquet et que nous avons pu consulter,

l'association anticorruption suggère

qu'Eric Ciotti aurait accumulé les col-

laborateurs dans des conditions méritant

d'être éclaircies. Anticor recense onze

personnes qui se seraient présentées

«naturellement» auprès du public entre

2017 et 2019 comme étant «des collabo-

rateurs d'Eric Ciotti». Soit bien plus que

le nombre de personnes que l'intéressé

aurait été susceptible d'employer offi-

ciellement. Parmi eux, cinq sont listés

comme ayant été assistants du député au

Palais-Bourbon, d'autres employés parle

conseil départemental, et quelques-uns

cumulaient les deux casquettes. Une

manière de faire aux allures de marque

de fabrique - voire de système ? A

chaque collaborateur serait assigné un

seul job, celui de servir Eric Ciotti, mais

grâce à des rémunérations versées par

deux institutions publiques : l'Assem-

blée nationale, le département quand il

en était le patron, voire la collectivité

désormais sous la responsabilité de son

successeur, Charles Ange Ginésy, un

ami poli- tique. L'enquête traîne en

longueur, Ciotti n'ayant pas à ce stade

été auditionné par la police judiciaire.

Selon Anticor, Ciotti se déplaçait

«régulièrement» entre 2017 et 2019

pour des manifestations locales «avec

une dizaine de collaborateurs», dont cer-

tains se présentaient comme «con-

seillers, directeurs, membres du proto-

cole». Il «est le seul élu à avoir plusieurs
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collaborateurs qui l'accompagnent sur

ses déplacements avec une caméra et un

appareil photo», indique encore l'associ-

ation, qui a fourni des clichés à la justice

et noté les dates d'événements où Ciot-

ti était entouré d'un staff non néglige-

able, alors que le président du conseil

départemental, Charles Ange Ginésy, y

était la plupart du temps arrivé «seul».

Et la loi sur la fin du cumul des mandats

«impose à un parlementaire de ne plus

avoir aucune représentation ou déléga-

tion conformément à l'article L3221-3

du code général des collectivités terri-

toriales», précise-t-elle encore. «Je

représente régulièrement le président du

département», nous objectait Eric Ciotti

en mars.

«VOUS ÊTES MAL RENSEIGNÉ»

Ainsi Carine R., assistante parlemen-

taire de Ciotti depuis 2017 (à en croire

la déclaration d'intérêts du député), est

également titulaire d'un grade d'agent

administratif au conseil départemental

et y occupe un poste de secrétaire. Mais

on la trouve aussi régulièrement à la per-

manence d'Eric Ciotti à Nice, comme ce

fut le cas le 8 mars avec un coup de fil

inopiné. «Vous êtes mal renseigné, nous

a répondu sèchement Carine R. J'ai un

contrat à 70 % sur le conseil départe-

mental, ce qui me permet d'être à la per-

manence de M. Ciotti tous les mardis.»

Pourquoi alors l'une des anciennes

cheffes de cabinet de Ginésy au départe-

ment, également assistante parlemen-

taire de Ciotti depuis janvier 2014, n'est-

elle jamais présente pendant les événe-

ments publics autour de Ginésy alors

qu'elle accompagne «presque systéma-

tiquement» Ciotti, demande Anticor?

Qu'en est-il de celui qui se présentait

comme «conseiller du président» du dé-

partement entre septembre 2015 et mai

2022 (dont deux ans avec Ciotti,

jusqu'en 2017), et affiche sur sa page

LinkedIn un job de «conseiller du

député» depuis «septembre 2017» ? Ce

dernier n'apparaît pourtant comme as-

sistant parlementaire qu'en 2020, à en

croire la déclaration du député à la

Haute Autorité pour la transparence de

la vie publique. Ou encore de cette

«conseillère du questeur» [Ciotti est

questeur de l'Assemblée depuis janvier

2018, ndlr] jusqu'en août 2022, égale-

ment secrétaire générale d'un think tank

depuis 2018 et maître de conférences

à Sciences-Po depuis septembre 2019 ?

Que viennent faire également aux côtés

de Ciotti, dans les manifestations lo-

cales, un membre du protocole du dé-

partement ou un ancien haut responsable

de l'exécutif départemental, élu depuis

maire dans la région ? Et ces deux

chauffeurs du département, adhérents de

deux sections locales de LR, dont l'un

compte, selon nos informations, cinq

membres de sa famille parmi les ad-

hérents du parti ? L'assistant d'un député

peut avoir un autre employeur, explique

une syndicaliste de l'Unsa collabora-

teurs parlementaires, tant que le nombre

des heures travaillées au titre de l'As-

semblée est inscrit dans son contrat de

travail. Depuis les révélations sur son

ex-femme, Ciotti assure que cette

dernière travaillait comme collabora-

trice parlementaire «5 h 25 par se-

maine», notamment pour «des missions

de communication, de relations presse

et d'organisation d'événements et de réu-

nions».

Si ces «moyens humains» éventuelle-

ment mis à disposition de Ciotti par le

département doivent être vérifiés par les

enquêteurs, le dossier du parquet vise

aussi des avantages dont l'ancien prési-

dent aurait bénéficié. Il est le seul des

présidents de commission à bénéficier

d'une voiture avec chauffeur, après dé-

cision de Charles Ange Ginésy et un

vote du département. D'autre part, An-

ticor a noté une série d'indices qui ac-

créditeraient la thèse selon laquelle l'ex-

président des Alpes-Mari-times se con-

duirait au moins jusqu'en 2019 comme

s'il était toujours le patron, «en lieu et

place» de Ginésy : bureau du président

conservé pendant près de deux ans,

huissiers utilisés pour ses propres céré-

monies, mail de bonne année signé Ciot-

ti mais adressé en direct par le départe-

ment

VIDE JURIDIQUE «Ce cas est sympto-

matique d'un comportement très répan-

du en politique, et il nous semblait in-

dispensable d'apporter une réponse à un

vide juridique qui permet aux élus de

contourner l'esprit de la loi sur le non-

cumul des mandats, explique Jean-

Valéry Desens, le correspondant local

d'Anticor. Partout en France, des élus

ont été obligés de démissionner de l'un

de leurs mandats afin de se mettre en

conformité avec la législation. Certains

ont vraiment joué le jeu, d'autres ne sont

plus élus mais se font remplacer par un

proche et continuent à tirer les ficelles.»

Contactés, Eric Ciotti et le conseil dé-

partemental des Alpes-Maritimes n'ont

pas souhaité s'exprimer.

Vendredi 2 décembre 2022 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Eric Ciotti, réactionnaire à vif
Favori pour la tête de LR, le très conservateur député des Alpes-Maritimes veut panser ses blessures
passées, lui qui fut privé de ministère sous Sarkozy et rassembla contre lui, l'an dernier, les candidats de la
primaire du parti.

S amedi 4 décembre 2021.

Valérie Pécresse triomphe. La

présidente de la région Ile-de-

France vient de remporter la primaire de

la droite; elle représentera les siens à la

présidentielle. Le perdant malheureux se

nomme Eric Ciotti. Le député des

Alpes-Maritimes est arrivé en finale en

déjouant les pronostics et en faisant

trébucher le favori, Xavier Bertrand. Un

hold-up. Mais ça ne lui suffit pas: il

prend son téléphone pour échanger avec

le président de LR. Un truc le chiffonne.

Christian Jacob veut rassembler tous les

candidats de la primaire sur une petite

estrade pour prendre la pose. Le finaliste

malheureux propose un autre scénario:

d'abord, un cliché entre les deux final-

istes en introduction; ensuite, avec les

autres.

Aujourd'hui, un témoin en rigole : «Il

était à deux doigts de péter les plombs

parce qu'il voulait vraiment que sa per-

formance soit reconnue. Il ne voulait pas

être mélangé aux autres. Christian Jacob

a été obligé de céder pour éviter que la

campagne débute mal mais ça n'a rien

changé. Eric Ciotti s'est imaginé durant

toute la présidentielle comme le vice-

candidat. Franchement, c'était la pa-

gaille.» Tout le monde connaît le dé-

nouement. Pécresse lui en voudra tou-

jours d'avoir été «nuisible».

«PSYCHOLOGIE DE COMPTOIR»

Dimanche 4 décembre 2022, un an plus

tard, on connaîtra le nom des deux final-

istes pour la présidence LR. La bataille

se joue entre Bruno Retailleau, Aurélien

Pradié et Eric Ciotti. Le député des

Alpes-Maritimes est favori pour prendre

la tête du parti moribond. Certains pari-

ent même sur sa victoire dès le premier

tour. Il vit le moment comme une re-

vanche. Le fan de Sardou n'a jamais été

nommé ministre et il a très mal vécu

le second tour de la primaire, qui a vu

tous les candidats battus au premier tour

se rallier à Pécresse. «Il pense que tous

les candidats se sont rassemblés contre

lui pour l'empêcher de gagner, explique

un acteur de l'épisode. C'est peutêtre de

la psychologie de comptoir mais il en

NICOLAS GUYONNET. AFP

Eric Ciotti, candidat à la présidence de LR

et soutenu par Laurent Wauquiez, lors d'une

réunion à Montelier (Drôme), le 25

novembre.

a fait un moteur.» Qui est Eric Ciotti ?

On entend souvent des réponses qui se

ressemblent. La droite décrit un homme

«sympa» en coulisses qui galope der-

rière la reconnaissance. Le député des

Alpes-Maritimes Eric Pauget le connaît

depuis une «vingtaine d'années». Posé

dans une terrasse près du Palais-Bour-

bon, il explique: «C'est vrai qu'il a l'air

un peu raide mais c'est l'image qu'il se

donne au niveau national. Ce n'est pas

un affreux facho mais il ose dire les

choses clairement sur l'immigration et la

sécurité.» Et: «Eric est humain, il est à

l'écoute des autres et il prend soin des

gens qui l'aiment. Je sais qu'il profite de

chacun de ses temps libres pour appeler

ses enfants.»

«JE NE VOIS PAS EN LUI UN

GRAND LEADER» Une chose revient
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tel un gimmick. Le passionné de chasse

-dans le Mercantour, il tire le chamois,

l'éviscère sur place avant de le charger

sur ses épaules- ne dirait pas vraiment ce

qu'il pense. Il forcerait le trait sur l'im-

migration et la sécurité pour se donner

un genre. Monsieur Pauget? «Non ! En-

fin, c'est vrai qu'il force un peu pour être

audible mais il est vraiment bon sur les

questions régaliennes. Et il faut se dire

les choses : nos électeurs d'hier se trou-

vent chez Marine Le Pen ou Eric Zem-

mour et nous devons les récupérer !» On

a fouillé les archives : le patron de la

fédération des Alpes-Maritimes (la plus

grande du pays avec près de 9000 ad-

hérents) est constant. Eric Ciotti pousse

des deux mains pour construire des nou-

velles prisons, en finir avec le droit du

sol, expulser les sans-papiers, couper les

allocations familiales en cas d'absen-

téisme scolaire Tout ça depuis son en-

trée à l'Assemblée en 2007, quand Ma-

rine Le Pen n'était pas encore candidate

à la présidentielle et Eric Zemmour jour-

naliste du Figaro. Et lorsque Valeurs

actuelles lui demande ce qui le distingue

de l'extrême droite, en avril 2021 : «Ce

qui nous différencie globalement du

RN, c'est notre capacité à gouverner.»

Un ancien de LR, qui roule désormais

avec la macronie, s'étrangle. Il lâche les

mots «folie» et «dangereux» dans la

même phrase. Puis : «Eric pense vrai-

ment ce qu'il dit. Aujourd'hui il ne flirte

plus avec l'extrême droite, il est en plein

dedans. Il a passé un cap et une fois

que tu passes la frontière tu ne peux

plus faire marche arrière.» On est allé

un mercredi soir à Provins, en Seine-et-

Marne, pour y jeter un oeil. La fédéra-

tion locale de Les Républicains organise

une réunion publique avec les postulants

à la présidence. Bruno Retailleau a

séché la sauterie. Nous sommes sur les

terres de l'ancien patron du parti, Chris-

tian Jacob, éloigné de la politique mais

il est présent pour accueillir Aurélien

Pradié et Eric Ciotti. Un couple de re-

traités gare sa voiture dans le par- Suite

page 4

Suite de la page 3 king à l'entrée de la

salle. Ils roulent à droite depuis l'époque

du Rassemblement pour la République

(RPR) de Jacques Chirac. Les yeux de

l'ancien agent territorial ne brillent pas

pour le député des Alpes-Maritimes,

mais il compte lui donner sa voix. «C'est

le meilleur des trois à mon avis. Je ne

vois pas en lui un grand leader et cela

tombe bien, parce qu'il ne se voit pas

comme un président de la République.

Mais il peut être celui qui redresse notre

parti, à condition de ne pas trop s'ap-

procher de l'extrême droite. Nous ne de-

vons pas renier notre histoire», dit-il

sous le regard de son épouse qui acqui-

esce en hochant la tête.

«LES AUTRES SE SONT ÉGARÉS»

Le finaliste de la primaire prend la pa-

role devant une centaine de militants. Il

coche toutes les cases. Ça donne pêle-

mêle: «Notre pays est dégradé et dé-

classé à cause de la politique de

Macron» ; «tous les étrangers peuvent

entrer dans notre pays, mais on n'ex-

pulse personne»; «nous devons défendre

notre identité, la France doit rester la

France»; «nous ne devons pas laisser le

pays aux écolos dingos de Sandrine

Rousseau qui nous demande de choisir

entre prendre une douche ou manger de

la viande.» Les présents -la plupart avec

des cheveux grisonnants - applaudis-

sent.

On se pose le lendemain dans une petite

brasserie dans l'Ouest parisien. Deux

étudiants qui militent pour Eric Ciotti

s'installent. Pourquoi s'engager avec ce

parti à leur âge ? Elle : «Je ne m'engage

pas avec Les Républicains mais avec

Ciotti, c'est différent, parce que lui, con-

trairement aux autres à droite, il dit vrai-

ment ce qu'il pense et nous avons besoin

de radicalité.» Lui : «Ceux que je côtoie

à la fac et qui militent avec Zemmour

ou Bardella ne se moquent pas de moi

parce que je suis avec Ciotti. Ils espèrent

même que l'on travaille tous ensemble,

mais ce n'est pas notre objectif. La

droite doit retrouver sa place centrale.»

Alexandre Saradjian, 25 ans, est l'un des

visages des «Jeunes avec Ciotti»

dans les Alpes-Maritimes. Il nous parle

dans un premier temps d'un «leader» qui

est à «l'écoute des autres». Son «image»

médiatique ne «colle pas» avec la réal-

ité, dit-il. La ligne politique ? «Eric

Ciotti est celui qui a une vraie pro-

fondeur intellectuelle et qui a une vi-

sion. Et mon grand-père qui était au

RPR il y a trente ans pense comme nous.

Ces dernières années, ce sont les autres

qui se sont égarés en devenant trop

mous.» Alexandre Saradjian ne s'arrête

pas en chemin. Son mentor est à ses

yeux le porte-drapeau de la droite dite

«populaire» comme le général de Gaulle

à son heure. Comment parler de Ciotti

sans évoquer Estrosi ? Le député des

Alpes-Maritimes et le maire de Nice se

haïssent. Eric Ciotti, 57 ans, est né dans

la petite commune de Saint-Martin-Vé-

subie (Alpes-Maritimes), où son père

était menuisier et sa mère enseignante

dans une école privée catholique. A la

fin des années 80, il rencontre Christian

Estrosi, ancien champion de moto,

surnommé «le motodidacte». Il devient

son assistant parlementaire alors qu'il

est à Sciences-Po, puis il deviendra à

peu près tout pour son taulier: chargé de

mission, directeur de cabinet, directeur

de campagne, etc. Celui qui a fait jouer

ses relations pour ne pas effectuer son

service militaire est élu député en 2007
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mais il trébuche aux cantonales l'année

suivante. Rien de grave: Christian Es-

trosi fait démissionner le conseiller

général de Saint-Martin-Vésubie pour

faire élire son ami en décembre 2008 à

la tête du département. Touchant. Toutes

les belles choses ont une fin. Depuis

quelques années, ils ne se parlent plus,

ils se font la guerre. Un désaccord sur la

stratégie et les ambitions. Pas évident de

rester un dauphin durant tout une vie.

«TOUJOURS LE NUMÉRO 2 DE

QUELQU'UN» Les militants et les élus

des Alpes-Maritimes sont sommés de

choisir leur camp. Certains expliquent

que Christian Estrosi ne serait rien sans

Eric Ciotti ; d'autres disent l'inverse. Un

spectateur de la baston qui maîtrise les

luttes de pouvoir à droite souffle :

«Toutes les affaires qui sortent dans la

presse, comme la dernière en date avec

l'ancienne épouse de Ciotti qui a cumulé

plusieurs emplois, viennent d'ici. C'est

un règlement de compte sans fin. Ce

n'est pas impossible qu'ils s'affrontent à

la prochaine municipale.» Le maire de

Nice qui est devenu un allié d'Em-

manuel Macron, a récemment eu cette

phrase au sujet de son ancien ami: «Cet

individu a toujours été le numéro 2 de

quelqu'un. Aujourd'hui il s'engage à être

le numéro 2 de Laurent Wauquiez qui

serait son candidat à la présidentielle.

C'est sans doute pour lui apporter aussi

l'esprit de rassemblement de toutes les

extrêmes droites qui soient, comme il

les a pratiquées lui-même.» Une phrase

loin d'être anodine. L'édile de Nice sait

comment lui faire péter les plombs. ?
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Les députés LR sont devenus indispensables à la
Macronie
Pauline Graulle; Ilyes Ramdani

[Olivier] Marleix essaie surtout de faire en sorte que le dentifrice ne sorte pas du tube.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Plus clairsemés que jamais à l'Assem-

blée nationale, les députés Les Républi-

cains ont pourtant réussi à se rendre in-

contournables dans la nouvelle donne

parlementaire ouverte par cette législa-

ture. Le groupe est également le seul à

pouvoir faire tomber le gouvernement.

Ils ne sont que 62 mais tiennent, pour

ainsi dire, le mandat d'Emmanuel

Macron entre leurs mains. Lundi 24 oc-

tobre, dans l'hémicycle du Palais-Bour-

bon, il s'en est ainsi fallu de peu pour

qu'une révolution de palais ait lieu. 50

voix : c'est ce qu'il a manqué à la motion

de censure, déposée par La France in-

soumise (LFI), pour faire tomber le gou-

vernement. Aussitôt, les regards se sont

tournés vers les députés Les Républi-

cains (LR), qui, en ne prenant pas part

au vote, ont évité à Emmanuel Macron

un camouflet démocratique et une crise

institutionnelle.

À la tribune, Olivier Marleix a usé de

toutes les circonlocutions pour expli-

quer le vote de son groupe. « Nous ne

partageons pas vos choix » , a assuré

l'élu de l'Eure au sujet du budget présen-

té par l'exécutif. En revanche, pas ques-

tion de voter la motion de censure

présentée par LFI et soutenue par le

Rassemblement national (RN). « Don-

ner encore davantage de notre pays

l'image d'un bateau à la dérive n'est pas

l'intention du groupe Les Républicains »

, a argué son président.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'épisode traduit l'inconfort dans lequel

le résultat des élections législatives a

plongé la droite LR. Opposant·es mais

pas trop, les parlementaires de droite

sont écartelé·es quant à la stratégie à

adopter. Dès les premiers jours de la lég-

islature, des dissensions se font entendre

au sein du groupe. Une frange minori-

taire, poussée par Nicolas Sarkozy et

Jean-François Copé, plaide pour un ac-

cord de coalition. À l'autre bout,

quelques députés proches de Laurent

Wauquiez veulent incarner une opposi-

tion frontale à Emmanuel Macron.

L'unité du groupe tient par miracle, sans

pertes ni fracas, autour d'une position

médiane qu'Olivier Marleix qualifie d' «

opposition d'intérêt général » . Un pied

dedans, un pied dehors, le parti de droite

assure qu'il examine « les mesures une

à une » , « avec l'intérêt des Français

pour seule boussole » . Sur le premier

mois au Palais-Bourbon, les LR votent

à 74 % avec leurs collègues de Renais-

sance, le parti présidentiel.

Les élu·es LR préfèrent se dépeindre en

« opposition qui obtient des choses » , à

l'instar du député Pierre-Henri Dumont.

« Il y a les oppositions qui ne parvi-

ennent à rien et il y a les députés qui

changent les choses pour les Français

» , se vantait Aurélien Pradié, secrétaire
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général de LR et . Le parti lui-même

lance une campagne de communication

au coeur de l'été, autour du slogan «

Grâce aux députés Les Républicains » ,

énumérant les conquêtes législatives du

groupe parlementaire.

Entre LR et l'exécutif, les « deals » s'en-

chaînent

Réussissant à tirer parti de la nouvelle

donne parlementaire - un gouvernement

sans majorité absolue, qui se voit, de

fait, contraint de sceller des alliances

avec d'autres groupes -, voilà cette

droite que l'on croyait moribonde redev-

enue centrale dans le jeu politique.

Depuis le mois de juin, LR a été de qua-

siment tous les rendez-vous. Le « paquet

» pouvoir d'achat, la réforme de l'assur-

ance-chômage ou la loi d'orientation et

de programmation du ministère de l'in-

térieur (Lopmi) sont tous passés avec

les voix du parti de droite. Des victoires

cruciales pour l'exécutif, qui trouve là le

moyen de gouverner le pays sans ma-

jorité absolue.

« On arrache des avancées » , justifie

Olivier Marleix. Derrière le champ lex-

ical de la conquête se cache une réalité

plus prosaïque : LR négocie, sur chaque

texte, avec le gouvernement. En juillet,

c'est un déjeuner entre Bruno Le Maire,

ministre de l'économie, et Véronique

Louwagie, référente LR sur les ques-

tions budgétaires, qui permet au texte

sur le pouvoir d'achat de trouver une

majorité. À l'issue de ce déjeuner, le

ministre et la députée topent : le gou-

vernement range au placard son indem-

nité carburant et accepte la ristourne

proposée par les LR, en échange de leur

vote.

Quelques jours plus tard, lorsque l'As-

semblée vote un amendement qui reval-

orise les retraites contre l'avis du gou-

vernement, LR s'associe aux groupes

d'opposition qui soutiennent la mesure.

En pleine nuit, après moult palabres,

Bruno Le Maire demande une seconde

délibération... et Véronique Louwagie

annonce que le groupe LR se rallie à

la position de l'exécutif. L'amendement

sera, cette fois, rejeté.

À chaque texte, avec plus ou moins de

réussite, majorité et droite LR tentent

des « deals » . Pas plus tard que ce jeudi,

le député LR Julien Dive a réussi à faire

voter à l'unanimité sa proposition de loi

sur la revalorisation des retraites agri-

coles. Le gouvernement y était pourtant

défavorable... jusqu'à ce que Matignon

trouve un accord avec l'élu picard, qui

a amendé son propre texte pour reporter

son entrée en vigueur en 2026.

Et la love story entre les deux camps

semble promise à durer. Sur la réforme

des retraites et le projet de loi immi-

gration, l'exécutif place tous ses espoirs

dans un ralliement du groupe LR à ses

positions. « La majorité s'est droitisée

depuis 2017 , explique une cadre du

groupe Renaissance. Il apparaît donc de

plus en plus naturel de travailler avec

eux. » Bruno Le Maire et Gérald Dar-

manin, les deux poids lourds du gou-

vernement, ont plusieurs fois appelé à

un rapprochement.

Ils ont été rejoints, fin octobre, par le

président de la République lui-même.

Après avoir longtemps plaidé pour des

majorités alternatives, Emmanuel

Macron a tendu la main aux député·es

LR. « J'ai vu que les parlementaires

[LR] n'ont pas voté la motion de cen-

sure, ils ont donc envoyé un message

clair qui est qu'ils ne sont pas prêts à

tout pour bloquer le gouvernement , a-t-

il souligné sur France 2. Je pense donc

qu'on peut travailler avec ces parlemen-

taires-là sur plusieurs réformes. »

Un député LR

Même ratiboisé, loin de sa grandeur

d'antan, le groupe LR continue donc

d'occuper une place de choix. En privé,

certains raillent même leurs collègues

qui ont franchi le Rubicon, comme Éric

Woerth et Constance Le Grip, désormais

dans le groupe Renaissance. « Ils sont

totalement invisibles , persifle un de

ceux qui sont restés chez LR. C'est

paradoxal mais on est mieux traités par

le gouvernement, on a accès aux min-

istres, on a plus de temps de parole... Et

plus de liberté. »

Le dernier point a son intérêt : si LR

est le levier indispensable à l'exécutif

pour faire passer ses textes, il est aussi

le chaînon qui offre aux oppositions de

gauche et d'extrême droite la possibilité

de remporter des votes. Le cas s'est pro-

duit à plusieurs reprises depuis six mois.

Jeudi dernier, lors de la niche parlemen-

taire de LFI, le soutien de LR à une

mesure défendue par la gauche et le RN

- la réintégration des soignants non vac-

cinés - a fait suer l'exécutif, qui a dû

amender en catastrophe le texte et faire

jouer la montre pour éviter qu'il ne soit

adopté avant minuit.

Comme un avertissement, le député LR

Raphaël Schellenberger avait lancé au

gouvernement : « Ce soir, nous avons

un constat de la réalité des forces poli-

tiques présentes dans l'hémicycle, et de

la réalité de la méthode que nous de-

vrons adopter à l'avenir pour travailler.

»

D'où l'intense danse du ventre de la ma-

jorité vis-à-vis de LR. « Renaissance a

eu des tentatives d'approche de LR bien

plus construites que lors de la dernière
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législature. Cette fois, LR est beaucoup

mieux traité » , glisse ainsi un député

membre de la coalition majoritaire, qui

cite Olivier Marleix, Philippe Gosselin

et surtout Éric Ciotti, qui « sait tenir ses

deals » , comme des interlocuteurs priv-

ilégiés de son groupe.

Reste un problème de taille :

l'hétérogénéité du groupe, un agrégat de

« 62 auto-entrepreneurs » , comme le

résume l'un d'eux. À leur tête, un prési-

dent qui peine à fixer la ligne et à l'im-

poser. « Marleix essaie surtout de faire

en sorte que le dentifrice ne sorte pas du

tube , sourit un des députés. Quand on

demande un débat sur la ligne, on nous

explique que la stratégie, c'est de gagn-

er du temps. D'accord, gagner du temps,

mais pour faire quoi ? »

La crainte d'un groupe piloté par Ciotti

et Wauquiez

À défaut de sortir du tube, le dentifrice

a connu quelques secousses. Plusieurs

sources au sein du groupe racontent des

réunions hebdomadaires parfois ten-

dues, entre pro et anti-Macron, pro et

anti-Wauquiez, allant parfois jusqu'à

l'invective. « Si vous n'êtes pas contents,

vous n'avez qu'à vous casser ! » , a lancé

une ou deux fois Pierre Cordier, un

proche de Laurent Wauquiez, à la bande

des Macron-compatibles, composée de

Philippe Juvin, Nicolas Forissier ou en-

core Alexandre Vincendet.

Dans l'hémicycle aussi, le caractère

composite du groupe a pu se ressentir.

La semaine dernière, la constitutionnal-

isation de l'interruption volontaire de

grossesse (IVG) a divisé le groupe LR

(13 votes pour, 7 votes contre parmi les

présent·es). Idem pour l'amendement sur

les superdividendes (4 pour, 12 contre),

cet été.

Côté Renaissance, on attend avec impa-

tience les résultats du congrès des LR,

qui s'ouvre samedi 3 décembre. Une vic-

toire de l'aile la plus droitière du parti,

incarnée par Éric Ciotti, marquerait-elle

le raidissement des relations entre l'exé-

cutif et la majorité ? Un temps, la

Macronie a espéré que ce scénario fasse

fuir un pan entier des député·es LR.

L'éventualité a fait long feu. « Ciotti est

très malin et sa peur principale est de

voir partir des gens , glisse un membre

du groupe qui ne partage pas ses idées.

Il va donner des gages dès qu'il sera élu.

»

En revanche, une victoire de l'élu des

Alpes-Maritimes viendrait renforcer

l'influence de Laurent Wauquiez au

Palais-Bourbon. Déjà en lice pour 2027,

le président de la région Auvergne-

Rhône-Alpes n'a aucun intérêt à voir ses

troupes contribuer à la réussite du sec-

ond quinquennat Macron. De là à ap-

puyer, un jour, sur le « bouton nucléaire

» ? L'Insoumis Éric Coquerel résume : «

Si LR fait passer une motion de censure,

tout le monde la votera, y compris nous,

et le gouvernement tombera. » Em-

manuel Macron a déjà promis que, dans

un tel cas de figure, il dissoudrait « dans

la seconde » l'Assemblée nationale.
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Aux Républicains, un fauteuil et trois candidats
Les adhérents du parti de droite vont voter les 3 et 4 décembre pour le premier tour de l'élection à la présidence de
leur parti.

Laurent de Boissieu

P resque huit mois après le fiasco

de Valérie Pécresse à l'élection

présidentielle (4,78 % des

voix) et après dix ans sans gouverner,

trois hommes s'affrontent pour la prési-

dence d'un parti Les Républicains plus

affaibli que jamais.

Éric Ciotti Un « ticket » avec Laurent

Wauquiez

Éric Ciotti représente au sein de LR la

« droite décomplexée » autrefois

théorisée par Nicolas Sarkozy. En effec-

tuant cependant un pas de plus vers l'ex-

trême droite. Durant la primaire fermée

pour l'élection présidentielle de 2022, le

candidat malheureux avait brouillé les

frontières idéologiques en récupérant

des marqueurs lepénistes : la préférence

nationale et l'abrogation du droit du sol.

Cette ligne radicale sur les thématiques

d'immigration et de sécurité aussi bien

que dans le domaine économique (sup-

pression pure et simple des droits de do-

nation et de succession, diminution de la

progressivité de l'impôt sur le revenu),

ouvrirait l'éventualité d'une nouvelle

cassure à droite. « Si on veut la dispari-

tion de la droite, continuons à courir

derrière l'extrême droite ! » , s'est in-

quiété Hervé Morin (Les Centristes-

Nouveau Centre), fidèle allié des

Républicains. « Beaucoup d'élus de cen-

tre droit se disent que si l'incarnation

de la droite est une personnalité LR in-

capable de s'adresser à la France qui

raisonne, ils n'ont plus rien à faire ici.

Pour ma part, je n'en serai pas (...). »

La victoire d'Éric Ciotti trancherait une

autre question : celle de la présidentielle

de 2027. L'élu des Alpes-Maritimes

s'engage dès 2023-2024 à mettre fin au

système des primaires et à soutenir la

candidature de Laurent Wauquiez.

Aurélien Pradié L'espoir des modérés

Des trois candidats, Aurélien Pradié est

le moins connu du grand public. La vic-

toire de l'actuel secrétaire général de LR

marquerait une continuité avec la prési-

dence du chiraquien Christian Jacob,

d'octobre 2019 à juin 2022. Officielle-

ment, elle ne trancherait pas la question

de la candidature à la présidentielle de

2027, si ce n'est la suppression défini-

tive de la primaire : le candidat serait

alors soumis par le bureau politique au

vote des adhérents en 2025-2026.

Officieusement, Aurélien Pradié est

toutefois soutenu par Xavier Bertrand,

qui n'a pas renoncé à un destin prési-

dentiel. De fait, les deux hommes parta-

gent une ligne modérée, étanche avec

l'extrême droite. Autoritaire sur le ré-

galien, mais en insistant parallèlement

sur d'autres sujets comme l'écologie, le

handicap ou les violences intrafamil-

iales. Libérale, mais tempérée?: l'élu du

Lot est notamment contre un report de

l'âge légal de départ à la retraite à 64

ou 65 ans, préférant un allongement plus

subtil de la durée de cotisation. L'un et

l'autre entendent réconcilier la droite

avec un électorat populaire, quitte à es-

quisser, à rebours du reste de LR, une

critique sociale et non libérale d'Em-

manuel Macron.

Bruno Retailleau Un président présiden-

tiable
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Bruno Retailleau se positionne à l'aile

droite de LR, à l'instar d'Éric Ciotti mais

avec une source idéologique différente :

libérale-sécuritaire pour le Niçois,

libérale-conservatrice pour le Vendéen.

Sur les thématiques économiques, l'an-

cien villiériste puis filloniste penche du

côté libéral. Sur les sujets de société,

c'est le versant conservateur qui l'em-

porte.

La victoire de Bruno Retailleau poserait

aussitôt la question de la candidature

présidentielle. Le chef du groupe LR au

Sénat est le seul à souhaiter maintenir

une primaire réservée aux adhérents, au

nom de la démocratie interne. Il figure

en outre parmi les présidentiables de son

parti, même s'il nie toute ambition

élyséenne en rappelant son choix de ne

pas concourir en 2022. Il est vrai que

d'ici à 2027 les échéances ne manquent

pas : élections européennes en 2024, et,

surtout pour lui, sénatoriales en septem-

bre 2023.

Quoi qu'il en soit, nul doute que Bruno

Retailleau arriverait à la tête de sa

famille politique avec armes, bagages et

équipe?: sa profession de foi met en

avant les soutiens de François-Xavier

Bellamy, avec lequel il partage une

grande proximité intellectuelle, de

Julien Aubert (club Oser la France) ou

encore d'Othman Nasrou, son directeur

de campagne proche de Valérie

Pécresse.

Le ton policé et la proximité de Bruno

Retailleau avec Gérard Larcher, le prési-

dent du Sénat, pourraient contrebalancer

son tropisme conservateur clivant. Du-

rant la campagne interne, il a néanmoins

clairement cherché à concurrencer Éric

Ciotti sur la droite, n'hésitant pas à cri-

tiquer la notion de « cordon sanitaire »

avec l'extrême droite.
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LR parvient à faire voter l'augmentation des retraites
agricoles
La proposition de loi du député Les Républicains Julien Dive a été adoptée à l'unanimité.

Bordas, Wally, Conruyt, Claire

D ROITE La scène est assez

rare pour être soulignée : jeu-

di matin, tout l'hémicycle est

tombé d'accord. Les parlementaires ont

voté à l'unanimité la proposition de loi

(PPL) des Républicains, portée par le

député de l'Aisne Julien Dive, à l'occa-

sion de la journée de niche parlemen-

taire LR. Le texte, qui vise à revaloriser

les retraites des non-salariés agricoles en

les calculant sur leurs 25 meilleures an-

nées de revenus, avait pourtant été rejeté

en commission. « Il a manqué une voix

» , a regretté Julien Dive, à la tribune. «

Ne manque aujourd'hui que la volonté

politique » , a-t-il insisté, face au min-

istre du Travail, Olivier Dussopt. Lequel

a ensuite reconnu un « texte utile et at-

tendu » , donnant un avis favorable.

Un soutien qui résulte des modifications

que Julien Dive a bien voulu apporter

par la voie d'un amendement de réécri-

ture repoussant l'entrée en vigueur de

la réforme à 2026 au lieu de 2024, une

échéance jugée irréaliste par le gou-

vernement. Un à un, les représentants de

différents groupes ont défilé, apportant

leur soutien à la proposition de loi . « Je

dois vous avouer qu'à la première lec-

ture de votre texte, j'ai été saisi par la

beauté du geste » , a d'abord ironisé le

président du groupe communiste, André

Chassaigne. Avant de conclure : « Em-

portés par la portée révolutionnaire de

votre texte, nous lèverons la main voire

le poing pour le voter. » D'autres ont été

plus expéditifs : « Pas de suspense, nous

voterons avec enthousiasme ce texte » ,

a lâché l'Insoumis Hadrien Clouet.

Une semaine après la niche parlemen-

taire de La France insoumise, qui avait

fait exploser l'Hémicycle, l'examen des

différentes propositions de loi des

Républicains s'est déroulé dans une am-

biance bien plus apaisée. Lors des ex-

amens des deux propositions de loi ré-

galiennes de la droite, le ton est parfois

monté entre députés LR et RN et par-

lementaires de la Nupes.

David Niviere /ABACAPRESS.COM

Julien Dive, député de l'Aisne. Sa

proposition de loi vise à revaloriser les

retraites des non-salariés agricoles en les

calculant sur leurs 25 meilleures années de

revenus.

Retoquée, la PPL du député de Mayotte

Mansour Kamardine, visant à assouplir

les conditions d'expulsion des étrangers

constituant une menace grave pour l'or-

dre public, a largement été critiquée par

la gauche et la majorité. « Une odeur

nauséabonde se dégage de ce texte » , a

notamment lancé la députée LFI Andrée

Taurinya. « Quelle bêtise » , a rétorqué

la députée LR Émilie Bonnivard.

« C'est un peu la primaire des Républi-

cains »

Lors de l'examen de sa PPL visant à

créer une juridiction spécialisée dans

l'expulsion des délinquants étrangers,

Éric Ciotti s'en est largement pris à

l'exécutif, tançant le « manque de bon
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sens » du président de la République

sur le sujet régalien. Ce à quoi le min-

istre de la Justice, Éric Dupond-Moretti,

a répondu : « J'hésite un peu à prendre

la parole, car, au fond, c'est un peu la

primaire des Républicains » , raillant les

PPL défendues par Éric Ciotti et Au-

rélien Pradié, deux des candidats à la

présidence de LR. « Mais quel beau

congrès des Républicains » , a égale-

ment souri le député MoDem Erwan

Balanant au cours des débats. Sur cet

autre texte, la gauche s'est insurgée, elle,

sur le fond, dénonçant « l'odeur âcre

d'une droite réactionnaire et xénophobe

» , selon les mots du député écologiste

Jérémie Iordanoff.

Un peu plus tard dans la soirée, la PPL

d'Aurélien Pradié proposant la création

d'une juridiction spécialisée aux vio-

lences intrafamiliales promettait des dé-

bats plus animés et des votes plus serrés.

Soutenu par la Nupes et rejeté par Re-

naissance, ce texte avait été rejeté en

commission il y a une semaine après une

séance houleuse.

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr

cconruyt@lefigaro.fr
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La droite en flagrant délitement
Par VICTOR BOITEAU

Présidence LR Les adhérents LR votent ce week-end pour départager les trois candidats à la présidence du
parti, le favori Eric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau, à l'issue d'une campagne poussiéreuse.

p uisée, sans ligne idéologique

claire et dépourvue d'un chef, la

droite se

e débat dans le formol. Depuis la débâ-

cle de Valérie Pécresse à la présiden-

tielle et le sauve-qui-peut des législa-

tives, où

62 rescapés sauvèrent leur peau, Les

Républicains luttent, sinon pour leur ex-

istence, du moins pour lui donner un

sens. La mission, dans les prochains

jours, va retomber sur une nouvelle tête

: cinq mois après le départ de Christian

Jacob, la droite s'apprête à élire son nou-

veau patron, ce weekend ou le suivant

en cas de second tour.

LE CASTING EST PEU RELEVÉ Env-

iron 91 000 adhérents sont appelés à dé-

partager le trio de prétendants: le séna-

teur de Vendée Bruno Retailleau, libéral

et conservateur ; le député des Alpes-

Maritimes Eric Ciotti, au discours pop-

uliste et xénophobe ; et son collègue du

Lot Aurélien Pradié, aux accents

néochiraquiens. Le casting est peu

relevé, reflet du rabougrissement

idéologique et militant de la boutique

LR. Les trois s'accordent à refuser (prin-

cipalement) toute entente avec Em-

manuel Macron et (accessoirement)

avec le Rassemblement national.

Il existerait, jurent-ils, un chemin sûr en-

tre les deux - ce qui ne ressort pas

comme une évidence des derniers scruti-

ns nationaux.

La campagne des trois prétendants à la

tête de LR n'a pas apporté de nouvelles

garanties. L'unique débat télé entre les

candidats, le 21 novembre sur LCI, n'a

mobilisé que 288000 téléspectateurs.

Parfois lunaire, il a mis en scène une

droite tournant en rond sur ses marottes

régaliennes, l'immigration et la sécurité,

le tout avec l'aplomb d'un débat prési-

dentiel. «On n'attend pas de la droite

qu'elle rétablisse je ne sais quel cordon

sanitaire», a aussi dit Retailleau lors de

son grand oral rue de Vaugirard, le 26

PHOTO ALBERT FACELLY

Les trois prétendants à la présidence de LR,

Bruno Retailleau, Aurélien Pradié et Eric

Ciotti.

novembre. A Neuilly, début novembre,

Ciotti confiait également en petit comité

qu'une «des plus grandes différences»

entre Le Pen et la droite, «c'est l'ap-

proche économique». Parmi les candi-

dats, il n'y a plus aucun représentant de

la ligne centriste, européenne et libérale

autrefois incarnée par Alain Juppé. La

seule à vouloir porter ce drapeau, l'ex-

numéro 2 de LR Virginie Calmels, a re-

tiré sa candidature après une querelle

pathétique avec LR sur les conditions de

son adhésion. A l'approche du scrutin,

c'est Eric Ciotti qui passe pour le favori.

Fin 2021, le député des Alpes-Mar-

itimes s'était déjà qualifié pour le second

tour de la primaire présidentielle de LR

où, sans aucun ralliement, il avait

rassemblé 39% des voix contre Valérie

Pécresse. Il est fort aussi du soutien ex-

plicite de Laurent Wauquiez, encore très
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populaire à la base de LR, et qu'il a pro-

posé de désigner illico candidat à la

prochaine présidentielle (lire page 5).

N'hésitant jamais à surjouer la radicalité,

Ciotti a souvent brouillé la frontière en-

tre droite et extrême droite, même s'il

a récemment assagi son propos pour ne

pas être tenu responsable, en cas de vic-

toire, d'une explosion du parti. Epinglé

par des révélations du Canard enchaîné

et de Libération sur les emplois cumulés

de son ex-épouse à l'Assemblée, à la

mairie de Nice et au département des

Alpes-Maritimes, le Niçois a botté en

touche, jurant que ces «emplois ont tou-

jours été pleinement exercés». Son plus

sérieux concurrent est Bruno Retailleau,

au fond pas plus modéré que lui, et qui

propose la plus franche rupture avec le

sarkozysme. Le sénateur de Vendée

souffre d'une plus faible notoriété et de

n'avoir rejoint l'UMP qu'en 2012, en

provenance du Mouvement pour la

France de Philippe de Villiers. Pradié

occupe la position de l'outsider. Même

ce tenant d'une «droite sociale» s'est

senti forcé de reprendre les plus

grossiers accents de la droite identitaire,

en proposant par exemple l'interdiction

du voile dans l'espace public.

LE FOSSÉ S'ÉLARGIT Tandis que ce

spectacle occupait les estrades, le délite-

ment de la maison LR s'est poursuivi. La

présidente de la région Paysde-la-Loire

et successeuse de Retailleau, Christelle

Morançais, a quitté le parti en septem-

bre. L'ex-président LR de Paca Renaud

Muselier vient d'officialiser son adhé-

sion à Renaissance. Le maire de

Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a rendu

sa carte, actant «la fin de l'histoire» de

son camp. Il n'y a désormais plus aucun

maire LR parmi les 20 premières com-

munes de France, en cohérence avec un

discours presque exclusivement vers la

«France périphérique». A l'Assemblée,

le groupe LR voit le fossé s'élargir entre

partisans d'une opposition intran-

sigeante et députés ouverts à une

coopération avec le macronisme. L'un

d'eux prévient : «Après l'élection, il y

aura des moments de vérité sur le fond.

Et des claquages de porte.» Soutien de

Ciotti, la députée Michèle Tabarot le dé-

ment. «Au lendemain de l'élection, on

aura l'apaisement nécessaire pour que le

groupe fonctionne.» Difficile de se met-

tre d'accord. ?
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Les Républicains se choisissent un nouveau patron
pour tenter de sortir de l'ornière
Le premier tour de l'élection du président du parti de droite aura lieu samedi 3 et dimanche 4 décembre.

Eric Ciotti est donné favori face à Aurélien Pradié et à Bruno Retailleau.

Q ui d'Eric Ciotti, Aurélien

Pradié ou Bruno Retailleau

pour prendre la tête des

Républicains, et relever la droite très af-

faiblie après plusieurs lourdes défaites

électorales ? La question, loin d'être an-

odine, devra être tranchée par les

quelque 91.000 adhérents à jour de coti-

sations, samedi 3 et dimanche 4 décem-

bre. En cas de second tour, les deux fi-

nalistes s'affronteront à nouveau dans

les urnes (électroniques), pour un ver-

dict final rendu dimanche 11 décembre.

Si l'enjeu ne saute pas aux yeux du

grand public - le débat qui a vu s'affron-

ter les trois prétendants sur LCI, le 21

novembre, n'a réuni qu'environ 290.000

spectateurs - l'issue de cette compétition

passe pour vitale à droite. Chacun des

prétendants plaide d'ailleurs pour une

refondation complète de l'appareil mil-

itant et une rénovation du corpus

idéologique.

L'heure est venue « de tout changer » ,

martèle Aurélien Pradié, député du Lot,

36 ans. Quand Bruno Retailleau, séna-

teur de Vendée et doyen de la course (62

ans), appelle, lui, à remanier le parti «

du sol au plafond » . Donné favori du

scrutin, Eric Ciotti, 57 ans, veut surtout

doter, au plus vite, Les Républicains

d'un candidat à la prochaine élection

présidentielle. « Nous, la droite, devons

renouer avec la logique des institutions

» , confiait-il d'emblée dansune inter-

view aux « Echos » .

« Un candidat, un programme, une or-

ganisation » , défend le député des

Alpes-Maritimes avant d'afficher sa

volonté de propulser sans tarder Laurent

Wauquiez, « le meilleur candidat à

présidentielle » . Car, dans cette élection

à tiroirs, les enjeux sont aussi bien pro-

grammatiques que politiques.

« Choc fiscal »

Si Eric Ciotti devait l'emporter, au-delà

d'une candidature pressentie de Laurent

Wauquiez, c'est bien un virage à droite

que décideraient les adhérents. « Choc

fiscal » , arrêt de « l'immigration de

masse » , lutte contre « l'idéologie wok-

iste et ses dérives islamistes » : sous sa

houlette, LR viendrait concurrencer le

RN sur plusieurs terrains. Benjamin de

la course, Aurélien Pradié a cherché à

marquer sa différence pendant la cam-

pagne, espérant incarner un versant plus

social, celui d'une « droite populaire » .

Sur la question des retraites notamment,

le candidat, qui a le soutien de la « jeune

garde » du parti, s'est dit opposé au re-

port de l'âge légal, une réforme voulue

par Emmanuel Macron et soutenue par

ses deux adversaires. « Le report de

l'âge légal, c'est une manière de

s'acheter du courage politique sur le dos

des Français qui travaillent le plus dur

» , fustige celui qui plaide pour une

meilleure prise en compte de la pénibil-

ité.
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Quant à Bruno Retailleau, c'est d'abord

à « cette France des valeurs » - la frange

la plus conservatrice de LR - en proie

à « l'angoisse du grand déclassement

» , qu'il s'est adressé. Tout en affichant

méthode et esprit de responsabilité sur

les sujets économiques. « La droite, c'est

la réforme, pas les chèques en bois. Sur

la fiscalité, ne faisons pas de promesses

intenables ! » , relevait-il dans nos

colonnes, en une allusion à peine voilée

au programme d'Eric Ciotti, avant d'ap-

peler à une ligne « claire en matière

économique » .

Mais au-delà d'une nécessaire réinven-

tion de la droite, c'est le rejet de la poli-

tique d'Emmanuel Macron qui a fait of-

fice de trait d'union dans cette cam-

pagne. Ce dernier n'étant pas candidat à

sa propre succession, les trois hommes

partagent la conviction que le président

de LR aura la responsabilité de faire

émerger un champion pour faire barrage

à Marine Le Pen dans la course à

l'Elysée. « Il faut une main neuve, ni

macronisme, ni lepénisme » , réclame

Aurélien Pradié, qui joue à fond la carte

du renouvellement. Une gageure au mo-

ment où l'électorat de droite semble plus

volatil que jamais. Le vainqueur aura

peu de temps pour remettre LR sur les

rails : les élections européennes auront

lieu en mai 2024 et s'annoncent très dif-

ficiles encore pour la droite.

Jacques Paugam
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Chez « Les Républicains », l'encombrant M. Sarkozy

C ongrès Les trois candidats

à la présidence du parti

cherchent chacun à se dis-

tancier de l'ex-chef de l'État, trop

proche de Macron. Au-delà de sa «

trahison », et des casseroles judici-

aires, Nicolas Sarkozy a surtout laissé

en héritage à LR une base électorale

fracturée.

Les frères ennemis de la droite ont au

moins un point commun : pour eux,

Nicolas Sarkozy, c'est fini. Bruno Re-

tailleau, Éric Ciotti et Aurélien Pradié,

les trois hommes qui espèrent ravir la

présidence de LR à l'occasion du

prochain congrès, qui verra le premier

tour de l'élection ce samedi 3 décembre,

ont tous à coeur de liquider l'héritage de

l'ancien président de la République. « Il

faut lui dire que l'avenir de notre famille

politique s'écrira sans lui », répète l'out-

sider Aurélien Pradié au gré de ses ap-

paritions publiques, quand le favori du

scrutin, Bruno Retailleau, l'invite carré-

ment à prendre la porte : « S'il veut quit-

ter "Les Républicains", qu'il le fasse !

» Même le plus sarkozyste du trio dans

le style et l'esprit, Éric Ciotti, n'hésite

plus à le tacler : « J'ai du respect pour le

président Sarkozy mais je suis en totale

opposition avec sa vision (pour le futur

de la droite - NDLR). »

Pourquoi tant de désamour pour le

dernier des leurs à avoir exercé la fonc-

tion suprême, entre 2007 et 2012 ? La

chose pourrait surprendre tant la droite

est prompte à ériger en totem ses anci-

ennes figures, comme Charles de Gaulle

ou Jacques Chirac. « Sarkozy n'est pas

de Gaulle, il faut garder le sens des réal-

ités, sourit l'historien des droites Gilles

Richard. L'avenir de Sarkozy, c'est

surtout des procès, et en plus il est qua-

siment rallié à Macron. »

Là où l'autre président retraité, François

Hollande, embarrasse le PS en re-

prochant à la nouvelle direction de dis-

soudre le parti dans une Nupes vue

comme trop insoumise, Nicolas Sarkozy

exaspère les siens en se rapprochant de

la Macronie et en poussant son parti à

faire de même. « Dans l'Antiquité, on di-

sait déjà : "Il vaut mieux être premier

dans son village que le second à Rome",

commente Gilles Richard. Les candidats

à la présidence de LR préfèrent logique-

ment être le chef d'un parti en déclin que

des seconds couteaux dans Renaissance.

» Et misent sur la détestation d'une par-

tie de leur électorat envers Emmanuel

Macron.

Son vrai legs ? « une bicéphalie du socle

d'adhérents »

L'absence de soutien de Nicolas

Sarkozy à Valérie Pécresse à la dernière

présidentielle a été la trahison de trop,

pour les LR. « Si on apprenait qu'Untel

a déjeuné avec Sarko, ce serait très mal

vu au sein du groupe, vu sa proximité

affichée avec Macron, glisse une source

parlementaire. La jeune génération est

très cash là-dessus, elle veut vraiment

se débarrasser de son influence. » Nico-

las Sarkozy préfère de toute façon s'en-

tretenir avec Emmanuel Macron ou Élis-

abeth Borne. Un déjeuner « secret »

avec cette dernière a d'ailleurs été organ-

isé fin novembre, selon le Parisien.

Un rapprochement « opportun », raillent

certains en interne : « Quand on a des

ennuis avec la justice, il vaut mieux ne

pas trop s'éloigner de ceux qui ont le

pouvoir... » Pour Gilles Richard, cela

tient aussi et surtout au fait que Nicolas

Sarkozy et Emmanuel Macron pensent

de la même façon : « Ce sont deux eu-
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ropéistes néolibéraux, plutôt libéraux

sur le plan des moeurs, et autoritaires sur

le maintien de l'ordre social. »

De fait, si LR ne veut plus entendre par-

ler de Nicolas Sarkozy, le sarkozysme

vit sa meilleure deuxième vie chez les

macronistes, où on reprend désormais

jusqu'à ses mots : « valeur travail », «

France qui se lève tôt », « parti de l'ordre

et du mérite ». Mais alors, que reste-t-

il du sarkozysme chez « Les Républi-

cains », une maison dont il avait pensé

la refondation, en 2015, dans l'espoir de

retrouver l'Élysée ? Une image collante

de parti affairiste et magouilleur ? Sans

doute, même si les années Pasqua, Bal-

ladur et Chirac ne sont pas en reste en

la matière. Ce serait un peu court. « Le

vrai legs de Sarkozy à LR, c'est une

bicéphalie du socle d'adhérents et une

stratégie intenable à long terme », juge

sévèrement Gilles Richard.

Il faut pour cela remonter à 2002 et la

création de l'UMP. À l'époque, Alain

Juppé est à la manoeuvre et fusionne le

RPR et une partie de l'UDF, et a pour

objectif d'y faire adhérer l'aile

néolibérale, strauss-kahnienne, des so-

cialistes - une sorte d'En marche avant

l'heure. Juppé exclu de l'équation après

ses déboires judiciaires, Sarkozy

reprend la main, avec une tout autre

stratégie : siphonner le FN. Il ajoute à

ses idées néolibérales européistes un

versant identitaire et sécuritaire. Et ça

marche : le parti gonfle et arrive à 350

000 adhérents. Mais le ver est dans le

fruit, selon Gilles Richard : « Tant que

Sarkozy reste au pouvoir, il parvient à

tenir les deux bouts : mais ce n'est pas

pérenne. Vous ne pouvez pas être na-

tionaliste identitaire et européiste en

même temps. Après la défaite de

Sarkozy, ça se brise. Aujourd'hui, cette

coupure perdure et le parti est sur le

point d'imploser. » Surtout que, si LR

tient sur deux jambes très opposées,

chacune d'entre elles est désormais af-

faiblie par deux pôles concurrents et

plus attractifs pour les électeurs : la

Macronie et le RN. On frise donc le

grand écart, si ce n'est l'écartèlement. Et

le jeu peu conciliant de Nicolas Sarkozy

envers ses anciens camarades appuie

pile là où cela fait mal : sur une plaie qui

suinte le déclin.

Cyprien Caddeo
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LR, pointe avancée de la dérive de la droite
européenne
Fabien Escalona

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

L'ensemble des partis conservateurs en

Europe a tendance à perdre du terrain

électoral et à se radicaliser vers la droite.

Dans le cas français, ces deux

phénomènes sont particulièrement exac-

erbés.

Au cours des années 1960, journalistes

et universitaires s'interrogent sur la na-

ture du gaullisme. Au-delà de la person-

ne du général, le voilà incarné par un

parti politique dont la taille électorale

n'a cessé de croître tout au long de la

décennie : l'Union pour la défense de la

République (UDR), qui s'avère le (très)

lointain ancêtre de l'actuel parti Les

Républicains (LR), dont Éric Ciotti, Au-

rélien Pradié et Bruno Retailleau se dis-

putent aujourd'hui la tête.

Le politiste Jean Charlot propose alors

une étude sur LePhénomène gaulliste

(Fayard 1970), par l'électoraliste

François Goguel. Exprimant quelques

nuances, ce dernier écrit : « Que l'UDR

soit en passe de devenir un grand parti

conservateur moderne, nous n'en dis-

conviendrons pas : mais à condition de

mettre l'accent sur "moderne" [...]. Dis-

ons, pour reprendre une de ces com-

paraisons avec la Grande-Bretagne que

Jean Charlot pratique si heureusement,

que l'UDR est une sorte de parti conser-

vateur, mais sans Enoch Powell. »

Pour mémoire, ce député britannique

avec un discours apocalyptique

dénonçant l'immigration, assez massive

pour menacer la « blanchité » d'une pop-

ulation britannique qui finirait par se

sentir « étrangère dans son propre pays

» . La matrice d'un « populisme

néolibéral et raciste » , , était fixée.

Cinquante ans plus tard, on est tenté

d'inverser le diagnostic de Goguel à pro-

pos de LR. Si cette formation post-

gaulliste est clairement conservatrice,

l'esprit d'Enoch Powell s'y exprime dé-

sormais largement, et avec de moins en

moins de résistance.

« Entre Macron et Zemmour, je le dis :

je préfère Zemmour » , expliquait l'an

dernier le favori du scrutin, Éric Ciotti,

qui n'a de fait pas hésité à reprendre

à son compte la théorie complotiste du

grand remplacement. Au cours de , ses

deux concurrents ont rivalisé de propo-

sitions pour diminuer l'immigration à

marche forcée, ainsi que les traces vis-

ibles de la pratique de l'islam dans l'es-

pace public. Et aucun des trois candidats

n'a su exprimer une différence fonda-

mentale de vision du monde avec l'ex-

trême droite du Rassemblement national

(RN).

Quant au statut du parti, il ne peut plus

être qualifié de « grand » : autrefois l'un

des deux principaux partis de gouverne-

ment, voilà dix ans qu'il a été relégué

à l'extérieur du pouvoir national et qu'il

n'est même plus la principale force d'al-

ternance, sa principale ressource étant

devenue . Pris en étau entre la majorité

macroniste et le RN, LR peine à appa-

raître crédible auprès des soutiens de la

première comme du second.

La descente aux enfers électorale de LR,

de même que , ne font ainsi pas de

doute. Mais s'il y a eu un changement
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dans le temps, que peut-on en dire au

regard de ses partis frères, c'est-à-dire

ceux que LR côtoie au sein du Parti pop-

ulaire européen (PPE) à Bruxelles ?

Ont-ils suivi la même pente ? Connais-

sent-ils les mêmes difficultés

stratégiques que la formation française ?

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

On peut faire le constat d'une droitisa-

tion tendancielle du PPE (et des partis

conservateurs dans les démocraties oc-

cidentales extra-européennes, dont la

trajectoire des républicains états-uniens

est un exemple outrancier). La dilution

de la démocratie chrétienne en son sein,

qui en était la composante la plus mod-

érée, a joué dans ce sens. La baisse de la

pratique religieuse, de même que la dif-

ficulté à nouer des compromis de classe

positifs entre les possédants et les

salarié·es ordinaires, ont mis en diffi-

culté cette famille politique.

La récente alliance formelle des conser-

vatoires suédois avec l'extrême droite,

valorisant l'agenda idéologique de cette

dernière, est un signe récent de cette

évolution structurelle. Les concessions

programmatiques faites dans l'accord de

coalition pour gouverner le pays . Du

nord au sud du Vieux Continent, de la

Scandinavie à l'Espagne en passant par

l'Autriche et la France, la pression de

la droite radicale a incité les partis de

droite mainstream à durcir le ton sur la

sécurité, l'immigration et le multicultur-

alisme.

LR apparaît bien, néanmoins, comme

une pointe avancée de ce phénomène.

« Dans le spectre du PPE, le parti

français apparaît très marqué à droite

» , confirme Pascal Delwit, professeur

de science politique à l'Université libre

de Bruxelles, précisément en raison des

expressions régulières de ses membres

dans le sens d'une « xénophobie aux

confins du racisme » . De manière

symptomatique, les Français ont été les

Européens de l'Ouest du Fidesz hon-

grois de Viktor Orbán, connu pour ses

atteintes à l'État de droit et sa politique

migratoire extrêmement répressive, et

qui a finalement préféré partir de lui-

même du PPE.

Le déclin électoral de LR, spectaculaire

par son ampleur, s'inscrit dans une ten-

dance à la baisse générale des grands

partis de gouvernement de droite en Oc-

cident.

Particulièrement droitisé sur le fond par

rapport à ses homologues de droite, LR

apparaît en outre comme un des mail-

lons faibles du PPE sur le plan électoral.

Il a d'ailleurs perdu la vice-présidence

qu'il détenait au sein de cette fédération

de partis, lors de son dernier congrès

en mai dernier. Sa représentation à la

Chambre basse, très amoindrie, est l'une

des plus médiocres parmi les partis du

PPE ayant récemment dirigé ou

dirigeant actuellement des gouverne-

ments.

Ceux-ci ont certes connu de nombreuses

défaites ou déceptions électorales ces

dernières années. Des pertes de statut

comme en a connu LR restent toutefois

fort rares. Quand ils n'occupent pas le

pouvoir (comme en Autriche ou en

Grèce), les conservateurs apparaissent

encore comme l'opposition principale

(comme en Allemagne, au Luxembourg

ou en Espagne). En fait, le poids de LR à

l'Assemblée correspond plutôt à celui de

partis historiquement plus petits, parte-

naires mineurs de coalition ou confinés

à la marge de leurs systèmes partisans

respectifs.

Il n'empêche : le déclin électoral de LR,

spectaculaire par son ampleur, s'inscrit

dans une tendance à la baisse générale

des grands partis de gouvernement de

droite en Occident (bien au-delà du

PPE). C'est ce qu'atteste le graphique ci-

dessous, établi par les politistes à par-

tir d'une vingtaine de cas, comprenant

pourtant des partis puissants dans des

systèmes encore bipolaires, voire bipar-

tites. Des années 1960 aux années 2020,

la moyenne de leurs scores a reculé ap-

proximativement d'une dizaine de

points. Les difficultés du parti français,

quoique exacerbées, font donc écho à

des dilemmes concernant l'ensemble de

sa famille.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« De manière générale, on observe une

dynamique de fragmentation politique ,

observe Pascal Delwit. Il reste un es-

pace un peu plus stable au sud de l'Eu-

rope, encore articulé autour d'une oppo-

sition nette entre grands partis de droite

et de gauche, si l'on regarde les cas es-

pagnol, portugais, grec, chypriote ou

maltais. Mais ce n'est pas vrai dans tous

les pays de cette région. Et partout

ailleurs, les grands partis de centre-

droit et de centre-gauche sont victimes

de la reconfiguration des identités poli-

tiques, même si des conjonctures et des

personnalités peuvent temporairement

freiner cette fragmentation. »

Ce déclin des grands partis de gouverne-

ment de droite, moins connu mais com-

Vendredi 2 décembre 2022 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

90Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://www.mediapart.fr/journal/international/120922/en-suede-l-extreme-droite-progresse-et-pourrait-faire-basculer-la-majorite
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/15/l-emprise-de-l-extreme-droite-sur-le-gouvernement-suedois_6145940_3210.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/130918/lr-refuse-de-sanctionner-orban


parable à celui de la social-démocratie,

puise à des ressorts généraux dans Crise

mondiale et systèmes partisans (Presses

de Sciences Po, 2018) : la réduction ten-

dancielle des taux de croissance

économique - et donc la faculté à sat-

isfaire « aisément » les attentes popu-

laires ; la fatigue antibureaucratique des

citoyens ; et le retranchement de la «

classe politique » au sein des institu-

tions, .

Plus spécifiquement, les chercheurs Tim

Bale et Cristóbal Rovira Kaltwasser

avancent que la capacité de rassemble-

ment des partis de droite mainstream a

été prise en tenaille par deux évolutions.

D'un côté, le renouvellement généra-

tionnel a été caractérisé par la montée

en puissance de valeurs « progressistes

» en matière de genre, de sexualité, d'au-

torité et de rapport à l'autre. Les struc-

tures d'encadrement social porteuses de

valeurs traditionnelles, comme l'Église

et l'armée, se sont étiolées.

D'un autre côté, le rejet de l'immigration

et du multiculturalisme a été politisé

d'une manière inédite, en parallèle d'une

insatisfaction latente vis-à-vis des sys-

tèmes politiques démocratiques et de

leur efficacité. Une fraction croissante

du corps civique s'est ainsi retrouvée

dans l'agenda nativiste et autoritaire

d'une nouvelle génération d'extrême

droite. Les partis de droite mainstream

se sont donc retrouvés à gérer des at-

tentes contradictoires au sein de groupes

sociaux qu'ils étaient censés coaliser.

Les politistes Noam Gidron et Daniel

Ziblatt disent les choses autrement, mais

leur analyse va dans le même sens. , ils

affirment que, dans l'électorat, les opin-

ions en matière économique et culturelle

avaient tendance à être alignées, soit

dans un sens conservateur, soit dans un

sens progressiste. Ce serait de moins en

moins le cas, avec davantage de per-

sonnes chez qui cohabitent des opinions

politiquement « décorrélées » selon la

dimension de la compétition politique

prise en compte.

La droite aurait un avantage sur la

gauche, nous dit le premier . Il suffit

d'avoir des convictions « partiellement

» conservatrices pour que la propension

à voter à droite soit plus forte que la

propension à voter à gauche. Cependant,

écrit-il, « les partis de centre-droit sont

en compétition avec d'autres partis sur

leur droite pour attirer ces électeurs

"pris entre deux feux", et peuvent se

retrouver eux-mêmes tiraillés entre des

chauvins pro-État social [welfare chau-

vinists] et des cosmopolites pro-marché

[market cosmopolitans] » .

La difficulté supplémentaire de LR, par

rapport à ses homologues, est d'avoir été

déjà devancé à la fois par le RN et par

le macronisme, ce dernier étant bien in-

stallé à la tête du pays. Or, quel que soit

le type de régime, Pascal Delwit observe

qu' « il est rare d'avoir un parti libéral

consistant et un parti conservateur con-

sistant » . Autrement dit, il n'y a pas la

même place pour deux, l'un ayant ten-

dance à dominer l'autre.

Certes, les rôles peuvent changer, no-

tamment « selon les personnalités

dirigeantes ou l'agenda politique » .

Mais cette évolution est plus facile à ac-

complir avec un mode de scrutin pro-

portionnel. Dans un système politique

comme celui de la France, le mode de

scrutin a au contraire tendance à « fer-

mer » la compétition politique au profit

des insiders. Avoir perdu le statut de

principale force d'alternance risque d'au-

tant plus de se révéler durable.

L'impasse stratégique de LR est donc

particulièrement prononcée. Le parti

peut toujours nourrir l'espoir que le

camp macroniste se désagrège à l'issue

du second mandat d'Emmanuel Macron,

mais il s'agit d'une perspective incer-

taine, et qui ne fera pas disparaître les

dilemmes que connaissent tous les

autres partis conservateurs habitués à un

rôle gouvernemental.
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La campagne interne de LR achève la radicalisation
de la droite
Christophe Gueugneau; Ilyes Ramdani

La campagne aurait pu être très dense idéologiquement et, en réalité, on a vu des divergences de slogans
plutôt que de fond.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Les 90 000 adhérents revendiqués du

parti Les Républicains (LR) doivent

désigner, à partir du 3 décembre, leur

nouveau président. Les semaines de

campagne interne ont montré le rétré-

cissement idéologique d'un mouvement

en lutte pour sa survie.

En quittant Les Républicains (LR) début

novembre, Jean-Luc Moudenc, le maire

de Toulouse (Haute-Garonne), déplorait

le « recroquevillement » et la « droitisa-

tion » de sa formation. La campagne in-

terne pour la présidence du parti, avant

le congrès qui s'ouvre samedi 3 décem-

bre, n'a pas dû faire changer d'avis

l'édile de la quatrième ville française, la

plus grande dirigée par LR.

De quoi ont parlé, des semaines durant,

les candidats à la présidence? Essen-

tiellement d'eux-mêmes et des étrangers.

C'est une double obsession identitaire

qui a hanté le débat interne: identité par-

tisane et identité nationale. Sur ce sec-

ond point, le programme du candidat

considéré comme le favori, Éric Ciotti,

laisse peu de place au doute. Les trois

premiers chantiers qu'il dit vouloir ou-

vrir sont les suivants: « rétablir l'ordre »

, diminuer drastiquement l'immigration

et « stopper l'islamisme » .

Mercredi 16 novembre, dans un café

parisien du très chic VII e arrondisse-

ment, le député des Alpes-Maritimes,

devant un parterre en grande partie com-

posé de têtes chenues, n'a pas dit autre

chose. « Je suis de droite, je le dis, je

l'assume et ne m'en excuserai pas » ,

a affirmé Éric Ciotti en préambule. Son

programme pour LR est assez simple: «

redevenir le parti des idées, de la double

peine, des peines planchers » . Avec lui

aux commandes, l'expulsion des délin-

quants étrangers sera « automatique » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans cette campagne interne identitaire,

certains ont été jusqu'à reprocher à Éric

Ciotti d'avoir hurlé avec les loups en

dénonçant du député Rassemblement

national (RN) de Gironde, Grégoire de

Fournas, qui réclamait que les bateaux

de migrants « retournent en Afrique » .

La ligne Ciotti a déjà gagné la bataille

interne

Interrogé ce soir-là par un militant, Éric

Ciotti a reconnu qu'il a eu « un énorme

doute » au moment des propos - ne

sachant pas si le député parlait des mi-

grants ou bien du député noir Carlos

Martens Bilongo (La France insoumise -

LFI). « Sur le fond , explique Ciotti, je le

dis depuis 5 ans et toujours depuis: ces

bateaux doivent retourner en Afrique. »

Sa timide sortie anti-raciste avait gêné

jusqu'à ses soutiens. Son principal ad-

versaire, Bruno Retailleau, s'était en-
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gouffré dans la brèche, en évoquant une

« entreprise d'intimidation » de l'ex-

trême gauche et en écrivant sur son

blog: « Personne ne peut considérer

comme raciste le fait de réclamer le re-

tour des clandestins. » « On n'attend pas

de la droite française qu'elle rétablisse

je ne sais quel cordon sanitaire. On at-

tend d'elle qu'elle assume » , a-t-il en-

core répété le 26 novembre, devant le

conseil national de LR.

Autrefois à la marge droitière du parti, la

ligne Ciotti n'a plus grand-chose d'orig-

inal aujourd'hui. Là réside, déjà, la vic-

toire de l'élu niçois. Il y a quelques an-

nées, son discours aurait suscité des

protestations internes, des débats sur la

digue à tenir face à l'extrême droite, des

tribunes enflammées sur le danger de la

« radicalisation » ...

L'année dernière encore, tous les candi-

dats éliminés du premier tour s'étaient

rangés derrière Valérie Pécresse au sec-

ond tour, dans un front anti-Ciotti. Cette

fois-ci, les deux autres postulants n'ont

pas seulement pris soin de ne pas criti-

quer la ligne de leur concurrent ; ils en

ont épousé la plupart des obsessions.

Bruno Retailleau, le président du groupe

LR au Sénat, a ajouté à son discours

libéral-conservateur des envolées à la

mode sur le « wokisme » , les « islamo-

gauchistes » et les « communautaristes

» qui constitueraient un « danger pour

la République » , le « burkini » ou en-

core sur la « bien-pensance » de la

gauche qui aurait enfermé la droite dans

le « politiquement correct » .

Même Aurélien Pradié, , a surpris son

monde. Au cours de la campagne, il a

défendu le port de l'uniforme jusqu'à

l'université, suggéré l'interdiction du

port du voile dans l'espace public, parlé

de « zones de non-droit » et d'immigra-

tion « incontrôlée » ... Surtout, le député

du Lot a fait discrètes les critiques qu'il

formule de longue date contre la dérive

droitière de ses concurrents.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans une campagne globalement atone,

il n'est pas anodin que les rares moments

de tension se soient déroulés sur le ter-

rain sécuritaire et migratoire. Après le

meurtre de la petite Lola , Éric Ciotti a

lié le drame à un « laxisme migratoire

criminel » et Bruno Retailleau a proposé

de créer un délit de « non-assistance à

Français en danger » . Des positions

qu'Aurélien Pradié a jugées indécentes,

demandant « d'attendre que Lola soit

enterrée » , par « principe » ... avant

d'embrayer, quelques jours plus tard, sur

le même refrain que ses compagnons de

route.

L'autre grand sujet de la campagne in-

terne, rythmée par la tournée des fédéra-

tions qu'ont menée les trois candidats,

avait trait à l'avenir du parti Les Répub-

licains. Sans que ces trois cadres de LR

ne paraissent prendre de front l'équation

existentielle de leur formation: quel es-

pace politique occuper entre Emmanuel

Macron et l'extrême droite ?

Encore présente avant la présidentielle

dans le discours de Valérie Pécresse, la

volonté de faire revenir au « bercail »

l'électorat LR séduit par Emmanuel

Macron a disparu de la circulation, rue

de Vaugirard. Les débats de fond sur

ce que doit être la droite française, son

rapport au libéralisme, l'organisation du

parti, le renouvellement de ses idées ont

brillé par leur absence.

À la place, les trois candidats se sont

disputés pour savoir si, oui ou non, il

fallait dilapider l'héritage de Nicolas

Sarkozy, désigner Laurent Wauquiez

comme candidat à l'élection présiden-

tielle, organiser un vote des militant·es

pour 2027... L'ombre de l'ancien prési-

dent de la République a plané, une fois

encore, sur la campagne interne. « Nous

devons tourner la page du sarkozysme

» , a plaidé Aurélien Pradié, tandis que

Bruno Retailleau a dit qu'il ne le « re-

tiendra [it] pas » s'il quittait LR.

Émilien Houard-Vial, politiste

Le sujet de la prochaine élection prési-

dentielle a lui aussi trouvé une place de

choix dans la course au congrès. Dans

un parti qui enchaîne les débâcles élec-

torales et sort d'une présidentielle à

4,8%, on a débattu pour savoir s'il fallait

un vote des adhérent·es ou une nomi-

nation du bureau politique et s'il était

adroit ou non de désigner le candidat dès

2023 (Éric Ciotti a déjà annoncé qu'il

voulait propulser Laurent Wauquiez le

plus tôt possible).

« Il existe chez les trois candidats une

même idée que les militants attendent

une forme de pureté , juge le politiste

Émilien Houard-Vial, doctorant à Sci-

ences Po et spécialiste de la droite LR.

Sur l'organisation du parti, par exem-

ple, il n'y a pas eu de propositions de

fond. Les trois ont été dans cette course

à la loyauté, en mettant en avant l'idée

de retrouver un grand parti. »

Les joutes internes entre libéraux et so-

ciaux-étatistes, européens et souverain-

istes, gaullistes et centristes appartien-

nent au passé. Les trois droites - bona-

partistes, orléanistes et légitimistes -

décrites par René Rémond dans les an-
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nées 1980 incarnent une grille de lecture

aujourd'hui désuète. « Tout ça, c'est des

cases qui ne m'intéressent pas » , balaie

par exemple Aurélien Pradié quand on

lui pose la question.

Lui a joué à fond la carte de la « droite

populaire » et vanté son âge comme un

atout. « Notre idée, c'est d'en faire un

combat générationnel, pas celui des

modérés contre les radicaux » , résumait

un de ses lieutenants à la rentrée.

L'actuel numéro 3 de LR disait récem-

ment Ouest-France : « Les adhérents

en ont assez de voir toujours les mêmes

querelles, les mêmes chefs s'entre-tuer,

ils ont besoin d'une respiration nouvelle.

»

« Ce n'est pas un grand débat

idéologique, c'est une élection interne

qui va se jouer au nombre de cartes »

, soupire, fataliste, un député LR. Émi-

lien Houard-Vial abonde : « Au lieu de

trancher sur des lignes, tout le monde a

cherché le consensus , explique le poli-

tiste . La campagne aurait pu être très

dense idéologiquement et, en réalité, on

a vu des divergences de slogans plutôt

que de fond. »

À la veille du premier tour, dont les ré-

sultats seront annoncés dimanche soir,

les discussions des élu·es et des mili-

tant·es portent moins sur les querelles

idéologiques que sur la cuisine interne

du scrutin. « Chacun a surveillé son an-

crage local, qui a quelle fédération, qui

a fait des cartes... » , résume un cadre

du parti. Faute de sondages, sur lesquels

ils fondent, en règle générale, l'essentiel

de leurs analyses politiques, c'est le petit

jeu des pronostics qui donne la tempéra-

ture.

Finaliste du congrès l'année dernière,

Éric Ciotti fait figure de favori des con-

naisseurs des arcanes LR. « Il a une

grosse fédé [il préside celle des Alpes-

Maritimes, la première de France - ndlr]

, l'électorat âgé du parti l'adore,

Wauquiez le soutient » , résume le

député LR cité plus haut. Un autre em-

braye: « On sait tous comment ça va se

terminer. Il n'y a aucun suspense. »
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L’élection pour la présidence de LR, une course à la
droite dure
Eric Ciotti, Bruno Retailleau, Aurélien Pradié… Les trois candidats ont durci leurs positions pour séduire la base
militante du parti

Matthieu Goar

D ans l’Hémicycle de l’Assem-

blée nationale, une exclama-

tion provoque un moment de

glaciation, puis le tumulte. « Qu’il re-

tourne en Afrique » ou « Qu’ils retour-

nent en Afrique » … On ne saura jamais

ce que voulait vraiment dire, jeudi 3 no-

vembre, le député du Rassemblement

national (RN) Grégoire de Fournas

(Gironde). Parlait-il des migrants à bord

de l’ Ocean-Viking ? Ou du député du

Val-d’Oise Carlos Martens Bilongo (La

France insoumise) au micro à ce mo-

ment-là ? Sa sortie lui vaudra deux se-

maines de suspension et la réprobation

d’une grande partie du personnel poli-

tique dénonçant un racisme décomplexé

sous les ors de la République.

Le candidat à la présidence du parti Les

Républicains (LR) Eric Ciotti, connu

pour ses positions droitières, se laisse

emporter par cette vague et « condamne

avec fermeté les propos d’une extrême

gravité tenus aujourd’hui par un député

» . « Scandaleux de la part d’un

représentant de la République » , con-

clut sur Twitter le député des Alpes-

Maritimes. Dans les jours et les heures

qui suivent, certains de ses proches

l’alertent : les remontées de terrain ne

sont pas bonnes, ses critiques contre un

élu en colère contre l’immigration ont

heurté les militants.

Un fait qui résume la droitisation,

jusqu’aux frontières de l’extrême droite,

des derniers fidèles de LR. Au fur et à

mesure des défaites, le nombre de mili-

tants s’est réduit. Quelque 91 000 d’en-

tre eux doivent voter samedi 3 et di-

manche 4 décembre pour le premier tour

de l’élection de leur nouveau président.

Ayant résisté aux appels du pied d’Em-

manuel Macron, contrairement aux héri-

tiers de la droite orléaniste comme les

juppéistes, cette cohorte loyale s’est rai-

die, notamment sur les thématiques de

l’immigration et de la sécurité. Les trois

candidats à la tête du parti reflètent ce

durcissement.

« Changer la Constitution »

Dans les derniers jours de la campagne,

le député du Lot Aurélien Pradié, mod-

ernisateur revendiqué et héritier de la

droite sociale, a proposé d’interdire le

voile, « peut-être même » dans l’espace

public, comme Marine Le Pen lors de

la dernière campagne présidentielle, ou

encore d’imposer l’uniforme à l’univer-

sité. Dans son programme, M. Ciotti

veut, lui, « restaurer le droit du sang

et abolir le droit du sol » – une idée

qu’il avait soufflée à Nicolas Sarkozy

en 2015 et que Marine Le Pen défend

aussi –, mettre fin au regroupement fa-

milial et « sortir du joug de la Cour eu-

ropéenne des droits de l’homme » . Ce

point est devenu une des obsessions de

la plupart des cadres de LR, alors que

seuls Nicolas Sarkozy et François Fil-

lon l’abordaient lors de la primaire de la
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droite de 2016.

Lors du conseil national, samedi 26 no-

vembre, le sénateur de Vendée Bruno

Retailleau a, lui aussi, critiqué le pou-

voir des juges contre le « peuple sou-

verain » et rappelé qu’il voulait «

changer la Constitution pour s’éloigner

des jurisprudences » , en organisant un

référendum sur l’immigration. « Il y a

aujourd’hui un pouvoir des juges qui in-

terprètent les règles contre le pouvoir

démocratique , estime Julien Aubert, ex-

député du Vaucluse et soutien de M. Re-

tailleau. Le Conseil constitutionnel est

devenu un protecteur des libertés ou de

notions comme la fraternité, ce qui per-

met de protéger les passeurs. Ce n’est

pas son rôle. Dès qu’on évoque ce prob-

lème majeur, on nous répond qu’on at-

taque l’Etat de droit. C’est devenu un

totem. » La ressemblance avec le pro-

gramme de Mme Le Pen à la présiden-

tielle de 2022 est flagrante sur ce sujet.

La candidate d’extrême droite proposait

elle aussi de modifier la Constitution,

« afin d’intégrer la question migratoire

à notre texte suprême, mais aussi afin

d’empêcher les juridictions suprana-

tionales de forcer la France à suivre des

politiques contraires à la volonté du pe-

uple français » .

Même s’ils assument de plus en plus que

les constats de la droite et de l’extrême

droite sont les mêmes, les soutiens des

candidats nient tout mimétisme. « Eux

sont pour une immigration zéro, nous

une immigration choisie, limitée,

maîtrisée » , affirme Geoffroy Didier,

député européen et responsable du pro-

gramme de M. Ciotti. « L’objectif est de

tarir au maximum les flux migratoires,

mais il y a une différence fondamentale

de valeurs car l’extrême droite restera

toujours dans un rejet par rapport à la

couleur de la peau, alors que nous

sommes dans une volonté assimilatrice

quelle que soit l’origine » , fait valoir

M. Aubert.

A l’Assemblée nationale, jamais les

députés de LR n’ont été jusqu’à voter

certains amendements du RN qui instil-

laient de la préférence nationale, comme

dans la réforme de l’assurance-chômage

où les soutiens de Mme Le Pen

voulaient réserver les élections profes-

sionnelles aux Français. « Dire que nous

sommes identiques, c’est une très vieille

ficelle d’une gauche qui vit dans des

quartiers favorisés, loin du quotidien

vécu par une partie de la population. De

la part de Macron, cette accusation est

une façon de camoufler les problèmes

des Français » , tranche Annie

Genevard, députée du Doubs et prési-

dente par intérim du parti.

Eternel dilemme

Ce tropisme n’est pas nouveau. Mais,

lors des compétitions internes précé-

dentes, il y avait un ou plusieurs can-

didats qui s’éloignaient de ce terrain,

comme Alain Juppé lors de la primaire

de 2016 ou Philippe Juvin en 2021, lors

du congrès avant l’élection présiden-

tielle. La recomposition politique et la

carte électorale ont bouleversé les

choses. En 2017, chassés des villes par

les macronistes, les 112 députés de LR

qui avaient sauvé leur siège venaient de

circonscriptions plus rurales et plus pop-

ulaires. En 2022, ce phénomène s’est

encore accentué pour les 62 rescapés.

Une donnée qui pousse les élus fidèles

à LR à s’opposer franchement à Em-

manuel Macron tout en étant concur-

rencés par le RN sur les sujets régaliens.

Reste le barrage des accords électoraux

et de l’« union des droites » (et de l’ex-

trême droite) qu’appelle Eric Zemmour

de ses vœux. « Eric Ciotti vient des

Alpes-Maritimes. Lui est sur la ligne de

front depuis des années et il a été réélu

sans jamais faire d’accord avec l’ex-

trême droite » , promet M. Didier, même

si son candidat avait dit lors de la

dernière campagne présidentielle qu’il

voterait pour M. Zemmour si celui-ci af-

frontait M. Macron au second tour.

Pour les années à venir, la droite se

retrouve face à son éternel dilemme. En

durcissant son discours pour récupérer

une partie de l’électorat capté par Mme

Le Pen, elle prend le risque de s’aliéner

définitivement d’autres catégories, no-

tamment les cadres supérieurs et les re-

traités aisés, moins sensibles à ces thé-

matiques. En 2007, M. Sarkozy avait

réussi à faire baisser le Front national,

tout en rassurant les milieux entrepre-

neuriaux. Depuis, les candidats de droite

n’ont jamais cessé de se rapprocher des

idées de l’extrême droite. Sans succès.

Le 26 novembre, devant le conseil na-

tional, Aurélien Pradié a appelé son par-

ti à « observer ce que le Rassemblement

national est en train de faire » . A ses

yeux, le RN a « abandonné les grands

concepts » pour « porter une idéologie

politique » , consistant à trouver des «

solutions concrètes au service des

Français ». Comme si le RN était qua-

siment devenu un exemple à suivre.
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Présidence de LR: Retailleau promet la «
&nbsp;rupture&nbsp; » pour « &nbsp;une vraie
droite&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Un « langage de courage

» pour rassembler « une vraie

droite » : à trois jours de l'élec-

tion du président de LR, Bruno Retail-

leau a déroulé son projet de « rupture »

devant quelque 200 personnes réunies

mardi à Ecully, dans la banlieue de Ly-

on.

Un « langage de courage » pour rassem-

bler « une vraie droite » : à trois jours de

l'élection du président de LR, Bruno Re-

tailleau a déroulé son projet de « rupture

» devant quelque 200 personnes réunies

mardi à Ecully, dans la banlieue de Ly-

on.

« On peut faire comme avant, et alors

ce sera la mort, mais on peut aussi

représenter une espérance pour les

Français » , lance le sénateur de Vendée,

accompagné pour ce déplacement de

l'ancien candidat LR aux européennes

François-Xavier Bellamy et le conseiller

régional d'Ile de France Othman Nasrou.

Dans cette course « la dynamique m'est

favorable, parce que j'ai fait le bon

choix, de la rupture avec le passé, avec

Nicolas Sarkozy, avec le politiquement

correct » , assure-t-il à l'AFP avant la

réunion.

« Je ne suis pas parti comme favori »

, reconnaît le patron des sénateurs LR,

selon qui ses concurrents Eric Ciotti et

Aurélien Pradié ont « sous-estimé » sa

« combativité » et sa « ténacité » : « Ils

imaginaient qu'un sénateur ça ne connait

pas vraiment les électeurs, ça ne sait pas

faire campagne... »

Au lendemain de la réunion commune

de ses concurrents à Provins (Seine-et-

Marne), il assure ne « pas avoir été con-

tacté par eux » pour y participer, mais se

montre serein: « C'est positif » car « si

on se coalise contre moi, c'est bien que

je représente un danger (...) car je veux

rompre avec l'ancien système » .

Aux adhérents venus l'écouter, il promet

« un nouveau parti » et « un projet pour

répondre à l'angoisse du déclassement et

de la grande dépossession culturelle » .

Réhabilitation du travail, « allocation

sociale unique » limitée à 70 ou 75%

du smic, réforme de l'Etat « même si ça

couinera un peu » ... la réponse passe

aussi par un « projet de civilisation »

, notamment pour « faire face à l'is-

lamisme » , promet-il.

Alors que son concurrent Eric Ciotti, qui

passe pour le favori, table sur sa dureté

sur le régalien pour l'emporter, Bruno

Retailleau hausse aussi le ton sur l'im-

migration, en plaidant pour « stopper les

pompes aspirantes » et « réhabiliter la

souveraineté nationale » .

Quant au candidat à la présidentielle de

2027, le désigner en 2023 « ne sera bon

ni pour le parti, ni pour le candidat »

parce qu' « on va l'exposer trop tôt » ,

assure-t-il, dans une pique voilée à Eric

Ciotti qui compte faire désigner rapide-
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ment Laurent Wauquiez.

Dans la salle Philippe Granjon, 69 ans,

va « sans doute voter pour Bruno Re-

tailleau, parce que c'est un sénateur, il

a l'expérience, l'aura, la maîtrise » , et

aussi pour son discours de rupture. «

Sarkozy m'a déçu » , dit-il.

Une trentaine de jeunes sont là, dont Ax-

el Persicot, 19 ans, qui choisit aussi

Bruno Retailleau « parce qu'il parle de

plus de sujets, il rassemble » . Sa voisine

Analine Lefebvre, 18 ans, préfère Eric

Ciotti « plus confronté au terrain » et qui

« représente une vraie droite » .

« Retailleau a durci son discours mais il

n'est pas convaincant » , estime Josette

Damas, 81 ans, qui votera Eric Ciotti

parce qu' « il faut sauver la France » .

Quant à « l'autre, le petit jeune » Au-

rélien Pradié, « il est très volontariste

mais son tour viendra » , ajoute-t-elle.

Vendredi 2 décembre 2022 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

98Ce 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.



Zemmour sans regrets mais avec un projet à définir
Tabard, Guillaume

L e titre n'est pas encore choisi,

mais le manuscrit a été remis

lundi midi. Et lorsque le livre

paraîtra, en mars, Éric Zemmour fera ce

qu'il sait faire : la tournée des télévi-

sions, attirées par une garantie d'audi-

ence, et la tournée de ses lecteurs de-

venus, pour beaucoup, des électeurs, et

dont aucun n'a oublié la ferveur d'une

campagne décevante quant à son issue

mais qui fut l'un des rares phénomènes

militants de la présidentielle 2022.

Dans ce livre, du récit, des portraits et

surtout, surtout, beaucoup d'analyse.

Mais amateurs de mea culpa, s'abstenir.

Ce n'est pas le genre du candidat aux

2,5 millions de voix. Non, rien de rien,

non Zemmour ne regrette rien. Et no-

tamment pas d'avoir placé la question du

« grand remplacement » au centre du dé-

bat. « Chaque jour l'actualité me donne

raison » , dit-il, citant entre autres exem-

ples les débordements à Bruxelles à l'is-

sue du match Belgique-Maroc. Ses 7,07

% ne seraient donc pas la conséquence

d'erreurs de stratégie, mais de la «

malchance » . Une malchance nommée

Ukraine. Marine Le Pen et Jean-Luc

Mélenchon ont été pris de court plus

que lui encore par l'attaque russe, mais

leurs électeurs à eux étaient moins sen-

sibles que les siens aux questions géos-

tratégiques. Alors autour de 15 %, il au-

rait perdu 4 points d'électeurs venus de

la droite, et repartis chez un Macron

chef de guerre. Puis la percée de Mélen-

chon lui aurait fait perdre 4 autres points

venus de Marine Le Pen et repartis chez

elle afin de conjurer une finale avec l'In-

soumis. CQFD.

Les inquiétudes grandissent sur le pou-

voir d'achat, sur le prix de l'énergie,

mais Éric Zemmour reste convaincu que

la question de l'identité reste la plus pro-

fondément inscrite dans l'esprit de la

population d'un pays « en voie de libani-

sation » et en particulier de l'électorat de

droite. Ou plutôt des droites, dont il fait

toujours de l'union un but en persistant

à ne pas prendre les moyens d'y arriver.

À ses yeux, « l'union des droites » n'est

pas s'allier avec des Républicains qu'il

croit « morts » ni à un Rassemblement

national dont il ne croit toujours pas la

victoire possible.

Chez LR, il attend quand même de voir

ce que fera Laurent Wauquiez ; le seul

dont la réussite l'empêcherait de jouer

les premiers rôles à droite. Mais pour

lui, l'empressement avec lequel Éric

Ciotti a condamné la réplique du député

RN Grégoire de Fournas sur l' Ocean

Viking ( « qu'il reparte en Afrique » ) est

la preuve que même la droite qui par-

le dur sur l'immigration rend les armes

devant la diabolisation. « C'est toujours

pareil : à LR, ils parlent à droite quand

ils veulent progresser ; et quand ils se

croient arrivés, ils reviennent au centre.

» Et face à Marine Le Pen, il se voit dans

le rôle de Rocard face à Mitterrand après

une huitième défaite consécutive de la

gauche en 1978, enrageant devant la «

fatalité » de l'échec. Bon connaisseur

de l'histoire politique, Zemmour aurait-

il oublié que Mitterrand entrait à

l'Élysée trois ans plus tard ? Ne laissant

qu'un strapontin (le ministère du Plan !)

à Rocard ?...

Mais les malheurs des uns ou la malé-

diction supposée d'une autre ne suffisent

pas à faire une stratégie gagnante. Re-

conquête ! ne peut pas être que le parti
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du « je l'avais bien dit » . Il a dix-huit

mois, jusqu'aux européennes, pour prou-

ver que le Zemmour chef de parti n'est

pas un retour au Zemmour d'avant.

Les malheurs des uns ou la malédiction

supposée d'une autre ne suffisent pas à

faire une stratégie gagnante

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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A lexandre Sulzer

Depuis quelques jours, Ma-

rine Le Pen, coincée à son domicile de

La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) après

une opération urgente à l'oeil, trépigne.

À la tête d'un groupe de 89 élus à l'As-

semblée nationale, la députée du Pas-de-

Calais a pris un goût immodéré au tra-

vail parlementaire, auquel elle n'avait

pas habitué ses collègues au cours des

précédents mandats. « Elle découvre la

complexité du fonctionnement de l'As-

semblée. Elle n'était vraiment pas

présente avant, mais être présidente de

groupe l'y oblige », constate Bertrand

Pancher qui, à la tête du groupe des in-

dépendants LIOT, la côtoie tous les

mardis à la conférence des présidents.

« Le Parlement, c'est de la politique ap-

pliquée », savoure Marine Le Pen,

longtemps contrainte de siéger, impuis-

sante, en non apparentée. « Je prends

plus de plaisir qu'avant à faire ce que

je fais. Être présidente de parti consiste

à passer une partie du temps à régler
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La nouvelle vie studieuse de Marine Le Pen
Assemblée nationale|La présidente du groupe RN prend très au sérieux son rôle parlementaire, qui doit achever à
ses yeux l'institutionnalisation du parti. Au risque de s'y enfermer.

des problématiques humaines, à coller

un sparadrap ici ou là. Je suis débar-

rassée de ça », se réjouit celle qui a cédé

définitivement les clés du RN à son suc-

cesseur, Jordan Bardella. « Avec ce tra-

vail, je ne fais que de la politique », con-

clut le grand fauve.

« Il lui faut sa propre tonalité »

« Elle est plus libérée, plus cool. Diriger

un parti, non seulement c'est

chronophage, mais ça pompe de l'én-

ergie », assure son conseiller Philippe

Olivier. Le travail législatif aussi. Ma-

rine Le Pen est l'une des plus allantes

pour aménager le rythme de travail ex-

ténuant du Palais-Bourbon. « Elle ne

doit pas se réenfermer dans une prési-

dence trop institutionnelle. Il faut qu'elle

poursuive ses rencontres, ses déplace-

ments, prendre la parole au-delà de

l'agenda parlementaire. Il lui faut sa pro-

pre tonalité », s'inquiète un ami. « Je

n'ai pas encore eu le temps de diversifier

mes activités », regrette l'ex-candidate à

l'Élysée.

Le 18 novembre, Marine Le Pen a em-

ménagé dans son nouveau bureau, au

deuxième étage du pavillon A du Palais-

Bourbon, qui avait été par le passé celui

de Philippe Séguin et François Fillon.

Une vaste pièce avec une cheminée

qu'elle n'est plus obligée de partager

avec ses collaborateurs. L'ancienne, ex-

iguë, de la rue Aristide-Briand « faisait

squat », concède un proche. Les députés

RN Laure Lavalette, Caroline Parmen-

tier, Kévin Pfeffer, Florence Goulet,

Franck Allisio et Thibaut François tra-

vaillent à côté de ce « saint des saints »,

ainsi que les salariés du groupe. « On a

reconstitué l'équipe de la présidentielle

», sourit l'un d'eux.

« Les députés RN ne se tiennent pas de

la même manière quand Marine Le Pen

est là ou pas là », observe un député

extérieur. C'est que la députée du Pas-

de-Calais attache une importance capi-

tale à ce groupe qu'elle materne ou rép-

rimande selon les besoins. « Avant, on

me disait seule. Ce n'était pas tout à fait

vrai mais un peu quand même : il y

avait moi et quelques personnalités au-

tour. Là, il y a un imaginaire collectif »,

philosophe-t-elle, convaincue que cette

entrée en masse « dans les institutions,

pas dans le système », pourra faire la

différence à la prochaine présidentielle.

« Lors de la conférence des présidents,

elle tient sa ligne : être lisse, éviter les

conflits », constate André Chassaigne,

patron des communistes. « Elle est plus

agréable que Mathilde Panot (la cheffe

de LFI), qui ne dit même pas bonjour.

Et quand elle dit quelque chose, elle s'y

tient, comme lorsqu'elle a promis de re-

tirer les amendements d'obstruction par-

lementaire de ses députés sur la corrida

», constate un autre président de groupe.

Le même la croise souvent seule sur son

Paris (VIIe), le 30 juin. « Avec ce travail,

je ne fais que de la politique », savoure

Marine Le Pen qui, en ayant cédé les rênes

du parti, ne règle plus de « problématiques

humaines ».

téléphone ou entourée d'une poignée de

fidèles, toujours les mêmes, à la buvette

de l'Assemblée : « Au fond, elle reste as-

sez solitaire. Malgré son respect des in-

stitutions, on sent la lourdeur de son par-

cours politique. »

Aujourd'hui en France
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Pression Une sortie scolaire à Calais annulée à cause
de l'extrême droite

U ne professeure en classe pré-

paratoire littéraire au lycée

Watteau de Valenciennes

s'était lancée en 2021 dans l'organisation

d'une excursion avec ses étudiants à

Calais aux abords d'un camp de mi-

grants. Prévue le 2 décembre, elle a été

annulée. En cause : des menaces de mil-

itants d'extrême droite sur les réseaux

sociaux, comme le révèle la Voix du

Nord. Le projet, intitulé «Exil et fron-

tières», était simple: les élèves devaient

rencontrer notamment une association

de soutien aux exilés. Mais le réseau

«Parents vigilants», proche du parti Re-

conquête, s'est emparé du sujet et a fait

gonfler la polémique. «Les conditions

de sécurité n'étant pas réunies», le rec-

torat a annulé l'activité et a indiqué

porter plainte, tout comme l'enseignante

visée.
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