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Beauté, mon beau souci

L a justice française vient de

condamner une grande entre-

prise à dédommager une asso-

ciation de défense de l'environnement

après la mort d'oiseaux d'une espèce

protégée. Pollution industrielle ? Vous

n'y êtes pas : ce sont les éoliennes du

parc d'Aumelas (Hérault) qui ont été

jugées responsables de la mort de

dizaines de faucons crécerellettes. Les

ailes de métal leur ont été fatales.

Les énergies renouvelables contre la

biodiversité... Et pourtant, qui s'y op-

poserait, à l'heure de la sobriété ?

L'épuisement programmé des ressources

dites fossiles rend urgentes la réflexion

et la promotion de nouvelles formes

d'énergie, notamment en provenance des

éléments : vent, soleil. Dans ce contexte,

un projet de loi visant à accélérer la pro-

duction d'énergies renouvelables arrive

à l'Assemblée. Les discours des parti-

sans des énergies décarbonnées sont sé-

duisants. Le gouvernement multiplie les

garanties.

Cependant, entre artificialisation des

sols équipés en photovoltaïque et prise

en compte des intérêts des riverains de

villages situés près d'un parc éolien, les

craintes sont nombreuses. Et que dire de

l'absence dans le débat du nucléaire, le

mal aimé de la politique française ? Les

mesures destinées à assurer sa relance

par la fabrication de nouveaux réacteurs

sont encore dans les cartons. C'est à la

défiance dont cette industrie a fait l'objet

ces dernières années que les Français

doivent les risques de pénuries pesant

aujourd'hui sur l'éclairage et le

chauffage de cet hiver.

Au Palais Bourbon, les partisans et les

opposants du renouvelable devraient

donner de la voix. Celle des amoureux

de la montagne Sainte-Victoire s'est en-

rouée depuis qu'ont été fichés en terre

des mâts éoliens narguant et défigurant

la vue qu'a peinte Cézanne... Il y a dix

ans, un projet comparable planait sur le

mont Saint-Michel. L'Unesco avait

menacé de retirer ce site de la liste des

merveilles classées au patrimoine mon-

dial de l'humanité. Ce fut abandonné. Il

faut donc que les protagonistes du dé-

bat aient en tête que s'il en va de l'avenir

énergétique du pays, il en va aussi des

paysages admirés par le monde entier

et aimés des Français. Pourquoi ceux-ci

devraient-ils avoir à choisir entre l'ap-

provisionnement en électricité et la

beauté des endroits où ils vivent ?

Les craintes sont nombreuses
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Energie : tous drogués
DAVID BARROUX

I l faut avoir le courage de l'admet-

tre. Nous sommes tous des

drogués. Et nous sommes tous ac-

cros. Il suffit de voir ce que provoque

chez nous la perspective de coupures de

courant même très limitées ou comment

nous avons réagi lorsque nos stations-

service ont été privées il y a peu de car-

burant. L'énergie est une drogue dure

dont les ménages comme les entreprises

ne peuvent se passer. Certes, sous la

contrainte, quand les prix explosent ou

l'énergie vient à manquer, nous arrivons

comme en ce moment à réduire notre

consommation. Mais ce sevrage con-

traint provoque un manque dont nous

nous passerions bien.

Nous faire croire qu'il existerait une so-

lution miracle qui nous permettrait d'un

coup de baguette magique de conserver

notre mode de vie actuel en consom-

mant nettement moins d'énergie est une

illusion. Nous sommes comme n'im-

porte quel drogué que l'on peut bien sûr

priver de sa dose... mais nous serions bi-

en plus malheureux. Cela ne veut pas

dire qu'il ne faut rien faire ou que nous

sommes totalement impuissants. Nous

pouvons nous serrer la ceinture, changer

à la marge nos comportements, investir

dans les économies d'énergie et contin-

uer de progresser comme nous le faisons

sur le front de l'efficacité énergétique.

Mais ne nous faisons pas trop d'illusions

: ces changements ne peuvent être que

progressifs et n'auront pour la planète

qu'un impact limité.

Surtout, il faut accepter le fait que l'én-

ergie dont nous ne pouvons nous passer

sera demain plus chère et sans doute

moins efficace. Le nouveau nucléaire

sera plus coûteux. Les énergies renouve-

lables qui divisent aujourd'hui nos élus

seront alternatives et pas sans impact sur

nos paysages. La voiture électrique est

bien moins pratique qu'un bon vieux

diesel. L'avion à hydrogène ne pourra

pas transporter très loin beaucoup de

monde... Si les drogues de substitution

étaient parfaites, les junkies que nous

sommes les adopteraient sans hésiter.

Nous avons vécu pendant des décennies

avec des dealers généreux. L'Opep a su

garder le pétrole à un prix élevé mais

abordable. La Russie et les autres pro-

ducteurs de gaz n'ont pas fait flamber

leurs prix. Et en France, nous avons pu

longtemps nous appuyer sur un EDF ef-

ficace. La situation se complique au-

jourd'hui brutalement mais dans un

métier de cycles longs comme l'énergie,

il va nous falloir des années pour trouver

un nouvel équilibre. Et plus qu'une

décroissance que certains appellent de

leurs voeux en oubliant que cela frap-

perait d'abord les plus pauvres, il nous

faut apprendre à mieux produire et

mieux consommer. Mais nous aurons

toujours besoin de bonnes doses d'én-

ergie.
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Les écrans et la caverne

O n dit beaucoup - et cependant

jamais assez - les méfaits des

réseaux sociaux sur les con-

sciences et le développement des en-

fants. Mais on avait failli oublier l'usage

des parents ! La compulsion des écrans

est un virus contemporain qui a tôt fait

de contaminer les familles. 87 % des

tout jeunes adolescents de 11-12 ans

avouent fréquenter des plateformes qui

leur sont pourtant interdites avant 13

ans. Et il n'est pas exceptionnel qu'ils s'y

retrouvent eux-mêmes... « tweetés » , «

instagramés » , « facebookés » sous

toutes les coutures par leurs aînés ! Sous

des airs anodins, ces pratiques posent en

réalité de lourdes questions de liberté in-

dividuelle - conservation des données,

droit à l'anonymat, à l'image, sans

compter la sécurité des personnes. Elles

en disent long également sur les trans-

formations profondes du rapport au

monde qu'engendre la société

numérique. Dans une allégorie célèbre,

Platon met en scène des hommes en-

chaînés dans une caverne : tournant le

dos à l'entrée, ils ne voient pas des ob-

jets, mais leurs ombres projetées sur le

mur, qu'ils prennent pour la réalité, toute

la réalité.

Confondre ombre et vérité : voilà le syn-

drome que nourrit l'addiction aux

réseaux. Voir la vie au travers de sa pro-

jection narcissique dans le monde liq-

uide, penser l'instant d'abord dans sa

représentation, sa mise en scène dans

l'agora du vide ; et se placer ainsi dans

l'attente éperdue de l'écho de soi-même

que renverront, sans doute, les murs de

la grande caverne des temps modernes.

Aux âmes insouciantes, il faut rappeler

que les plateformes ne sont ni la version

high-tech de la Poste, ni le commence-

ment de l'espace démocratique rêvé par

les Grecs anciens : leurs algorithmes

sont faits pour transformer nos données

personnelles en bénéfices. Ils poussent à

l'impudeur, fabriquent la polarisation du

monde par l'encerclement de la pensée

dans les boucles affinitaires et poussent

à la déliaison des sociétés.

L'apostrophe y tient lieu d'échange, le

flot des mots y tue le verbe - que nous

semblent loin les correspondances de

George Sand et Alfred de Musset, ou

de Sigmund Freud et Stefan Zweig... Le

promeneur averti n'y verra ainsi qu'un

outil ; et cherchera dans le monde tan-

gible des hommes de chair et de sang,

au-delà de l'écran, la vraie beauté des

choses.

Polarisation du monde
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Idées légères et sujets graves
Anne Ponce

C ette semaine, nous remettons

le couvert du débat, parta-

geons nos trouvailles et met-

tons au pot nos convictions. Bref, nous

nous mettons à table. D'entrée, conver-

sons avec le chef Thierry Marx dont la

curiosité et l'engagement aiguisent nos

papilles. Il mélange avec maestria soif

d'entreprendre et art de méditer. Il plaide

pour l'artisanat comme moteur d'inser-

tion et défend la bonne bouffe, goûteuse

et en même temps bienfaisante pour la

planète. « Ce qui donne sens à ma vie,

ce n'est pas de devenir un super-chef

étoilé parce que j'épluche mieux les

oignons que les autres, mais parce que

ma réussite a un impact sur le social et

l'environnement. » Dans nos échanges,

il y a donc des oignons mais aussi de la

douceur, une pointe d'acidité et du

croustillant.

Après cette mise en appétit, nous voici

avec un dossier sensible. À l'approche

de la Convention citoyenne sur la fin

de vie qui entame ses travaux dans

quelques jours, nous vous livrons les

termes du débat. Ce sujet est si intime.

Et il implique pourtant d'autres que soi,

proches et soignants notamment. Der-

rière des choix personnels se nichent

donc également des enjeux collectifs et

des choix de société. Pour travailler ces

questions délicates, nous proposons no-

tamment un échange avec l'une des voix

les plus éclairantes à notre sens sur ces

questions. Membre du Comité consul-

tatif national d'éthique, Marion Muller-

Colard tient ensemble une réflexion

éthique, son expérience d'aumônière

d'hôpital, une écoute attentive des situa-

tions personnelles tout comme un regard

lucide sur l'état du système de santé et la

réalité de la mort aujourd'hui en France.

Nous formons le souhait que sa parole et

ce long dossier nourrissent votre réflex-

ion et vous permettent de vous forger

vos propres convictions, personnelles et

citoyennes.

En dessert, voici la farandole de nos

idées de cadeaux culturels pour Noël,

choisis parmi le meilleur de la produc-

tion musicale, littéraire et artistique. Au

sortir de ce numéro, nous vous espérons

rassasiés mais pas gavés. Gardons en-

semble un esprit toujours assoiffé de dé-

couvertes et affamé de rencontres.
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Le charme discret de la démographie sexuelle
Peggy Sastre

C'est quand les hommes se font rares qu'ils ont le plus tendance à jouer les « mauvais garçons ». Pas
l'inverse, quoi qu'en dise Alice Coffin...

L a vérité est consacrée dans

l'orthodoxie féministe : plus il

y a de femmes dans un groupe,

moins elles risquent l'oppression. À l'in-

verse, dans les collectivités où les

hommes sont hégémoniques, ils feraient

régner leur loi, leurs propos et leurs

agissements de vestiaire. Là-dessus, dif-

ficile de faire plus synthétique qu'Alice

Coffin déclarant sur BFMTV que " la

concentration d'hommes dans un même

lieu de pouvoir induit un climat entière-

ment propice aux agressions. C'est une

réalité ".

Ce qui vient cependant heurter cette "

réalité ", c'est que c'est aujourd'hui dans

les partis et les cercles politiques les

plus féminisés que l'on compte le plus

d'affaires de " violences sexistes et sex-

uelles ", au sens très large. Bayou,

Bouhafs, Bernalicis, Coquerel, Quaten-

nens... autant d'hommes pointés dans

des cénacles ayant la parité à coeur. L'ef-

fet secondaire d'ambitions féministes

portées haut ? Est-on plus à même de

crier aux vilaines manières mâles quand

les alentours se dégraissent en

testostérone ? Rien n'est moins sûr. Il se

pourrait bien que les environnements les

plus féminisés incitent, au contraire, la

minorité d'hommes à prendre ses aises

niveau " masculinité toxique ".

Copulation. Chercheur en psychologie

et démographie à l'université du Michi-

gan, Daniel J. Kruger n'y va pas par qua-

tre chemins : lorsque les hommes se font

rares, les " mecs bien " sont encore plus

difficiles à débusquer. En cause, le fait

que lorsqu'un sexe est minoritaire, il est

en position de force pour dicter ses ter-

mes et biaiser le marché sexuel vers ses

intérêts. Et quels sont les intérêts mas-

culins typiques ? Des opportunités de

copulation maximisées, pour parler

techniquement.

Sur la base des préférences de plus de 10

000 hommes et femmes issus de trente-

six cultures aux quatre coins du monde,

Emily Stone, Todd Shackelford et David

Buss ont ainsi montré que les hommes

ont davantage de goût pour les relations

sexuelles sans lendemain lorsqu'ils sont

en minorité - soit quand les femmes sont

moins en mesure de leur imposer leurs

exigences. À l'inverse, moins il y a de

femmes dans une population, plus les

hommes sont forcés de se livrer une âpre

concurrence sur le marché sexo-conju-

gal, et plus ils sont disposés à s'investir

dans une relation. De même, c'est dans

les populations à minorité féminine que

les taux de divorce sont les plus faibles

et les mariages les plus stables.

Compétition. En d'autres termes,

lorsque le sexe-ratio est masculinisé

(plus d'hommes que de femmes), les

hommes ont tendance à abaisser leurs

critères, pour les augmenter (du moins,

pour les partenaires à long terme) quand

ils sont en déficit et que les femmes ti-

ennent l'avantage numérique - et en

récupèrent une compétition intrasex-

uelle d'autant plus féroce.
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C'est d'ailleurs dans le sexe-ratio que se

trouve l'un des triomphes de la théorie

de l'évolution : source consensuelle de

prédictions empiriquement vérifiables

sur les stratégies de répartition des

mâles et des femelles, la démographie

sexuelle revêt une importance cruciale

pour la compréhension des conflits entre

individus. La preuve, une nouvelle fois,

qu'en ignorant le darwinisme, l'ortho-

doxie féministe risque de déplorer les

effets de causes qui lui sont chères
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Mauvaise année pour les dictateurs
Luc De Barochez

Xi Jinping et Vladimir Poutine pensaient que 2022 leur permettrait de prendre l'ascendant sur l'Occident.
Rien ne se passe comme prévu.

P our Xi Jinping et Vladimir

Poutine, l'année avait pourtant

bien commencé. Le Chinois et

le Russe conspiraient pour imposer au

monde un nouvel ordre qui ferait la part

belle aux autocraties. Réunis à Pékin le

4 février pour ouvrir les Jeux

olympiques d'hiver, les deux compères

proclamaient leur " amitié sans limite ".

Trois semaines plus tard, le président

russe lançait son armée à l'offensive en

Ukraine. Le dirigeant communiste chi-

nois dissimulait mal son espoir que l'Oc-

cident sorte humilié de l'épreuve, et

l'Otan, affaiblie. La voie serait alors dé-

gagée devant lui pour avaler l'île rebelle

de Taïwan, de la même façon que Pou-

tine annexa la Crimée en 2014.

Las ! rien ne se passe comme prévu.

L'Ukraine résiste bravement, l'Otan se

mobilise. L'armée russe est mortifiée, le

pouvoir de Poutine est ébranlé. Et voilà

qu'en Chine même des citoyens montent

au front pour revendiquer la liberté et la

démocratie. Du jamais-vu - en dehors de

Hongkong - depuis le vaste mouvement

de protestation de 1989, que le pouvoir

chinois avait noyé dans le sang sur la

place Tian'anmen à Pékin.

" À bas Xi Jinping, à bas le Parti com-

muniste ! " scandaient les manifestants

de Shanghai, les 26 et 27 novembre. En

Chine continentale, le système de sur-

veillance totalitaire de la population est

terrifiant et absolu. Qu'il soit défié à ce

point montre l'étendue de la grogne con-

tre les confinements d'une dureté ex-

trême, imposés par Zhongnanhai, la

nouvelle Cité interdite, au nom de la

politique du zéro Covid.

Colère. Entendons-nous bien, les man-

ifestations de protestation sont un

phénomène courant en Chine. Mais elles

visent d'ordinaire à réclamer l'interces-

sion de Pékin contre les abus de pouvoir

des potentats locaux. Aujourd'hui, la

colère cible le Parti communiste et son

chef. C'est justement ce que le pouvoir

cherche, depuis 1989, à éviter à tout

prix. Le revers est maximal pour Xi Jin-

ping, qui vient de se faire reconduire tri-

omphalement par un congrès du Parti à

sa botte. Jamais depuis Mao un dirigeant

aux commandes depuis dix ans déjà

n'avait obtenu un nouveau mandat. Doté

des pleins pouvoirs, Xi Jinping se voyait

déjà président à vie ; il se retrouve con-

fronté à un dilemme insoluble. Le

coupable s'appelle Omicron. Le variant

est beaucoup plus contagieux que ses

prédécesseurs. Il ne cesse de déjouer les

confinements appliqués pourtant sans

faiblesse. La vague de contaminations

actuelle est la plus importante depuis

l'apparition du Covid il y a trois ans à

Wuhan. Poursuivre dans la voie du zéro

Covid est une bataille perdue d'avance.

Mais y renoncer reviendrait pour Xi à

perdre la face. Il lui faudrait reconnaître

qu'il s'est trompé ; que la Chine n'est

pas meilleure que l'Amérique ou l'Eu-

rope face à la pandémie ; que son vaccin

est plutôt moins efficace que les sérums

capitalistes à ARN messager. Et,

surtout, il lui faudrait admettre que l'Oc-

cident n'est pas si décadent qu'il en a

l'air, et que la techno-dictature commu-

niste n'est pas la mieux placée pour sat-

isfaire les besoins de la population.
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La politique du zéro Covid a donné aux

dirigeants chinois les outils pour ren-

forcer le contrôle social à un point in-

édit. Xi a pris le risque de sacrifier la

croissance économique et de voir les in-

vestissements étrangers décliner dans

son pays pour une seule raison : ren-

forcer son pouvoir et assujettir sa pop-

ulation. Car ce qui unit Xi et Poutine,

c'est leur obsession de la chute de

l'Union soviétique en 1991. Le président

russe y a vu une catastrophe géopoli-

tique, " la pire du XX e siècle ". Il a

construit tout son destin politique sur

le revanchisme contre l'Occident, accusé

d'avoir humilié son pays - alors que

l'Empire soviétique s'est pourtant effon-

dré de lui-même. Le président chinois,

pour sa part, est persuadé que le choix

de la perestroïka (réforme) et de la glas-

nost (transparence) par le dernier

dirigeant soviétique, Mikhaïl Gor-

batchev, a précipité l'écroulement de

l'URSS. À l'école des cadres du Parti

à Pékin, les étudiants apprennent par

coeur les " erreurs " de Gorbatchev, qui

peuvent se résumer en deux phrases :

toute réforme est dangereuse, la dic-

tature du prolétariat ne doit jamais faib-

lir.

Confinements. Pour asseoir son pou-

voir personnel, Xi Jinping a pris le

risque de casser le contrat social tacite

mis en place par Deng Xiaoping après

la tragédie de Tian'anmen : l'enrichisse-

ment rapide de la population en échange

d'une limitation des libertés individu-

elles. Le ralentissement forcé de

l'économie à cause des confinements en-

traîne une hausse du chômage et menace

des pans entiers de la société d'une re-

tombée dans la précarité. Certes, son

régime a encore de la ressource, tout

comme celui de Vladimir Poutine en

Russie. Mais on pense toujours que les

autocraties de ce genre sont éternelles.

Jusqu'au jour où elles s'effondrent
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La revanche du golfe Persique
Nicolas Baverez

La Coupe du monde de football au Qatar met en lumière la métamorphose de la région à l'insolente
croissance. Mais la zone n'est pas sans tensions...

L' organisation de la Coupe du

monde par le Qatar, qui a

investi plus de 200 milliards

de dollars dans l'événement, contre 11

milliards pour la Russie, en 2018, et 15

pour le Brésil, en 2014, couronne la

stratégie d'influence de l'émirat. Fondée

sur le plan Vision 2030, qui met les re-

cettes gazières au service de la diversifi-

cation de l'économie et des investisse-

ments dans l'économie européenne et le

sport, via le fonds souverain du pays,

elle a permis de surmonter tant le blocus

mis en place par ses voisins du Golfe, de

2017 à 2021, que l'épidémie de

Covid-19.

Le Qatar a concentré les critiques,

depuis l'attribution du Mondial, en

2010, à un pays de 11 600 kilomètres

carrés en grande partie désert, sans tra-

dition footballistique ni expérience des

compétitions planétaires. Elles ont mêlé

les accusations de corruption de la Fifa,

la dénonciation du déplacement du

tournoi à la fin de l'année, les critiques

sur les conditions de travail des tra-

vailleurs migrants, la violation des

droits humains ou les atteintes à l'écolo-

gie. Pour fondés que soient certains de

ces reproches, force est de constater

qu'ils émanent principalement d'Europe,

que la perversion du football par l'argent

a précédé les investissements qatariens

et que, de l'Argentine, en 1978, à la

Russie, en 2018, la Coupe du monde

s'est souvent déroulée dans des pays et

sous des régimes ayant un rapport aux

droits de l'homme encore plus distants

que le Qatar. Surtout, cette première

Coupe du monde organisée dans le

monde arabe, qui compte 440 millions

d'habitants, se déroule parfaitement.

Elle est accueillante et simple d'accès

pour les supporteurs du Moyen-Orient,

d'Asie ou d'Afrique. Elle peut même se

révéler parfois comme un espace de lib-

erté, ainsi que l'a montré l'équipe d'Iran.

Attractivité. Au-delà du Qatar, la

Coupe du monde souligne les transfor-

mations en cours dans le golfe Persique.

Alors que la récession gagne la planète,

la région affiche la plus forte croissance

mondiale, qui provient de l'envol de la

demande et des prix des hydrocarbures,

en raison de la crise énergétique provo-

quée par la guerre en Ukraine. Elle a

permis à l'Opep, conduite par l'Arabie

saoudite et adossée à la Russie, de

restaurer son pouvoir de marché, qui re-

pose sur une production de 45,6 millions

de barils par jour, représentant 62 % de

la production mondiale. La deuxième

transformation réside dans l'immobilier,

porté par l'afflux des capitaux russes et

chinois. La troisième est fournie par la

finance et l'attractivité pour nombre de

fonds d'investissement, en raison d'une

fiscalité très favorable. Le modèle

économique, qui reposait sur la rente

des hydrocarbures et se trouve con-

damné à terme par la diminution pro-

grammée des réserves comme par l'im-

pératif de la transition écologique, est

entré en conversion. Les recettes

pétrolières sont désormais réinvesties en

priorité dans la diversification et

l'amélioration de la productivité des

économies nationales, notamment via la

technologie. La transition énergétique

est engagée, l'Arabie saoudite prévoyant

de porter sa capacité électrique de 85
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GW à 140 GW en 2030, dont la moitié

d'origine renouvelable.

Le Golfe offre notamment des condi-

tions exceptionnellement favorables

pour le solaire. La modernisation touche

aussi les sociétés, avec la prise de dis-

tance avec le fondamentalisme is-

lamiste, l'allègement des contraintes re-

ligieuses, le progrès dans le statut des

femmes - dont le taux d'emploi, en Ara-

bie saoudite, a doublé en cinq ans et

atteint 35 % -, l'ouverture aux talents

et aux investissements étrangers. L'ul-

time évolution est stratégique, marquée

par le rapprochement des pays du Golfe

et leur autonomie croissante, notamment

envers les États-Unis. Elle a été symbol-

isée par la décision de l'Arabie saoudite

en octobre dernier, avec l'accord de la

Russie, de diminuer sa production de 2

millions de barils par jour, afin de pro-

téger les prix du pétrole, en opposition

frontale avec les intérêts américains et

les demandes de Joe Biden. Engagé par

Barack Obama, amplifié par les guerres

enlisées d'Irak et de Syrie, consacré par

la déroute du départ d'Afghanistan, en

août 2021, le retrait des États-Unis a ou-

vert un large espace à la Chine - à l'im-

age du contrat record signé avec le Qatar

pour la livraison de 4 millions de tonnes

de GNL durant vingt-sept ans -, à la

Russie, mais aussi à la Turquie, qui

poursuit la reconstitution de l'Empire ot-

toman dans le Caucase, en Asie centrale

et en Méditerranée orientale.

Accords. Dans le même temps, la frag-

ilisation des alliances et de la garantie

de sécurité américaines - y compris avec

la déstabilisation du pacte du Quincy,

conclu en 1945 entre le roi Abdelaziz

Ibn Séoud et Franklin Roosevelt, de re-

tour de la conférence de Yalta - a con-

duit les États du Golfe à se rapprocher,

afin de stabiliser le développement et de

rechercher une architecture régionale de

sécurité. La confrontation avec le Qatar

s'est achevée avec les accords d'Al-Ula

de janvier 2021. Les accords d'Abraham

avaient déjà constitué en 2020 une coali-

tion inédite pour contrer l'Iran réunis-

sant Israël, les Émirats arabes unis,

Bahreïn, rejoints ensuite par le Soudan

et le Maroc.

Le Golfe continue de concentrer nombre

de risques : la dépendance économique

aux hydrocarbures et à l'immobilier ; la

coexistence de sociétés encore large-

ment fermées avec un modèle extraverti

pour le travail, le tourisme ou la finance

; la guerre sans fin du Yémen ; l'emprise

du fondamentalisme islamiste. La con-

frontation avec l'Iran entre dans un mo-

ment particulièrement dangereux avec,

d'un côté, l'accélération de la course à

l'atome, marquée par la production

d'uranium enrichi à 60 % par l'usine de

Fordo et l'arrêt des négociations pour

ranimer les accords de Vienne de 2015,

et, de l'autre, l'insurrection de la société

iranienne pour exiger non plus la ré-

forme mais la fin du régime des mollahs.

Le succès de la Coupe du monde au

Qatar met toutefois en pleine lumière

les changements spectaculaires des pays

du Golfe et la dynamique positive dans

laquelle la région se trouve engagée, qui

participe à la montée en puissance et à

l'émancipation du Sud global. La France

et l'Europe ont tout à gagner à prendre

le contrepied des États-Unis et à se réen-

gager dans cette région, décisive pour

leur prospérité et leur sécurité
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La dette des égoïstes
Pierre-Antoine Delhommais

Le rapport des Français et de leurs gouvernants à la dette publique découle de décennies de résignation et
de déni. À qui profite-t-elle (vraiment) ?

E n ces temps de grands troubles

politiques et économiques où

la raison a bien du mal à se

frayer un chemin, il est plus que jamais

utile de relire les vieux auteurs. Dans De

l'esprit des lois, Montesquieu avait dit

tout le mal qu'il pensait des dettes

publiques. " Je n'en connais point les

avantages ", écrivait-il sèchement. Il

avait, en revanche, pris le soin d'établir

une liste numérotée de leurs incon-

vénients, qui, près de trois siècles plus

tard, restent d'actualité.

" 1°. Si les étrangers possèdent beau-

coup de papiers qui représentent une

dette, ils tirent, tous les ans, de la nation

une somme considérable pour les in-

térêts. 2°. Dans une nation ainsi per-

pétuellement débitrice, le change doit

être très bas. 3°. L'impôt levé pour le

paiement des intérêts de la dette fait tort

aux manufactures, en rendant la main

de l'ouvrier plus chère. 4°. On ôte les

revenus véritables de l'État à ceux qui

ont de l'activité et de l'industrie, pour les

transporter aux gens oisifs [...]. "

Tacle. Avec quarante-huit années con-

sécutives de déficit public, un record

dans l'histoire financière mondiale, les

gouvernements français ont de toute év-

idence oublié depuis longtemps les con-

seils de sagesse budgétaire délivrés par

l'écrivain philosophe. Et l'homme de let-

tres qu'est pourtant Bruno Le Maire ne

s'y montre guère plus sensible et réceptif

que ses prédécesseurs.

Le FMI vient de tacler la gestion des

finances publiques de celui qui prétend

pourtant y veiller " à l'euro près ", l'ex-

hortant à mettre au plus vite un terme à

la politique du " quoi qu'il en coûte " et

lui reprochant son manque d'empresse-

ment à réduire les dépenses et les dé-

ficits. " En conséquence, prévoit le FMI,

le ratio d'endettement public restera sur

une trajectoire à la hausse, creusant un

différentiel d'endettement déjà impor-

tant avec les pays européens compara-

bles. " Ce qui n'a visiblement pas beau-

coup ému à Bercy, où l'on a pris l'habi-

tude de répondre par des " cause tou-

jours, tu m'intéresses " à ce genre de cri-

tiques et de mises en garde.

Consentement. Le laxisme budgétaire

structurel de nos gouvernants ne fait

après tout que refléter l'inquiétant con-

sentement des Français à la dette

publique. S'engager en tout cas à la ré-

duire et à baisser les dépenses de l'État,

par exemple en diminuant le nombre de

fonctionnaires, relève dans notre pays

du suicide électoral - Valérie Pécresse

peut en témoigner.

Ce consentement à la dette publique doit

beaucoup à la défiance instinctive des

Français à l'égard d'entreprises privées

accusées de tous les maux et, a con-

trario, à leur confiance immodérée dans

la capacité de l'État à apporter la

prospérité et le bien-être économique.

Un État dont la solidité financière in-

spire par ailleurs une forme de croyance
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collective quasi religieuse qui faisait

déjà dire à la fin du XIXe siècle à l'écon-

omiste Paul Leroy-Beaulieu que, con-

trairement à un emprunteur privé, "

l'État peut être considéré comme un être

éternel " et que " la faculté pour un État

de contracter des emprunts est un bien,

un bien incontestable " .

La dérive continue des finances

publiques de la France tend aussi à con-

firmer la prédiction faite dès les années

1960 par le Prix Nobel d'économie

James Buchanan selon laquelle les dé-

mocraties occidentales risquaient d'entr-

er dans une ère de déficit budgétaire per-

manent. Pour la simple raison, d'après

Buchanan, que les dirigeants politiques

n'agissent pas en fonction de l'intérêt

général, contrairement à ce qu'ils es-

saient de faire croire, mais en fonction

de leur intérêt personnel, qui est de jouir

de l'exercice du pouvoir.

Intérêts. D'où leur propension naturelle

à dépenser sans compter de l'argent pub-

lic pour satisfaire les demandes des

citoyens dans l'espoir de se faire élire ou

réélire. D'où aussi leur choix de recourir

à la dette pour financer ces dépenses

dans la mesure où ceux qui auront plus

tard à la rembourser par l'impôt ne sont

pas encore nés ou sont encore trop je-

unes pour voter.

La dette publique permet ainsi de con-

cilier les intérêts égoïstes à court terme

des dirigeants politiques avec les in-

térêts égoïstes à court terme des

citoyens, tacitement tous d'accord pour

accepter des budgets en déficit. Tacite-

ment et scandaleusement tous d'accord

pour que nos petits-enfants aient à pay-

er, à travers les boucliers tarifaires fi-

nancés par l'emprunt, nos factures de

gaz et d'électricité
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Devoir de vérité

E rdogan a-t-il franchi le pas des

armes chimiques dans sa

guerre menée au nord de l'Irak

contre les rebelles kurdes du PKK ?

L'autocrate turc le nie farouchement.

Mais comme nous le détaillons dans ces

colonnes, de graves soupçons pèsent sur

Ankara. Des photographies et des

vidéos. L'une montre des combattants

agonisant. Une autre des fûts d'acide

chlorhydrique et d'eau de Javel, deux

produits entrant dans la composition du

gaz chlore. Une autre encore, des mili-

taires turcs installant à l'entrée d'une

grotte un tube de soufflerie, pouvant

éventuellement projeter des substances

volatiles...

Ces images, diffusées par le PKK, ne

peuvent être considérées comme des

preuves indiscutables. Mais elles con-

stituent, au minimum, des indices graves

et concordants. Suffisamment pour que

l'Association internationale des

médecins pour la prévention de la guerre

nucléaire, qui s'est rendue sur place fin

septembre, parle de « preuves indirectes

» d'une possible violation de la Conven-

tion sur l'interdiction des armes chim-

iques. Et réclame l'ouverture d'une en-

quête indépendante. La demande d'un

seul des 193 États signataires de ce texte

- dont la Turquie - suffirait à lancer les

investigations. Or, face à ces graves

soupçons, la communauté internationale

détourne le regard, trahit sa plume,

préférant la complaisance avec le

régime d'Erdogan, poids lourd de l'Otan

dans cette région, prompt à enfermer

dans ses geôles les accusatrices trop

bruyantes.

Interpellé, la semaine dernière, par le

sénateur communiste Pierre Laurent, le

gouvernement français botte en touche.

Cette lâcheté, accentuée par la pression

diplomatique des États-Unis, n'est pas

nouvelle. Elle fait, aujourd'hui, le jeu de

cette sale guerre contre les « terroristes

» du PKK, appellation chère à Erdogan,

dont l'Union européenne affuble égale-

ment le Parti des travailleurs du Kurdis-

tan qui a, pourtant, consenti de lourds

sacrifices pour défaire Daech. Lancer

une enquête sur ces accusations d'usage

d'armes chimiques relève du devoir de

vérité. Elle permettrait de sortir de la

compromission aveugle. Si proche de la

complicité.
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Édito La coupe à Giroud

F rédéric Michel

Rédacteur en chef

Ce n'est pas le plus talentueux des mon-

stres sacrés du football français. Il n'a

pas le génie ni la vista d'un Michel Pla-

tini, il n'a pas non plus la technique

éblouissante et enivrante d'un Zidane,

pas même la vitesse diabolique et le

coup de patte magique d'un Henry. On

osera encore moins le comparer au

prodige Kylian Mbappé que le monde

nous envie désormais, encore stupéfiant

ce dimanche face à la Pologne et promis

à rafler tous les records, notamment

celui de meilleur buteur de tous les

temps sous le maillot tricolore.

Alors effectivement, Olivier Giroud

n'est pas le plus talentueux d'entre tous.

Mais il a tous les talents. Les statistiques

que nous publions après son 52 e but

en équipe de France, record à date, sont

éloquentes. Étourdissantes. Trente-deux

buts avec le pied gauche, six avec le

pied droit, quatorze avec la tête. À 36

ans, il a trouvé le chemin des filets dans

toutes les positions, dans toutes les com-

pétitions internationales et tient une

moyenne de 0,44 but par match depuis

ses débuts en bleu en 2011. Il s'est adap-

té à tous ses coéquipiers et véritable-

ment à un seul sélectionneur, De-

schamps.

Pour un attaquant de sa trempe, il a vécu

l'horreur, l'infamie, en restant muet d'un

bout à l'autre du Mondial 2018 en

Russie, là où les Bleus ont pourtant

décroché une deuxième étoile. La belle

histoire aurait pu s'arrêter là, réputation

ternie, à jamais collée à ses crampons.

À l'image d'un Guivarc'h en 1998, bu-

teur maudit et auteur lui aussi d'un zéro

pointé, qui ne s'est jamais relevé de cette

réputation.

Oui, mais comme on le disait, Giroud

a tous les talents, à commencer par une
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humilité qui manque parfois à quelques-

uns, et cette capacité de résilience qui

lui a permis de franchir bien des obsta-

cles, de continuer à avancer quand beau-

coup auraient cédé au découragement.

Au crépuscule de sa carrière, à cet in-

stant où le ballon file trop vite, où la

concurrence vous relègue sur le banc et

que les médias vous enterrent, il surfe

sur la vague, sur un fil peut-être, mais

toujours au sommet. Il ne représente pas

l'avenir mais pèse sur le présent. C'est

essentiel, et cela permet d'aller loin.
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Macron à l’affût d’éventuels ralliements chez les élus
LR modérés
L’Elysée juge qu’une victoire de l’ultradroitier Eric Ciotti pourrait convaincre des députés de franchir le Rubicon

Matthieu Goar

L es élus de droite se demandent

parfois si leur formation in-

téresse encore quelqu’un. Pas

sûr en effet que le congrès du parti Les

Républicains (LR), dont le premier tour

de l’élection de son président s’achèvera

juste après le huitième de finale de

l’équipe de France de football, di-

manche 4 décembre, enflamme les dé-

bats dans les cafés. Mais deux lieux de

la République zapperont assez vite du

foot à la politique : l’Elysée et

Matignon.

Depuis plusieurs mois et la victoire au

goût amer des élections législatives,

Emmanuel Macron et ses proches se de-

mandent comment élargir leur majorité

relative. Des conseillers, tel Thierry

Solère, tentent de convaincre quelques

élus de droite de franchir le Rubicon.

Et ils se disent qu’une victoire d’Eric

Ciotti, dont les positions ultradroitières

hérissent les plus modérés du groupe

LR, pourrait entraîner des départs et

même une scission. Ne resterait plus

qu’à ouvrir les bras pour accueillir les

brebis égarées… « Les seuls qui par-

tiront ont leur valise déjà prête depuis

des mois, le reste n’est qu’une légende

urbaine entretenue par le pouvoir » ,

balaye Geoffroy Didier, député eu-

ropéen et soutien d’Eric Ciotti.

Le pari de l’exécutif est osé. Pour

changer la configuration du quinquennat

et atteindre la majorité absolue fixée à

289 sièges à l’Assemblée nationale, il

faudrait rabattre trente-huit élus. Un scé-

nario quasiment impossible même si le

groupe LR, composé de soixante-deux

membres, explose. Sans toujours

vouloir citer de noms, les stratèges du

président de la République évoquent les

députés Alexandre Vincendet (Rhône),

Philippe Juvin (Hauts-de-Seine), Nico-

las Forissier (Indre) ou encore Virginie

Duby-Muller (Haute-Savoie).

Dans cette opération, ils misent sur un

auxiliaire de luxe, Nicolas Sarkozy.

L’ancien chef de l’Etat a soutenu Em-

manuel Macron lors du second tour de

l’élection présidentielle, avant d’appeler

officiellement sa famille politique à une

alliance avec le macronisme dans un en-

tretien au Journal du dimanche, le

23 octobre.

Muselier chez Renaissance

Pour préparer le terrain, plusieurs an-

nonces de ralliement ont eu lieu dans

les semaines précédant le congrès de la

droite. Le 7 novembre, Jean-Luc

Moudenc, maire de Toulouse, a annoncé

qu’il quittait LR en dénonçant la «

droitisation » et le « recroquevillement

» de sa formation. Un an après s’être

séparé de LR, Renaud Muselier, prési-

dent de la région Provence-Alpes-Côte

d’Azur, a officialisé il y a quelques jours

son ralliement à Renaissance, la forma-

tion d’Emmanuel Macron. « Le mot

traître a un nouveau synonyme : Muse-

lier. Les dictionnaires l’intégreront très

prochainement. Méprisable et ridicule »

, a écrit sur Twitter Eric Ciotti, le 29 no-

vembre. Le même jour, certains députés

LR dits « constructifs » se sont réunis

pour un dîner. De leur côté, Bruno Le

Maire et l’ancien premier ministre

Edouard Philippe multiplient les con-
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tacts. Mais ce total ne représente qu’une

dizaine de députés au maximum, selon

plusieurs sources.

Ce scénario d’une scission serait une

nouvelle étape de la recomposition poli-

tique. Et le point final d’un long délite-

ment de la droite, qui avait commencé

par le départ opportuniste des jup-

péistes, tels Edouard Philippe, dès 2017.

Ces derniers avaient alors justifié leur

ralliement au macronisme en se disant

choqués par l’attitude de Laurent

Wauquiez et d’Eric Ciotti, qui ne

voulaient pas appeler à voter Emmanuel

Macron face à Marine Le Pen lors du

second tour de l’élection présidentielle.

Selon eux, l’arrivée aux manettes du

député des Alpes-Maritimes doit achev-

er ce processus.

L’influence perdue de Sarkozy

Une hypothèse à laquelle ne croient ni

l’entourage de ce dernier, ni les

dirigeants de la droite plus largement.

Même s’ils évoquent en off le fait

qu’une élection de M. Ciotti ne serait

pas la plus rassembleuse, les soutiens de

Bruno Retailleau ne font pas campagne

sur ce sujet. Un ralliement en bloc paraît

en effet improbable. Le groupe LR est

composé de 62 « survivants » qui ont

construit leur réélection contre le prési-

dent de la République et contre les «

traîtres » de la droite qui l’ont rejoint.

Et ils ne doivent plus rien à Nicolas

Sarkozy qui a perdu, en quelques in-

terventions, l’immense influence qu’il

avait encore sur les élus de son parti.

Sans oublier qu’Eric Ciotti, malgré ses

positions, est un homme apprécié au

sein du groupe. Bien conscient de la ten-

tation macroniste de certains, il a mené

une campagne sans outrances pour ne

donner aucun prétexte à d’éventuels dé-

parts. De son côté, Laurent Wauquiez,

personnalité clivante, qui profiterait de

la prise de contrôle du parti par M. Ciotti

pour avancer ses pions pour la présiden-

tielle de 2027, est resté dans l’ombre.

Au sein de la majorité présidentielle, la

plupart des parlementaires ne croient

pas du tout à l’hypothèse d’une scission

du groupe LR. Les députés Renaissance

pensent plutôt qu’il faut continuer à con-

struire des majorités de circonstance

texte par texte ou à chercher des

débauchages individuels à droite, mais

aussi chez les socialistes, les écologistes

et dans le groupe hétérogène Libertés,

Indépendants, Outre-Mer et Territoires.

Idem à Matignon, où on laisse les

stratèges du président de la République

labourer le terrain mais où on n’a jamais

pris cette hypothèse au sérieux. Elisa-

beth Borne pense qu’il faut continuer à

avancer, projet de loi après projet de loi.

La première ministre reste très sceptique

sur le fait que les députés, d’où qu’ils

viennent, auront envie de changer d’éti-

quette au cours du quinquennat. Un des

points de divergence entre les deux têtes

de l’exécutif.
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Borne entame une séquence régalienne
Face à une « banalisation de la violence » , la première ministre défend sa ligne.

Quinault-Maupoil, Tristan

M ATIGNON La séquence

budgétaire touchant à sa

fin, Élisabeth Borne s'ap-

prête à ouvrir d'autres chantiers. Dont le

régalien. Du fait de ses anciennes fonc-

tions ministérielles (Travail, Écologie,

Transports), son positionnement est en-

core peu connu du grand public. « Je ne

vois pas en quoi le fait de protéger les

Français serait une valeur exclusive-

ment de droite » , explique-t-elle au Fi-

garo en amont de rendez-vous majeurs.

Débat sur la politique migratoire ce mar-

di à l'Assemblée nationale puis le 13

décembre au Sénat, vote définitif de la

loi de modernisation du ministère de

l'Intérieur (Lopmi) mercredi au Palais

Bourbon puis la semaine suivante au

palais du Luxembourg, présentation du

projet de loi sur l'immigration, probable

déplacement avec les forces de sécurité

ou les militaires le 31 décembre... La

première ministre va avoir l'occasion de

se positionner sur un terrain qui suscite

une forte attente des Français, comme

elle le souligne elle-même.

« Parfois j'observe la tentation de faire

du symbole, mais je pense vraiment

qu'on doit viser l'efficacité. Soit on

choisit le spectaculaire, soit on répond

vraiment aux problèmes des Français.

Moi, je fais le deuxième choix » , insiste

la chef du gouvernement, qui fait face,

sur les questions relatives à l'autorité de

l'État, à l'activisme des ministres issus

de la droite. Création de centres de « re-

dressement » militaires pour les mineurs

délinquants, expulsion des familles de

délinquants de leur logement social, dé-

bat autour de l'uniforme à l'école... Avec

Gérald Darmanin (Intérieur), Sébastien

Lecornu (Armées) ou Sonia Backès

(Citoyenneté), les désaccords se multi-

plient. Et Élisabeth Borne entend bien

faire valoir sa ligne. « Puisqu'on parle

d'autorité, on ne peut pas lui reprocher

de faire respecter la sienne. À com-

mencer dans son propre gouvernement »

, constate le député Sacha Houlié, qui,

comme elle, estime que « l'autorité ne

peut se satisfaire de gadgets » . Un con-

seiller de l'exécutif est moins allant : «

On ne sait pas vraiment ce qu'elle pense,

François BOUCHON/Le Figaro

mais elle n'a pas été choisie pour ça.

Le régalien, c'est le président. Elle in-

tervient en mineur. Son rôle sera avant

tout de garantir l'unité de la majorité

sur un sujet casse-gueule. » « J'ai le

sentiment qu'elle ne veut pas investir ce

domaine. C'est Darmanin qui mène la

danse » , juge un spécialiste de ces ques-

tions proche du chef de l'État.

Attendue au tournant

Si la première ministre défend une ap-

proche équilibrée, elle balaie les accu-

sations en laxisme que certains feraient

parce qu'elle est issue du PS. Elle

évoque deux moments de sa carrière qui

ont participé à une prise de conscience.

« Quand vous êtes préfète, vous faites

des réunions d'ordre public toutes les

semaines et forcément on vous raconte

tous les faits saillants. Ça vous marque

» , note Élisabeth Borne. Elle se sou-

vient d'échanges avec des policiers dés-
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abusés par la relaxe de délinquants

fraîchement arrêtés. Puis, « en tant que

PDG de la RATP, j'ai vu des choses par-

ticulièrement dures. On est dans une so-

ciété où il y a une banalisation de la

violence et de moins en moins d'auto-

censure de la part d'un certain nombre

de personnes. » Elle se souvient en par-

ticulier d'une attaque d'un bus à coups

de cocktails Molotov. Et des attentats

du 13 novembre 2015, où les transports

parisiens étaient en alerte. « Elle n'est

pas naïve et elle n'aime pas le bordel »

, insiste un proche, qui se souvient de

l'avoir vue « furibarde » après les débor-

dements au Stade de France, en mai.

Il n'empêche, Élisabeth Borne est atten-

due au tournant par la droite, qui doute

de ses intentions en attentant des actes

forts. Le débat sur l'immigration et le

texte à venir seront scrutés. Qui plus est

après le fiasco autour de l'accueil des

migrants de l' Ocean Viking , épisode où

elle concède volontiers qu'il doit aboutir

à des adaptations.

La perspective de la création d'un titre

de séjour pour « les métiers en tension

» a d'ores et déjà provoqué un tir de

barrage de LR au RN. « L'objectif de

ce texte n'est pas de développer l'immi-

gration de travail, car nous ne sommes

pas dans la situation de nos voisins alle-

mands (Berlin vient de présenter sa pro-

pre réforme pour ouvrir ses portes à plus

d'immigrés, NDLR). Nous n'avons ja-

mais envisagé des régularisations mas-

sives. Ce n'est pas du tout l'esprit de ce

qui est porté par mon gouvernement. Ce

que l'on envisage, c'est de faire du cas

par cas pour des personnes intégrées,

notamment par le travail dans des

secteurs en besoin de recrutement » , in-

siste la première ministre. « La philoso-

phie de ce futur texte, c'est décider plus

vite, éloigner plus efficacement et mieux

intégrer ceux qui doivent rester sur

notre territoire » , résume-t-elle.

À ceux qui en douteraient, le retour de

la double peine n'effraie pas Élisabeth

Borne. « Un étranger en situation ir-

régulière qui commet un délit, je n'ai au-

cun état d'âme à dire qu'il n'a pas sa

place sur notre territoire » , souffle-t-

elle, en semblant s'étonner du débat que

cela provoque.

D'autres, à l'instar de François Bayrou,

sont prêts à débattre des conséquences

culturelles de l'immigration. « Les pe-

uples ont droit à leur identité et à des

garanties sur la pérennité de leur iden-

tité (...). On n'a pas fait suffisamment at-

tention à ce droit » , a déclaré le prési-

dent du MoDem en septembre dernier

sur Europe 1. Ce qui fait tiquer la chef

du gouvernement : « Il faut être attentif

à ne pas s'approprier des thèses qui lais-

sent penser que notre identité serait

menacée. » Laquelle avance sur des

oeufs face aux déclarations du chef de

l'État et du ministre de l'Intérieur, qui

ont récemment mis en exergue la part

d'étrangers dans les faits de délinquance.

« On ne va pas cacher les statistiques

qui existent sur la délinquance dans les

grandes métropoles. En même temps, je

crois qu'il faut ne pas faire un court-cir-

cuit entre immigration et délinquance.

On doit dire la vérité telle qu'elle est,

tout en étant vigilant à ne pas faire des

amalgames » , avance Élisabeth Borne.

Mardi, dans le maelstrom que ce sujet

ne manquera pas de provoquer à l'As-

semblée, « elle pourrait se révéler sur-

prenante » , espère un député de la ma-

jorité face aux positions très incisives du

RN et de LFI.

Illustration(s) :

« Je ne vois pas en quoi le fait de pro-

téger les Français serait une valeur ex-

clusivement de droite » , explique Élisa-

beth Borne.
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Macron veut à nouveau parler à Poutine
Portes, Thierry

P LUS de 500 localités ukraini-

ennes se trouvaient dimanche

toujours sans électricité, à la

suite de frappes russes. Après s'être en-

tretenu avec le président Biden et di-

manche avec le patron de l'AIEA, Em-

manuel Macron entend « avoir une dis-

cussion spécifique prochainement avec

le président Poutine sur le sujet du nu-

cléaire civil » . L'échange devrait no-

tamment porter sur le sort de la centrale

nucléaire de Zaporijjia, occupée par les

Russes, et sur le réseau électrique

ukrainien, quotidiennement frappé. Le

dernier entretien officiel entre Em-

manuel Macron et Vladimir Poutine re-

monte au 11 septembre.

L'heure d'engager des négociations de

paix n'a, elle, pas encore sonné. Em-

manuel Macron n'a toutefois pas caché

qu'il s'était entretenu avec le président

Biden sur « l'architecture de sécurité

dans laquelle nous voulons vivre demain

» . Le président français rappelle que

« la peur que l'Otan vienne jusqu'à ses

portes » , avec « le déploiement d'armes

qui peuvent menacer la Russie » , a

nourri la folle offensive de Poutine en

Ukraine. Quelle que soit l'issue de cette

guerre, et que Poutine soit ou non encore

au Kremlin, cette peur ne disparaîtra

pas. « Ce sujet fera partie des sujets

pour la paix. Comment nous protégeons

nos alliés et les États membres (de

l'Otan, NDLR) en donnant des garanties

pour sa propre sécurité à la Russie le

jour où elle reviendra autour de la table

des négociations » , a fait valoir Em-

manuel Macron. Mais, pour l'heure,

comme le soulignait un diplomate

américain, Poutine prive l'Ukraine

d'électricité et pousse la guerre vers plus

de « sauvagerie » , prouvant par là

même qu'il « n'est pas sincère ni prêt »

à parler de la paix.

Note(s) :

tportes@lefigaro.fr
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Emmanuel Macron cherche à bâtir un « cap commun
»
Cohen, Dinah

E MMANUEL MACRON a

pris, durant sa vaste tournée

internationale, le temps de

s'exprimer sur la politique intérieure.

Depuis l'avion présidentiel, le chef de

l'État a répondu aux questions du

Parisien , et tenté d'apaiser les nom-

breuses inquiétudes qui touchent les

Français. « On va tenir l'hiver. » Voilà le

message optimiste qu'a souhaité envoy-

er Emmanuel Macron depuis les airs.

Alors que l'exécutif s'organise pour

prévenir d'éventuelles coupures de

courant, et demande aux Français d'y

mettre du leur, le locataire de l'Élysée a

appelé à « ne pas céder à la panique » .

« Le gouvernement travaille à des scé-

narios pour faire face à toute situation.

Mais si on fait bien chacun à notre

niveau des efforts, que l'on tient le plan

de sobriété, conjugué au travail conduit

avec EDF, il n'y a pas de raison d'avoir

un scénario qui va vers des jours plus

sombres » , a-t-il développé. ( Lire page

2 et 3. )

Cette implication de la population,

Macron la réclame également sur le plan

social, et notamment pour la réforme

des retraites à venir. À nouveau, le prési-

dent a estimé qu'il « faudra faire un ef-

fort » pour mener à bien cette « réforme

de justice et d'équité » . « Si on fait les

bonnes réformes et les bons investisse-

ments, cela (...) nous permettra d'avoir

une dynamique positive pour repartir » ,

a-t-il fait valoir.

Autre grand chantier déjà enclenché :

celui de l'écologie, et des craintes, voire

des colères, qui en découlent. Sur ce su-

jet, le chef de l'État a qualifié les ré-

centes actions de désobéissance civile

visant des oeuvres d'art de gestes «

choquants et inutiles » , tout en appelant

les jeunes à s'engager. « On est en train

progressivement de gagner ce combat

politique et idéologique. Personne nous

bloque, mais on doit avoir plus d'argent,

aller plus vite » , a-t-il estimé. Sur l'im-

migration aussi, Emmanuel Macron a

appelé à « de la fermeté et de l'humanité

» , tandis que doit s'ouvrir le débat par-

lementaire. « Nous avons un modèle

généreux mais on doit mettre des bar-

rières à l'entrée, car on ne peut pas ac-

cueillir tout le monde. »

Au milieu de tous ces travaux, le chef de

l'État s'est arrêté un instant sur « l'après

» , et la trace qu'il laissera à la fin de son

second mandat. « Il faut répondre aux

peurs en montrant un chemin » , a-t-il

déclaré. Avant d'appeler à « un cap com-

mun » , et « croire dans la démocratie

qui est le meilleur antidote aux folies du

monde » . « Ce chemin n'est ni dans les

explosions des angoisses et des haines,

ni dans la nostalgie » , a-t-il relevé, dans

une allusion à peine voilée à ses ad-

versaires. Lesquels n'ont d'ailleurs don-

né que peu de suite à cette longue in-

terview. Parmi les rares personnalités à

s'être exprimées, Marine Le Pen, s'est

indignée du « satisfecit d'Emmanuel

Macron, à l'heure où notre pays est en

voie de tiers-mondisation » . « Aucune

annonce. Aucune mesure. Aucune ex-

cuse » , a-t-elle relevé. Elle est la seule

à avoir été ciblée nommément par le

président qui, évoquant la situation en
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Ukraine, a estimé que l'on « serait dans

une drôle de béchamel si Mme Le Pen

était à (s)a place » .
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Énergies renouvelables : Macron mise sur la gauche

L e texte sur les énergies renou-

velables arrive à l'Assemblée

ce lundi dans un contexte par-

ticulier. Confronté aux craintes de

coupures d'électricité cet hiver, Em-

manuel Macron a tenté, samedi sur TF1,

de rassurer les Français : « Pas de

panique » , a-t-il lancé.

En raison de sa majorité relative au

Palais Bourbon, l'exécutif va devoir

faire des compromis s'il veut avoir

quelques chances de faire adopter la

généralisation des parcs éoliens et autres

installations photovoltaïques. En pre-

mière lecture, au Sénat, le texte a été

adopté avec l'aide de la gauche, des

écologistes et des LR. Mais rien ne dit

que la droite du Palais Bourbon votera

comme son homologue du Palais du

Luxembourg. L'exécutif lorgne donc sa

gauche pour faire passer son projet. Plus

que jamais, le camp Macron va devoir

trouver le juste équilibre pour convain-

cre une majorité des parlementaires.

Le projet de loi qui arrive ce lundi à

l'Assemblée pour accélérer les installa-

tions d'éoliennes et de panneaux solaires

oblige la majorité à travailler avec les

socialistes et les écologistes.

- Trop permissif ou trop rigide, le texte

crée un regain de tensions sur l'agriv-

oltaïsme - Julien Lacaze : « Une menace

pour les monuments historiques et les

sites patrimoniaux » - Une loi sur le nu-

cléaire bientôt au Parlement - pages 2, 3

et l'éditorial

Note(s) :
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Macron avait tout prévu... Dans les colonnes

M acron avait tout prévu...

Dans les colonnes de notre

journal ce dimanche, le président de la

République est revenu, en exclusivité,

sur un large panel de sujets allant de la

crise énergétique à la guerre

en Ukraine en passant par le Covid-19.

Mais en grand amateur de football,

il a bien voulu se risquer à un petit

pronostic concernant l'équipe de France.

Alors que les Bleus s'apprêtaient à défier

les Polonais en 8 e de finale

de ce Mondial 2022, le chef de l'État mi-

sait sur un succès 3-1 de la troupe de

Didier Deschamps. Et il avait vu juste

puisque c'est bien sur ce score que les

champions du monde en titre ont écarté

leurs adversaires pour rallier les quarts

de finale. Le président Macron avait

également annoncé des buts d'Olivier

Giroud et de Kylian Mbappé pour les

Bleus, réclamant un « joker » pour le

troisième. Il n'en a même pas eu besoin

puisque l'attaquant du PSG a inscrit un

doublé en seconde période, tandis

qu'Olivier Giroud avait mis les Bleus

sur de bons rails en ouvrant la marque

peu avant la pause, devenant ainsi seul

meilleur buteur de l'histoire de l'équipe

de France. Côté polonais, le chef de

l'État avait pronostiqué un but de

Lewandowski. Un pari validé in extrem-

is pour Emmanuel Macron puisqu'il a

fallu attendre un pénalty au bout du bout

du temps additionnel pour que la

Pologne ne sauve l'honneur par l'inter-

médiaire de... Lewandowski.

R.R.
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Macron face au débat explosif de la fin de vie
Une convention citoyenne se penchera sur cette délicate question à partir de vendredi. Le gouvernement veut à tout
prix dépolitiser ce sujet à haut risque.

P auline Théveniaud

Pascale, infirmière depuis

trente-deux ans, n'a jamais oublié ces

quelques heures qui l'ont « collée au mur

». Les dernières de ce patient, fatale-

ment atteint et plongé si doucement en «

sédation profonde » qu'il se réveilla un

peu. Un souffle, « pas maintenant ». La

famille se perdait en aller-retour entre la

chambre et le couloir, oscillant entre la

résignation et l'appel des tripes com-

mandant « un dernier bisou ». Son té-

moignage, livré au porte-parole du gou-

vernement, Olivier Véran, dans un

restaurant solidaire de Narbonne

(Aude), jeudi 1 er décembre, frappe au

coeur. Et dit tout de la complexité du

débat qui s'ouvrira ce vendredi, avec le

lancement de la Convention citoyenne

sur la fin de vie organisée par le Conseil

économique, social et environnemental

(Cese).

Malgré les critiques qui ont entouré le

précédent exercice du genre sur le cli-

mat, 150 citoyens ont une nouvelle fois

été tirés au sort pour plancher jusqu'en

mars 2023 sur une question formulée

Le président « veut l'exact inverse de ce

qu'a fait François Hollande sur le Mariage

pour tous pour que personne ne se sente

humilié », selon l'un de ses proches.

avec une prudence de Sioux par la Pre-

mière ministre, Élisabeth Borne : « Le

cadre d'accompagnement de fin de vie

est-il adapté aux différentes situations

rencontrées ou d'éventuels changements

devraient-ils être introduits ? » Si, en

2019, la Convention climat avait été

lancée en grande pompe par l'exécutif, il

n'en sera rien cette fois.
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Changer de ton selon ses interlocu-

teurs

Ni le président ni la cheffe du gouverne-

ment ne se rendront au Cese, ce ven-

dredi. Signe qu'avec ce débat ô combien

sensible, l'exécutif marche sur des

oeufs, redoutant par-dessous tout un af-

frontement entre pro et anti. Au point

qu'il s'emploie, stratégie assumée, à le

dépolitiser au maximum. Olivier Véran,

en charge du Renouveau démocratique,

glisse même qu'« une grande concerta-

tion pourrait être envisagée pour que

celles et ceux qui souhaitent s'exprimer

puissent le faire » à l'issue de la Conven-

tion !

« On veut éviter d'en faire un combat

politique, une conquête, et ne pas ani-

mer de mauvais esprits autour de ce su-

jet, martèle le ministre. On ne veut cer-

tainement pas tirer un bénéfice politique

sur un sujet aussi intime. » Pas le moin-

dre des paradoxes, puisque pareil texte

serait, de facto, la grande réforme so-

ciétale des quinquennats Macron. Et que

dans les sondages, une majorité de

Français se dit favorable à une évolution

de la loi - il en va de même chez les

députés (en particulier dans la majorité),

estiment certains.

Oui mais voilà, rapporte un familier du

palais, « le président veut l'exact inverse

de ce qu'a fait François Hollande sur le

Mariage pour tous pour que personne ne

se sente humilié ». Quitte à changer de

ton selon ses interlocuteurs. « Nous le

ferons », a-t-il promis à son amie Line

Renaud, en septembre, en la décorant de

la Légion d'honneur. Pour confier au «

Figaro », quelques semaines plus tard,

au retour d'une visite chez le pape : « Le

pape sait que je ne ferai pas n'importe

quoi. » De quoi raviver l'idée d'une per-

sistante « frilosité » (un ex-Marcheur)

en la matière au sommet de l'État.

Des soignants et des représentants re-

ligieux montent au créneau

Au fond, un visiteur du président et de

la première dame assure : « Lui et elle

sont favorables à une évolution de la loi.

» Le secret demeure, en tout cas, diffi-

cile à percer... À l'hiver 2017, déjà, lors

d'un dîner organisé à l'Élysée sur le su-

jet, avec des représentants religieux et

des militants du « droit à mourir dans la

dignité », il n'avait rien laissé paraître de

ses convictions. « Il sait que son opin-

ion, si elle venait à être dévoilée, serait

un point de crispation », justifie son en-

tourage. D'autant plus que c'est lui qui

arbitrera in fine. Et que des voix

s'élèvent déjà en contre. Celle des

représentants religieux, qui montent au

créneau. Celle de soignants, aussi, sans

lesquels le gouvernement sait qu'il ne

pourra pas avancer.

Ainsi Claire Fourcade, présidente de la

Société française d'accompagnement et

de soins palliatifs, martelant : « Ce n'est

pas d'une loi qu'on manque, c'est de

moyens ! » Elle l'a redit face aux min-

istres Agnès Firmin Le Bodo (Organi-

sation territoriale et des Professions de

santé) et Olivier Véran lors d'une table

ronde à l'hôpital privé de Narbonne. Ses

équipes y ont dit leurs inquiétudes et

réticences, voire leur franche opposi-

tion, à l'idée de devoir « provoquer la

mort délibérément ». À mots pesés, la

sénatrice écologiste Raymonde Poncet

Monge pointe leur difficulté à envisager

« l'autre versant » de la problématique.

Ce jour-là, il s'invite lors d'un second dé-

bat, avec des internes cette fois. Juliette

n'a pas oublié, non plus, ce patient qui

lui a demandé à de nombreuses reprises

que cela s'arrête. À la jeune médecin, il

a confié ce qu'il n'osait dire à sa famille

: « Si j'avais pu marcher, je serais sorti

et je me serais jeté, moi, sous un train.

» Véran, en aparté : « Ce sont des situ-

ations qui ne sont pas fréquentes, mais

qui posent toutes de réelles difficultés.

Légiférer, ce serait aussi prendre en

compte les attentes de chacun, sans rien

retirer à personne. » C'est toute la ques-

tion de ces prochains mois.
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Réformes : Emmanuel Macron tente de reprendre la
main
ISABELLE FICEK

Après une longue séquence internationale, le chef de l'Etat reprend ses déplacements en France et rappelle
son cap sur les dossiers délicats à venir.

D es nuages qui s'amoncellent

sur la situation économique,

des troupes qui s'inquiètent

d'un « climat très morose », dixit une

source gouvernementale, et des Français

qui voient s'approcher la réforme des re-

traites, et, en janvier, d'éventuelles

coupures d'électricité en même temps

qu'une hausse des factures... Après une

longue séquence internationale, il a sans

doute semblé urgent à Emmanuel

Macron, pour ne pas prêter le flanc aux

oppositions qui l'accuseraient de s'in-

téresser moins aux problèmes des

Français, d'essayer de passer quelques

messages dans deux entretiens, à TF1 et

au « Parisien », le week-end dernier. Ce

lundi, il va aussi reprendre ses déplace-

ments dans l'Hexagone avec, entre

autres, sa participation à un conseil na-

tional de la refondation consacré à l'éd-

ucation.

Interrogé dans « Le Parisien » sur les

critiques de Marine Le Pen à l'égard de

la livraison par la France de canons Cae-

sar à l'Ukraine, le chef de l'Etat en a

profité pour pilonner la dirigeante d'ex-

trême droite, pointant son « discours de

capitulation » et son « amitié avec le

pouvoir russe » . Surtout, lui qui a la

hantise de la voir lui succéder, revient

sur l'élection présidentielle en soulig-

nant que « les Français ont choisi » . «

On serait dans une drôle de béchamel

si Madame Le Pen était à ma place »,

lâche-t-il encore, dépeignant alors une

France « isolée » et « marginalisée » .

De quoi rappeler, malgré les faiblesses

inhérentes à la majorité relative et à un

second mandat, qui est aux manettes et

que la situation pourrait être bien pire.

Sur la situation justement, le président,

comme ses ministres, tente de dédrama-

tiser les éventuelles coupures d'électric-

ité du mois de janvier, appelant à ne «

pas céder à la panique ! » et assurant

que « si on fait bien chacun à notre

niveau des efforts », il « n'y a pas de rai-

son d'avoir un scénario qui va vers des

jours sombres » . A voir. Surtout, Em-

manuel Macron souligne que l'économie

française est « l'une de celles qui résis-

tent le mieux », avec une croissance qui

devrait « passer de 2,5 % environ à 0,5

% ou 0,7 % en 2023 », assure-t-il, quand

d'autres seront en récession en 2023.

Antidote aux extrêmes

« D'où l'importance de maintenir le cap

des réformes », martèle Emmanuel

Macron, évoquant celle des retraites et

le travail. Très prudent sur les retraites,

il redit qu'il n'y a pas d'autre choix que

de travailler « un peu plus longtemps »,

mais insiste sur le caractère « progres-

sif » de la réforme, les carrières longues,

la pénibilité, sans entrer dans les détails,

les discussions avec les partenaires soci-

aux n'étant pas terminées. Autre dossier

explosif : celui de l'immigration, avec

un débat à l'Assemblée nationale ce

mardi - redouté par la majorité et ses
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multiples sensibilités sur le sujet - et la

préparation du projet de loi défendu par

le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, et celui du Travail, Olivier Dus-

sopt. Là aussi, Emmanuel Macron se

montre prudent sur l'efficacité d'une 29e

loi depuis 1980. Mais il essaie d'expli-

quer la stratégie de ce énième texte.

En assumant de dire que certains

secteurs en tension ont « besoin d'avoir

une force de travail immigrée », alors

que la droite et l'extrême droite crient à

« l'appel d'air » face au projet de titre

de séjour « métier en tension » et que le

gouvernement a semblé jusqu'ici beau-

coup en réduire sa portée. Et en assurant

vouloir davantage expulser mais aussi «

mieux et plus vite intégrer [...] ceux que

l'on choisit de garder sur notre sol » .

Un « en même temps » alliant « fermeté

et humanité » qui, veut-il croire, serait «

le meilleur antidote à tous les extrêmes

qui se nourrissent des angoisses. »

Isabelle Ficek
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Macron discute de la modération de contenus de
Twitter avec Musk
LES ECHOS

L'entretien, qui n'avait pas été annoncé, a eu lieu à la Nouvelle- Orléans et a duré une heure.

Twitter, modération, gigafactories... plusieurs sujets ont été abordés.

A l'occasion de sa tournée

américaine, Emmanuel

Macron s'est rendu vendredi

à la Nouvelle-Orléans, ville embléma-

tique des liens historiques franco-améri-

cains, pour célébrer la francophonie et...

rencontrer Elon Musk. L'entretien

n'avait pas été annoncé par l'Elysée, et

s'est tenu à l'écart des médias.

Des échanges aimables entre le chef de

l'Etat et le patron de Twitter, qui se sont

félicités d'avoir évoqué la modération

des contenus sur Twitter, alors que l'en-

trepreneur a jusqu'à présent pris des dé-

cisions largement contraires aux exhor-

tations du président français et d'autres

leaders européens. « Conditions d'utili-

sation transparentes, renforcement sig-

nificatif de la modération des contenus

et protection de la liberté d'expression :

Twitter doit faire l'effort de se conformer

à la réglementation européenne », a in-

diqué le chef d'Etat dans une série de

tweets. Il a également dit avoir évoqué

avec le cofondateur de Tesla de « fu-

turs projets industriels verts, comme la

production de véhicules électriques et de

batteries » . « C'était un honneur de vous

voir à nouveau », a répondu Elon Musk,

se disant « impatient » au sujet de « pro-

jets enthousiasmants en France » .

L'homme le plus riche au monde a ra-

cheté Twitter fin octobre pour 44 mil-

liards de dollars. Sa vision absolutiste de

la liberté d'expression inquiète de nom-

breux utilisateurs, autorités et annon-

ceurs, qui craignent un déferlement de

haine et de désinformation. « Elon Musk

a confirmé la participation de Twitter

à l'appel de Christchurch. Les contenus

terroristes et violents n'ont leur place

nulle part », a détaillé le président

français, faisant référence à une initia-

tive lancée par plusieurs Etats et ONG

en 2019, après la tuerie de Christchurch,

en Nouvelle-Zélande, dont les images

étaient restées en ligne pendant

plusieurs heures.

L'homme d'affaires n'a pas réagi sur ce

point. Il avait initialement promis un

conseil de modération, avant de décider

lui-même de rétablir de nombreux

comptes, à commencer par celui de l'ex-

président américain, Donald Trump,

banni après l'assaut du Capitole en jan-

vier 2021.

Automatisation

Le nouveau propriétaire de Twitter a li-

cencié plus de la moitié des employés

du groupe californien, et les équipes de

modération des contenus n'ont pas été

épargnées. Selon plusieurs ONG, dont

le Center for Countering Digital Hate,

les messages à caractère raciste, homo-

phobe, misogyne et antisémite ont aug-

menté de façon « choquante » sur la

plateforme depuis un mois. « Complète-

ment faux » , a tweeté Elon Musk en

réponse à un article du « New York

Times » détaillant les conclusions des

associations.

Le réseau fait désormais le choix de

s'appuyer sur l'automatisation (les ro-

bots) pour modérer les contenus, suppri-
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mant certaines révisions manuelles. Un

procédé qui pousse davantage aux re-

strictions d'utilisation plutôt qu'à la sup-

pression pure et simple de certains dis-

cours. Twitter restreint également de

manière plus agressive les hashtags et

les résultats de recherche propices aux

abus, comme l'exploitation des enfants.

Le comptedu rappeur américain, Kanye

West, a par ailleurs été suspendu pour «

incitation à la violence » , après la publi-

cation de propos admiratifs pour Hitler.

Elon Musk se dit aussi opposé au retour

d'Alex Jones, un complotiste américain

d'extrême droite, condamné pour avoir

affirmé qu'un massacre dans une école

n'était qu'une mise en scène pilotée par

des opposants aux armes à feu.

Ayant vécu la mort de son premier en-

fant, le multimilliardaire a expliqué être

« sans merci vis-à-vis de quiconque

utiliserait les décès d'enfants pour (en-

granger des) gains financiers, politiques

ou de renommée » . En d'autres termes,

ce sont les limites personnelles de l'en-

trepreneur face à liberté d'expression.

C. W.
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La French Tech en force lors de la visite de Macron
aux Etats-Unis
ADRIEN LELIEVRE

Les patrons de plusieurs pépites du Next 40 accompagnaient le président à Washington et devaient
rencontrer des fonds d'investissement.

Ils nous ont raconté les coulisses de ce voyage marquant sur les plans personnel et professionnel.

C ela valait la peine d'écourter

ses vacances. Quand l'Elysée

a proposé à Erwän Keräudy,

le fondateur de CybelAngel, d'accompa-

gner Emmanuel Macron lors de sa visite

d'Etat aux Etats-Unis, l'entrepreneur n'a

pas hésité un seul instant. Il est vrai

qu'un voyage à Washington pour ren-

contrer l'élite de la classe politique et

des affaires ne se présente pas tous les

jours, même quand on vit à New York et

qu'on a l'habitude de décrocher des

beaux contrats sur place...

Erwän Keräudy voit dans l'invitation de

CybelAngel, une start-up spécialisée

dans la détection des fuites de données

pour les grands groupes, une récom-

pense du travail de sa jeune pousse.

Mais aussi un enjeu de souveraineté. «

La cybersécurité est une technologie

critique pour la France et l'Europe » ,

insiste-t-il.

Tous les secteurs représentés

Historiquement, les présidents de la

République ont toujours invité des

grands patrons ou des célébrités à ce

genre de voyage officiel. Xavier Niel

(Free), Patrick Pouyanné (Total Ener-

gies), Bernard Arnault (LVMH, proprié-

taire des Echos) faisaient d'ailleurs par-

tie de la délégation.

Mais une riche constellation de patrons

de la French Tech a aussi été conviée

pour l'occasion. Un signe de la matu-

ration de l'écosystème tricolore et de la

volonté du chef de l'Etat de le faire ray-

onner à l'international.

Parmi les invités, il y avait les dirigeants

de CybelAngel, Back Market, Ynsect,

Sorare, Naarea, Deezer, Withings,

Owkin ou encore Preligens etc. Des so-

ciétés qui développent des technologies

très différentes et qui, pour certaines

d'entre elles, ont des liens forts avec les

Etats-Unis.Ynsect a racheté Jord Pro-

ducers, un producteur de vers de farine

basé dans le Nebraska, Sorare a fait l'ac-

quisition des droits des ligues améri-

caines de baseball et de basketball,

Owkin a été fondée à New York par

deux « frenchies » ...

Les dirigeants racontent leur fierté d'être

sur place. « C'est une reconnaissance

exceptionnelle de notre savoir-faire et

des innovations françaises » , lance

Jean-Luc Alexandre, le patron de

Naarea, une deeptech qui travaille sur

un mini-réacteur nucléaire de quatrième

génération. Le voyage a débuté par un

atterrissage sur l'Andrews Air Force

Base, près de la capitale américaine. Il

a ensuite mêlé célébrations de l'amitié

franco-américaine, discours présiden-

tiels et visites thématiques en fonction

du secteur d'activité des pépites.
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Arnaud Guérin, le patron de Preligens

(ex-EarthCube), une start-up de géo-in-

telligence qui vient de rafler un contrat

de 240 millions sur sept ans avec la Di-

rection générale de l'armement (DGA),

s'est par exemple rendu au siège de la

Nasa, en présence de Kamala Harris, la

vice-présidente des Etats-Unis.

Les acteurs de la French Tech décrivent

un séjour minutieusement préparé, ce

qui n'a pas empêché quelques petites

frayeurs. Nicolas Julia, le cofondateur

de Sorare, habitué au look jean-basket,

avait oublié sa cravate et a dû s'en faire

prêter une avant un repas chic !

Pendant ce déplacement mené tambour

battant, les patrons des grosses scale-up

ont aimé passer du temps ensemble. «

C'était très cool de renforcer les liens

entre membres de la French Tech » ,

observe Thomas Clozel, le fondateur

d'Owkin. Ils ont aussi pu échanger di-

rectement avec des ministres français

(Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu,

etc.) et le président de la République,

et rencontrer plusieursgros fonds d'in-

vestissement et hedge funds (KKR, Car-

lyle, Sequoia, BlackRock, Millennium,

Coatue).

Signer des contrats ?

L'occasion de vanter les mérites de leur

modèle, d'échanger des cartes de visite

et gagner des parts de marché ? « Nous

espérons que les Américains retiendront

que Back Market est un champion de

la tech qui lutte contre le réchauffement

climatique. Nous voulons être identifiés

comme une solution qui booste

l'économie circulaire » , glisse Thibaud

Hug de Larauze, le dirigeant de Back

Market.

Tous jugent l'expérience précieuse, tant

sur le plan personnel que professionnel.

« Le président fait énormément pour le

développement de l'écosystème », loue

Arnaud Guérin . « Il faut avouer que

ce genre de voyage est plus utile pour

nous que pour un entrepreneur comme

Bernard Arnault qui n'a plus rien à

prouver. »

Adrien Lelièvre
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Coupures « Pas de panique », lance Macron, qui
interpelle... les Français

I l n'a pas employé l'expression « ça

va bien se passer », mais il s'en est

fallu de peu... Samedi sur TF1,

puis dimanche dans le Parisien, Em-

manuel Macron a voulu rassurer les

Français face aux risques de coupures

d'électricité cet hiver. « Pas de panique,

ça ne sert à rien », a exhorté le chef de

l'État, précisant qu'il était « normal »

que le gouvernement se prépare au pire

sur ce sujet. Éviter les coupures, « ça

dépend de nous », a-t-il aussi insisté. «

Si tous ensemble nous tenons le plan de

sobriété, c'est-à-dire de réduire d'envi-

ron 10 % notre consommation

habituelle (...), alors oui, nous pourrons

passer cette période, même avec un

mois de décembre et un mois de janvier

froids. » Emmanuel Macron a aussi

plaidé pour des « achats de gaz, bien

groupés, en Européens », qui permet-

traient selon lui d'« absorber l'inflation

sur les prix du gaz au premier semestre

2023 ».
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Loi sur les énergies renouvelables : l'exécutif drague
la gauche

P arlement Face à une droite

hostile, la Macronie compte

sur le ralliement des voix

d'une partie de la Nupes pour faire

passer son texte. Socialistes et écolo-

gistes pourraient le voter, mais com-

munistes et insoumis dénoncent une

loi « au service du marché ».

Maintenant qu'elle est minoritaire au

Palais-Bourbon, la Macronie devrait

peut-être investir dans une minerve.

L'accessoire pourrait lui être utile. Après

avoir fait les yeux doux à la droite séna-

toriale, l'exécutif risque le torticolis en

se tournant maintenant, à l'Assemblée,

du côté gauche de l'hémicycle. Son ob-

jectif ? Faire adopter sa loi d'accéléra-

tion des énergies renouvelables (EnR),

dont l'examen débute, en séance

publique, ce lundi. Et visiblement, il ne

peut pas compter sur les suffrages des

« Républicains ». La droite ne veut pas

soutenir un texte sans droit de veto des

maires sur l'installation d'éoliennes ni

leur interdiction à moins de 40 kilo-

mètres des côtes.

L'exécutif a donc décidé de changer de

pied au moment de l'arrivée, à l'Assem-

blée, de la loi EnR pour son examen

dans les commissions des Affaires

économiques et du Développement

durable. « Contrairement à la ministre

de la Transition énergétique, je n'ai ja-

mais cru possible que LR soit un allié

sur le texte. La seule majorité possible

est avec la gauche », glisse un macro-

niste de la seconde commission. Lors

des deux dernières semaines, les dif-

férentes composantes de la Nupes ont

obtenu, à divers degrés, quelques

avancées.

Les « broutilles » de la majorité

Les écologistes se réjouissent d'avoir

gagné « une meilleure protection de la

biodiversité » et « un meilleur partage

des productions de ces énergies renou-

velables ». Le président du groupe so-

cialiste, Boris Vallaud, prend un autre

exemple dans le Huffington Post : «

Nous avons obtenu le passage de 50 %

à 60 % des toitures recouvertes de pan-

neaux solaires sur les bâtiments nou-

veaux, hors logement ». Les insoumis

notent des progrès avec « la suppression

des dérogations au développement du

photovoltaïque ». Le groupe GDR a, lui,

réussi à faire adopter huit amendements

mais « sur des broutilles », d'après

Sébastien Jumel.

Et c'est bien là le problème pour les

communistes : « Il n'y a aucune con-

cession profonde. C'est un texte libéral

au service du marché. On peut difficile-

ment décorréler la volonté de l'exécutif

d'accélérer les EnR de son arrière-pen-

sée visant à renforcer la mainmise du

marché et démanteler EDF », regrette

Sébastien Jumel. En l'état, les députés

communistes « voteront contre ». La FI

déplore aussi une loi qui manque d'am-

bition, « loin du texte de planification

écologique et d'écologie populaire dont

nous avons besoin ». Le gouvernement

compte sur une abstention des insoumis,

qui continuent d'hésiter. Seuls les écolo-

gistes et les socialistes tendent la main,

malgré un projet de loi « largement in-

suffisant ». Les premiers cités veulent «

continuer le dialogue », notamment pour

« un partage de la valeur au service de

la transition et des services publics ».
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Les seconds n'excluent pas de voter «

un texte enrichi » qui régule « le dé-

ploiement des panneaux solaires sur les

terres agricoles ».

Emilio Meslet
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Comment le gouvernement veut mettre le turbo sur
les énergies renouvelables
Mickaël Correia

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Dans un contexte de risque élevé de ten-

sion sur le réseau électrique cet hiver,

l'Assemblée nationale examine, à partir

du lundi 5décembre, le projet de loi

visant à accélérer le déploiement de

l'éolien et du solaire en France.

Alors que des coupures d'électricité

pourraient être programmées dès janvier

et que la centrale à charbon de Saint-

Avold (Moselle) a redémarré le 28no-

vembre dernier, l'Assemblée nationale

débat, à partir de lundi 5décembre, du

projet de loi dit d' « accélération de la

production d'énergies renouvelables » .

La France accuse un important retard

sur ses ambitions en matière d'énergies

dites « vertes » . Elle est le seul pays

de l'Union européenne (UE) à avoir raté

sa cible. L'Hexagone comptabilisait en

2021 19,3% de renouvelables dans sa

consommation d'énergie finale, contre

un objectif de 23,7%.

Résultat de cette procrastination énergé-

tique, « la France va devoir payer à

l'UE une amende estimée à environ

500millions d'euros » , indique à Medi-

apart Corentin Sivy, expert en énergies

renouvelables et ex-membre du groupe

d'experts du débat préalable à la loi de

transition énergétique de 2015.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Afin de pallier ce retard, et alors que

la moitié des réacteurs nucléaires sont à

l'arrêt, Emmanuel Macron veut « aller

deux fois plus vite dans les projets d'én-

ergies renouvelables » .

Pour ce faire, le gouvernement , le 26

septembre dernier, un projet de loi dit d'

« accélération de la production d'éner-

gies renouvelables » . Le textevise, d'ici

à 2050, la construction d'une cinquan-

taine de parcs éoliens offshore et la mul-

tiplication par dix de la capacité de pro-

duction d'énergie solaire.

À travers une vingtaine d'articles, le pro-

jet de loi des mesures d'urgence pour

permettre pendant quatre ans de simpli-

fier les processus de consultation

publique et de « réduire les délais de

contentieux à deux ans et demi maxi-

mum » , selon le chef de l'État.

Dans l'exposé des motifs du texte, le

gouvernement souligne vouloir « lever

toutes les barrières réglementaires à

partir du moment où les projets sont ac-

ceptés localement, en menant un travail

de simplification et de pragmatisme lo-

cal dans l'accompagnement des projets

» .

Au Sénat, une offensive LR avortée

Début novembre, le texte a été au Sénat

par 320voix contre 5 après trois jours de

débat en séance publique.

Les Républicains (LR), majoritaires au

palais du Luxembourg, ont tenté, sans

succès, d'introduire un droit de veto

pour les maires concernant les infra-

structures de production d'électricité re-

nouvelable.
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Guillaume Gontard, président du groupe

écologiste au Sénat, avait alors dénoncé

un amendement qui tuerait le texte, pré-

cisant à Mediapart: « Le droit de veto,

c'est comme donner la possibilité aux

maires de gérer la politique énergétique

du pays. »

Les sénatrices et sénateurs se sont néan-

moins accordés autour d'une mesure au-

torisant les élus locaux à définir eux-

mêmes des « zones propices à l'implan-

tation » de futurs parcs solaires ou

éoliens. Un message du Sénat envoyé au

gouvernement sur la nécessité de mieux

intégrer les territoires dans sa volonté de

mettre les bouchées doubles sur les re-

nouvelables.

Le Sénat a aussi abandonné une modifi-

cation de texte proposée par LR voulant

imposer que toute implantation d'éoli-

ennes en mer soit réalisée à une « dis-

tance minimale de 40 km du rivage » .

« Avec cette disposition, nous ne pour-

rons plus lancer de projets, même flot-

tants, en mer du Nord, dans la Manche

et en Méditerranée » , avait souligné

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la

transition énergétique.

« Il reste beaucoup à faire sur ce projet

de loi »

Avant son examen à l'Assemblée na-

tionale, nombre d'organisations écolo-

gistes ont alerté sur le fait qu'en l'état, le

projet de loi sacrifiait sur l'autel de l'ur-

gence énergétique la démocratie partici-

pative et la biodiversité.

L'article 12 du texte donne la possibilité,

pour l'éolien en mer, de ne plus organ-

iser de débat public pour chaque projet

mais de mutualiser plusieurs projets en

une seule consultation, à l'échelle des

façades maritimes.

Si le Conseil national de la transition

écologique (CNTE) a émis un positif

quant à ce texte, il a toutefois rappelé «

que la participation du public aux dé-

bats légitime une transition énergétique

choisie » . Le Conseil national de la pro-

tection de la nature (CNPN) a pour sa

part annoncé un avis défavorable à

l'unanimité et dénoncé « une fragilisa-

tion juridique aggravée » .

Autre exemple, l'article 4 du projet re-

connaît « la raison impérative d'intérêt

public majeur » pour les infrastructures

d'énergies renouvelables. En clair, le

développement de l'éolien et du photo-

voltaïque prime si jamais le projet en-

gendre une destruction de la biodiversité

ou l'artificialisation de sols.

Toujours selon le CNPN, le projet de

loi est trop déséquilibré en faveur de

la production énergétique: « La biodi-

versité et les mesures environnementales

sont considérées comme des obstacles

dans de nombreux articles alors même

qu'elles participent de la lutte contre le

changement climatique. »

Quant au monde agricole, il que le dé-

ploiement des panneaux solaires sur les

terres cultivables n'artificialise les sols

et ne financiarise le marché foncier.

« Il reste beaucoup à faire sur ce projet

de loi , résume Allain Bougrain-

Dubourg, président de la Ligue pour la

protection des oiseaux. Nous avons be-

soin d'un cap clair qui montre que les

parlementaires ont compris que les en-

jeux climat et biodiversité ne sont pas

dissociables. »

Cette future loi sur les renouvelables

sera débattue dans l'hémicycle durant

deux semaines. Elle est la première d'un

groupe de trois textes autour de la ques-

tion énergétique. Le 2novembre dernier,

un projet de loi visant à accélérer les

procédures de construction de réacteurs

nucléaires a été présenté en conseil des

ministres. Et une loi de programmation

quinquennale énergie-climat est prévue

pour le second semestre 2023 afin, selon

le gouvernement, « d'initier une décen-

nie de transition » .
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Français arrêtés: Macron dénonce les «
&nbsp;mensonges&nbsp; » des autorités iraniennes
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a

dénoncé samedi les « men-

songes » des autorités irani-

ennes et a assuré avoir « mis une pres-

sion très ferme » sur son homologue

face aux emprisonnements « inaccepta-

bles » de ressortissants français, dans un

entretien au quotidien Le Parisien.

Emmanuel Macron a dénoncé samedi

les « mensonges » des autorités irani-

ennes et a assuré avoir « mis une pres-

sion très ferme » sur son homologue

face aux emprisonnements « inaccepta-

bles » de ressortissants français, dans un

entretien au quotidien Le Parisien.

« Beaucoup de mensonges ont été dits »

au sujet de l'arrestation de sept Français

en Iran, a protesté le président français.

« Ce sont des compatriotes qui sont

venus en Iran parfois pour des raisons

académiques ou associatives. Il n'y a

rien qui justifie leur emprisonnement,

c'est inacceptable à nos yeux » , a-t-

il encore plaidé, assurant que la diplo-

matie française allait continuer à se «

battre pour les faire libérer » .

« J'ai mis une pression très ferme sur

le président Iranien afin que leurs droits

soient respectés et que les visites con-

sulaires soient possibles. Mais surtout,

qu'on obtienne au plus vite leur libéra-

tion » , a encore martelé M. Macron.

M. Macron avait déjà, il y a trois se-

maines, condamné « l'agressivité crois-

sante » de l'Iran à l'égard de la France.

La tension a grimpé entre les deux pays

alors que la France a à plusieurs reprises

exprimé son soutien aux manifestants

iraniens, et condamné la « répression en

cours » ainsi que les « atteintes multi-

ples aux libertés fondamentales » .

Jeudi, Paris avait ainsi déploré la con-

vocation de son ambassadeur à Téhéran

au ministère iranien des Affaires

étrangères, en réaction à l'adoption par

l'Assemblée nationale, le 28 novembre,

d'une résolution « apportant le soutien

de l'Assemblée nationale au mouvement

pour la liberté en Iran » .

Le même texte demandait « la libération

immédiate des ressortissants français

détenus arbitrairement » en Iran. Et du-

rant la séance, la ministre des Affaires

étrangères Catherine Colonna avait

fustigé le « recours massif du régime

iranien à la détention arbitraire, à la cen-

sure, à la violence » .
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Subventions américaines: Macron veut que l'UE règle
avec Washington le sujet des exemptions début 2023
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a dit

vendredi vouloir que la ques-

tion des « exemptions » ré-

clamées aux Etats-Unis pour les indus-

tries européennes dans le cadre de leur

plan de subventions massives en faveur

du climat (IRA) soit « réglée » d'ici au

premier trimestre 2023.

Emmanuel Macron a dit vendredi

vouloir que la question des « exemp-

tions » réclamées aux Etats-Unis pour

les industries européennes dans le cadre

de leur plan de subventions massives en

faveur du climat (IRA) soit « réglée »

d'ici au premier trimestre 2023.

« Pour moi, d'ici au début de l'année

prochaine, il faut qu'on ait pu régler ce

sujet » , « il faut qu'on ait finalisé ces

sujets » , a dit le président français à la

presse à la Nouvelle-Orléans au lende-

main d'une rencontre avec son homo-

logue américain Joe Biden à Washing-

ton.

A la veille de sa visite à la Maison

Blanche, il avait jugé « super agressifs

» les subventions et crédits d'impôt mas-

sifs prévus pour les véhicules élec-

triques, batteries ou projets d'énergie re-

nouvelable « made in USA » par l'Infla-

tion Reduction Act (IRA), le plan climat

de 420 milliards de dollars de Joe Biden

adopté l'été dernier.

La France avait dit espérer arracher des

exemptions.

Jeudi, le président américain s'est dit

prêt à corriger des « défauts » de sa loi,

qu'il a toutefois défendue bec et ongles,

sans évoquer clairement des exemptions

et renvoyant d'éventuelles concessions à

des travaux techniques.

Selon Emmanuel Macron, son « dis-

cours de vérité avec le président Biden »

a porté malgré tout ses fruits.

« C'était mon devoir de le poser (ce dis-

cours) en Européen, pas simplement au

nom de la France » mais aussi « de toute

l'Europe » , a-t-il dit.

« Avant que je mette les pieds dans le

plat, ça n'était d'ailleurs pas un débat du

tout chez nous » ni « ici » aux Etats-

Unis, a-t-il ajouté.

Plusieurs voix européennes s'étaient in-

quiétées des conséquences de l'IRA sur

l'industrie du Vieux Continent, dont le

commissaire européen au Marché in-

térieur, Thierry Breton, qui avait men-

acé début novembre d' « aller devant

l'OMC » .

« Maintenant, tout le monde en parle,
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c'est une bonne chose. Le but, c'est que

l'Union européenne (...) puisse avoir des

exemptions. Ce que j'ai essayé de dé-

montrer au président (Biden), c'est que

c'est bon pour les Etats-Unis

d'Amérique et c'est bon pour nous » , a-

t-il plaidé.

Il a estimé que les discussions se

dirigeaient bien vers des « exemptions

» pour ce que « produit » l'industrie eu-

ropéenne, « comme l'ont eu des pays de

la région » , à savoir le Canada et le

Mexique.
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Le Conseil constitutionnel invalide l'élection de trois
députés
Agence France-Presse

P aris - Le Conseil constitution-

nel a invalidé vendredi les élec-

tions en juin 2022 de trois

députés, Thomas Mesnier (Horizons),

Anne-Sophie Frigout (RN) et Bertrand

Petit (PS) en raison d'irrégularités dans

des scrutins très serrés.

Le Conseil constitutionnel a invalidé

vendredi les élections en juin 2022 de

trois députés, Thomas Mesnier (Hori-

zons), Anne-Sophie Frigout (RN) et

Bertrand Petit (PS) en raison d'irrégular-

ités dans des scrutins très serrés.

L'organe en charge du contentieux élec-

toral a en revanche rejeté onze autres re-

cours concernant ces élections législa-

tives et il doit encore se prononcer sur

24 autres, selon les informations pub-

liées sur le site du Conseil constitution-

nel.

Dans la première circonscription de

Charente, Thomas Mesnier l'avait em-

porté avec 24 voix d'avance au second

tour sur René Pilato (LFI/Nupes) mais

le Conseil constitutionnel constate que

27 suffrages ont été irrégulièrement ex-

primés (problèmes de signatures sur les

listes d'émargement notamment), ce qui

le conduit à invalider cette élection.

Dans la 2e circonscription de la Marne

où a été élue Anne-Sophie Frigout (RN),

la candidate Renaissance Laure Miller

avait été éliminée au premier tour en

raison d'une « erreur administrative »

(965 de ses bulletins annulés car com-

portant une mention interdite) mais le

Conseil constitutionnel a estimé qu'en

raison du faible écart entre les trois pre-

miers, « l'absence de prise en compte

des bulletins irréguliers a eu pour effet

de modifier l'identité des candidats qual-

ifiés pour le second tour, altérant ainsi la

sincérité du scrutin » .

Dans un communiqué, Mme Frigout «

accepte cette décision » , tout en soulig-

nant qu'elle « n'est pas mise en cause »

, et promet « de continuer à mener ce

combat pour défendre ceux qui souffrent

de la politique désastreuse d'Emmanuel

Macron » .

Dans la 8e circonscription du Pas-de-

Calais enfin, le député Bertrand Petit,

qui siège dans le groupe PS, voit son

élection invalidée en raison du choix de

son suppléant René Hocq qui était inéli-

gible car déjà remplaçant d'un sénateur.

Pour ces trois circonscriptions, un nou-

veau scrutin doit être organisé dans les

trois mois.

Le Conseil constitutionnel a en revanche

rejeté les requêtes qui concernaient onze

autre députés: Jean Terlier (3e Tarn),
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Gisèle Lelouis (3e Bouches-du-Rhône),

Eric Girardin (3e Marne), Jérémie Patri-

er-Leitus (3e Calvados), Elise Lebouch-

er (4e Sarthe), Maxime Minot (7e Oise),

Paul Midy (5e Essonne), Corinne Vi-

gnon (3e Haute-Garonne), Maxisme

Laisney (10e Seine-et-Marne), Jérôme

Buisson (4e Ain) et José Gonzalez (10e

Bouches-du-Rhône).

Il devra encore se prononcer sur 24

autres requêtes à propos de ces élec-

tions, concernant notamment les min-

istres Clément Beaune (7e Paris),

Roland Lescure (1re Français de

l'étranger), Jean-Noël Barrot (2e Yve-

lines), l'ancienne ministre Brigitte

Klinkert (1re Haut-Rhin) mais aussi la

députée LFI Danielle Simonnet ou le

député RN Grégoire de Fournas. Le re-

cours de l'ancien ministre de l'Education

Jean-Michel Blanquer dans la 4e circon-

scription du Loiret est aussi à son menu.
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Le Parti communiste donne le top départ de son
congrès

G auche La direction du

PCF a adopté ce week-end

un texte d'orientation qui

traite de son bilan, de son projet face

aux crises, comme de sa stratégie

pour « bâtir une majorité ».

Le dernier congrès du Parti communiste

fin 2018 avait réservé son lot de sur-

prises avec, pour la première fois de son

histoire, l'adoption d'un texte d'orienta-

tion qui n'était pas celui de la direction

sortante. Quatre ans plus tard, une pre-

mière étape a été franchie ce week-end

dans la préparation du 39e congrès, qui

doit se tenir du 7 au 10 avril prochain

à Marseille. Le conseil national du PCF

a adopté dimanche matin avec 84 voix

pour, 55 contre, 5 abstentions, un projet

de « base commune » - le fameux texte

d'orientation - intitulé « L'ambition

communiste pour de nouveaux "Jours

heureux" ».

« Les trois enjeux de notre 39e Congrès

(sont de) tirer le bilan de l'action du parti

au cours des quatre années écoulées ;

permettre aux communistes de porter

une visée répondant aux défis au-

jourd'hui posés à l'humanité, et travailler

à la construction d'un mouvement pop-

ulaire majoritaire dans notre pays ; dé-

battre du fonctionnement et du renforce-

ment du parti », résume Christian Pic-

quet, à la tête, avec Marie-Jeanne Gob-

ert, de la commission en charge de la ré-

daction du texte. Le tout y est décliné en

« sept grandes questions » qui vont de

l'analyse de la crise systémique du cap-

italisme aux « défis de civilisation » -

dont celui du réchauffement climatique

-, à la définition du projet communiste,

articulé à des priorités comme la ques-

tion du travail, en passant par la stratégie

pour « bâtir une majorité ». Douze ob-

jectifs sont également avancés pour «

poursuivre le redéploiement du PCF »,

comme celui de 10 000 adhérents sup-

plémentaires en trois ans.

Le débat qui a animé les communistes

ce week-end porte d'abord, comme dans

le texte, sur le bilan de la dernière péri-

ode. Quatre années « hors norme » - en-

tre pandémie, mouvements sociaux in-

édits, six élections, guerre en Ukraine et

crise énergétique -, rappelle le secrétaire

national du PCF, Fabien Roussel. « S i

nous avons pu, sur le plan électoral, en-

registrer des gains importants (...), nous

aurons également, dans le contexte diffi-

cile que traversent le pays et la gauche,

essuyé des échecs.(...) Il n'en reste pas

moins que ces années nous auront per-

mis de retrouver de la visibilité, de met-

tre dans le débat public des questions

fondamentales », assure également

Christian Picquet. Concernant la prési-

dentielle, « sans doute, estime-t-il , l'hy-

perprésidentialisation, dans un contexte

propre à entretenir de très grandes con-

fusions, avec notamment la guerre en

Ukraine, nous aura privés du résultat

que nous étions en droit d'espérer ». Une

analyse partagée par de nombreux sou-

tiens, mais qui soulève aussi des objec-

tions. Des critiques sur « un exercice

d'autocongratulation » se sont ex-

primées quand d'autres reprochent - à

l'instar de Frank Mouly, signataire d'un

texte alternatif au dernier congrès - une

visibilité acquise au prix d'une trop

grande « personnalisation » et de « pro-

pos cherchant l'équivoque pour crever

l'écran ».
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Cette question en amène rapidement une

autre, celle de la stratégie de rassem-

blement au sein de la Nupes. « À l'in-

verse de (la) nouvelle percée de l'ex-

trême droite, c'est désormais la gauche

qui se heurte à un "plafond de verre'' »,

estime le texte, qui note que la coalition

ne doit pas « devenir un carcan, ni servir

de prétexte à geler le rapport de forces

à gauche, d'autant que d'importants dé-

bats demeurent, tant sur les orientations

que sur la stratégie ». « Les désaccords

à gauche sont rappelés, comme la volon-

té hégémonique de la FI, mais il n'y a

pas de réflexion pour dépasser cette sit-

uation et ouvrir une perspective à court

terme, pour poser la question d'un après

-acron qui ne soit pas synonyme de l'ar-

rivée du RN mais de l'ouverture pour

notre peuple d'une nouvelle perspective

de transformation et d'émancipation »,

juge la secrétaire fédérale de Seine-

Saint-Denis, Nathalie Simonnet. À l'in-

verse, pour le coordinateur de l'exécutif

national du PCF, Igor Zamichiei, « ce

texte propose une orientation et une

stratégie claire, celle de s'adresser à

toutes celles et ceux que la gauche n'ar-

rive pas aujourd'hui à rassembler. Pour

éviter la menace très pressante de l'ex-

trême droite, il ne suffira pas d'une vic-

toire électorale ou de faire l'unité avec

des forces politiques, on a besoin de vic-

toires politiques et sociales maintenant

».

« le monde du travail, force motrice

pour changer la vie »

Dans cette perspective, le document

d'orientation s'attache à « clairement

identifier le sujet de la révolution ». «

Nous pensons que le monde du travail

a vocation à devenir l'aile marchante, la

force motrice réunissant l'ensemble des

classes et couches disponibles à un com-

bat pour changer la vie », est-il écrit. Là

encore, la stratégie fait débat. Non pas

tant sur la « reconquête des classes pop-

ulaires » jugée « fondamentale » que

sur le maniement de « concepts, entrés

dans le débat politique, sur l'opposition

spatiale des classes populaires qui sont

très discutables », pointe notamment le

président du conseil national, Pierre

Laurent. De son côté, Fabien Roussel

assure qu'il s'agit, bel et bien, de « tra-

vailler à unir habitantes et habitants des

quartiers populaires urbains et popula-

tions vivant dans les territoires périur-

bains ou ruraux ».

Le projet de « base commune » lance

également un « appel à toutes les forces

de gauche et écologistes » : « Nous ne

pouvons nous satisfaire d'une volonté

d'être le premier opposant au pouvoir.

Nous devons travailler à rassembler une

majorité populaire autour d'une alterna-

tive de transformation sociale et

écologique. » Quid d'une liste commune

lors de la prochaine échéance électorale,

les européennes de 2024 ? « Nous par-

ticiperons à cette élection et y

défendrons notre vision de la construc-

tion européenne, en rupture avec les

traités existants », est-il indiqué. Une «

c onférence d'ici l'été 2023 » est égale-

ment prévue à ce sujet. Des positions

que plusieurs membres du conseil na-

tional jugent insuffisamment précises,

certains regrettant en outre que ni les

municipales de 2026 ni la présidentielle

et les législatives de 2027 ne soient

abordées.

En 2018, plusieurs textes dits « alternat-

ifs » avaient été présentés dont « Pour

un manifeste du Parti communiste du

XXIe siècle », qui l'avait emporté (avec

42 %) face à celui de la direction sor-

tante (38 %). Un autre texte, « Pour un

printemps du communisme », soutenu

notamment par les députés Elsa Faucil-

lon et Stéphane Peu, et un dernier in-

titulé « Reconstruire un parti de classe

», emmené par Emmanuel Dang Tran,

avaient respectivement recueilli 12 % et

8 %. Les uns et les autres ne se sont pas

encore prononcés mais ils ont jusqu'au

8 janvier pour déposer une proposition

de « base commune » alternative. Ils

pourraient prendre les devants et faire

part de leurs intentions avant la mi-

décembre, glisse-t-on parmi ceux qui

envisagent cette option. Si plusieurs

textes étaient en lice, le choix re-

viendrait aux communistes avec un vote

prévu fin janvier.

Julia Hamlaoui
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Mélenchon soutient la lutte contre la fermeture de
lycées professionnels parisiens
Agence France-Presse

P aris - Jean-Luc Mélenchon est

venu jeudi soutenir des pro-

fesseurs luttant contre la ferme-

ture annoncée de plusieurs lycées pro-

fessionnels parisiens, estimant que le

gouvernement et la région visaient à

terme à « détruire (ce) système d'en-

seignement » .

Jean-Luc Mélenchon est venu jeudi

soutenir des professeurs luttant contre la

fermeture annoncée de plusieurs lycées

professionnels parisiens, estimant que le

gouvernement et la région visaient à

terme à « détruire (ce) système d'en-

seignement » .

Le rectorat a annoncé il y a plusieurs

semaines la fermeture à la rentrée

prochaine de neuf établissements, dont

les élèves seront envoyés vers d'autres

lycées.

Au cours de la rencontre avec plusieurs

professeurs près du lycée Charles-de-

Gaulle dans le XXe arrondissement de

Paris, l'ancien ministre délégué à l'En-

seignement professionnel (2000-2002) a

aussi dénoncé la réforme prévoyant

l'augmentation d'au moins 50% du

temps de stage, au détriment des heures

d'enseignement général.

« Ils sont coupables, ils le font volon-

tairement pour détruire le système d'en-

seignement professionnel » , a déclaré le

leader Insoumis à propos du gouverne-

ment.

« Ils ne voient pas la formation d'un je-

une être humain, mais d'un appendice de

la machine » , a ajouté Jean-Luc Mé-

lenchon. Le « management barbare de

notre époque » commande de « réfléchir

le moins possible » , notamment sur les

plateformes logistiques, a-t-il estimé.

Or pour l'Insoumis, « être éduqué aug-

mente le niveau de qualification indi-

viduelle. Moins vous mettez de sciences

et de culture dans les lycées profession-

nels, moins vous avez des ouvriers qual-

ifiés à même de s'adapter à de nouvelles

machines » au cours de leur carrière.

« La spécialité de l'enseignement pro-

fessionnel, c'est de réparer les jeunes,

les reconstruire, ils réapprennent à se re-

specter, à respecter un horaire, et la dig-

nité du travail » , a souligné l'ancien can-

didat à la présidentielle (21,95%).

Jean-Luc Mélenchon voit dans la ré-

forme la main d'un « président de la

République (Emmanuel Macron) qui

vient de la finance, où aucune produc-

tion réelle ne s'opère » .

La planification écologique « ne

marchera pas si on manque de gens pour

la faire » , a-t-il prévenu.

Il était accompagné de plusieurs députés

insoumis dont Sarah Legrain, qui a

promis aux professeurs que son groupe

parlementaire tenterait de faire inscrire à

l'ordre du jour de l'Assemblée nationale
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un débat sur l'avenir de l'enseignement

professionnel.

Par ailleurs, une cinquantaine d'élèves

et de parents d'élèves du lycée Georges-

Brassens, dans le XIXe arrondissement,

seul lycée général parmi les établisse-

ments parisiens appelés à fermer, se sont

invités au conseil d'administration qui

se tenait jeudi dans la soirée avec l'in-

tention d'occuper les lieux, ont indiqué

plusieurs d'entre eux à l'AFP.

« On passe la nuit si on ne se fait pas

déloger » , a déclaré une mère d'élève

de ce lycée qui prépare les élèves aux

métiers de la musique et de la danse.

« On fait de la musique, on danse » ,

a confirmé une autre élève présente sur

place.

« Leur projet est de rester au moins toute

la nuit » , a confirmé un professeur qui

participait au conseil d'administration et

a souhaité garder l'anonymat, indiquant

que l'occupation se passait « dans une

ambiance plutôt festive » , même si

selon lui « les fermetures de lycées

parisiens ont été annoncées de manière

extrêmement brutale » .
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Éric Ciotti, l'homme qui voulait être aimé
Nathalie Schuck

Revanche. Favori de la course à la présidence de LR, le député niçois prépare la mise en orbite de Laurent
Wauquiez.

É ric Ciotti ? Ce sont les fami-

liers de l'Assemblée nationale

qui en parlent le mieux.

Courant octobre, un insolite conciliab-

ule s'engage dans les travées de l'Hémi-

cycle. Croisant l'Insoumise Sophia

Chikirou, le député LR des Alpes-Mar-

itimes, réputé pour être parmi les plus

durs de son camp, ose une question qui

lui brûle les lèvres : pourquoi Jean-Luc

Mélenchon ne s'est-il pas représenté aux

législatives en juin ? " Parce qu'il en

avait marre. Après la présidentielle, il

n'avait pas envie ", lui répond-elle. Qui

l'eût imaginé ? Éric Ciotti respecte le

leader de la Nupes, il admire sa culture,

bien qu'il combatte ses idées. Qui sait

qu'il bavarde volontiers avec Alexis

Corbière, autre pilier de LFI ? Ancien

président de l'Assemblée nationale,

Richard Ferrand, premier des macro-

nistes, a longuement côtoyé le questeur

Ciotti, chargé du budget des députés. En

privé, il ne cache pas qu'il a apprécié,

au-delà de leurs incompatibilités

idéologiques, de travailler avec cet

homme qu'il juge rigoureux, si urbain et

pragmatique. Jamais, ils ne se sont ac-

crochés. " Il est pro, solide, fiable. Il

tient ses deals. Il est expérimenté, fin

dans l'analyse, élégant ", loue Florian

Bachelier, ancien questeur LREM issu

du PS. Ainsi va Éric Ciotti, bien moins

intransigeant que sa caricature. " Je re-

specte tous ceux qui sont sincères dans

leurs convictions, explique-t-il. La poli-

tique, ce n'est pas une guerre. Ce que

j'ai connu de plus violent, les coups les

plus bas, venaient de mon camp. "

Chasse au gros. L'immuable " Mon-

sieur Sécurité " des Républicains, qui

aspire, à 57 ans, à diriger son parti, fait

partie de la grande confrérie des experts

régaliens, facteur d'unité. Les initiés ont,

de longue date, remarqué qu'il retient

toujours ses coups contre les ministres

de l'Intérieur, de droite comme de

gauche. Ainsi avait-il une ligne directe

avec les ex-patrons socialistes de la

Place Beauvau, Manuel Valls, Bruno Le

Roux, Matthias Fekl ou Bernard

Cazeneuve, qu'il tutoie. Lorsque ce

dernier a traversé l'une des pires

épreuves de sa carrière avec la mort du

jeune militant Rémi Fraisse [tué en 2014

par une grenade au barrage de Sivens,

NDLR], il l'a aussitôt soutenu. Entre dig-

nitaires du " vieux monde ", on se serre

les coudes. Il s'entend bien, aussi, avec

Éric Dupond-Moretti, qui lui a soufflé

un jour qu'il était convaincu que les

juges voulaient mettre Nicolas Sarkozy

" au trou " . Sans même parler de la sol-

idarité des " viandards ". Fou de chasse,

Éric Ciotti traque du gros - des sangliers,

des cerfs, des chamois - avec ses copains

Christian Jacob et François Baroin dans

la Creuse et dans le haut pays niçois.

Cette passion, oecuménique, le rap-

proche du socialiste Claude Bartolone

ou du macroniste François Patriat. Ces

sympathies de tous bords n'en font pas,

tant s'en faut, un traître en puissance à

son camp. Jamais, il ne pactisera avec

Emmanuel Macron, fossoyeur à ses

yeux de la Ve République, qui lui a
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pourtant envoyé son meilleur ambas-

sadeur en la personne de Nicolas

Sarkozy. Dans la foulée de la dernière

présidentielle, au cours d'une longue

conversation, l'ancien président a tenté

de vendre à Ciotti sa stratégie d'alliance

avec la macronie. Il l'a stoppé net : "

Ce n'est pas ma ligne, et c'est voué à

l'échec. "

Atavisme local. Éric Ciotti est son pro-

pre ennemi. Il s'est cousu tout seul ce

costume devenu étriqué de droitard

pavlovien, adepte des proclamations

martiales, songeant sans doute que ce

serait le plus court chemin vers son

Graal, le fauteuil du " premier flic de

France ". Il reste dans l'imaginaire

comme l'homme du " Guantanamo à la

française " , du retour au droit du sang.

Sortant de sa zone de confort sécuritaire,

il entend faire de LR " le parti de la

baisse des impôts " , de la retraite à 65

ans. Il assume de ne pas avoir choisi en-

tre les bulletins Macron et Le Pen au

second tour de la présidentielle, comme

d'avoir envisagé de voter pour Éric

Zemmour, qu'il présentait comme son "

ami " . Une drague appuyée, calculée au

moment où il avait besoin des voix des

militants les plus radicaux pour créer la

surprise lors de la primaire des Répub-

licains pour l'Élysée. Car, jamais, Ciotti,

tacticien rusé, n'a cru aux chances du

polémiste de se qualifier. Leur dernier

contact téléphonique remonte à l'aube

des législatives, quand Zemmour a tâté

le terrain pour voir si une alliance avec

la droite était concevable. " Impossible

" , a douché Ciotti, qui s'est recentré

depuis et a ravalé ses coups de menton

pour se présenter aux militants LR

comme le rassembleur capable de parler

demain aux électeurs de la droite ultra

comme aux orphelins de Macron.

Ancien contempteur du mariage gay, il a

fait son aggiornamento sur les questions

de société, allant jusqu'à cosigner ces

jours-ci un amendement pour inscrire la

loi Veil dans la Constitution. " Il a des

convictions fortes, mais il n'en est ja-

mais prisonnier. Il n'est pas l'ayatollah

de sa propre pensée. C'est un convaincu,

mais pas un idéologue " , loue le député

européen LR Geoffroy Didier, pilier de

son équipe, qui apprécie son côté prag-

matique, non doctrinaire. Serait-il de-

venu aussi droitier par pur atavisme lo-

cal ? Son fief des Alpes-Maritimes est

l'un des plus à droite de France. " Il a un

défaut, qui peut le desservir, c'est qu'il

regarde trop les enjeux de politique na-

tionale à travers le prisme de sa circon-

scription. Il se croit obligé d'être plus fa-

cho que facho parce qu'il a un réservoir

de fachos chez lui, dit en soupirant l'un

de ses amis politiques. Il n'est pas celui

qu'il paraît être dans les médias. Il s'est

lui-même cloué au pilori avec ses excès.

C'est con... "

Guerre totale. Nice, la terre de toutes

ses outrances. C'est là qu'il a découvert

les cuisines politiques, pas toujours ru-

tilantes. Ses adversaires notent qu'il

n'avait pas de candidat Reconquête !

face à lui aux législatives. Et qu'il a con-

servé la questure de l'Assemblée, quitte

à ce que deux élus RN en deviennent

vice-présidents et évincent sa collègue

LR Annie Genevard. Trente années du-

rant, il a poussé dans l'ombre de Christ-

ian Estrosi, son aîné de dix ans rencon-

tré à sa sortie de Sciences Po Paris. Ils se

sont fait la courte échelle. Le maire de

Nice avait besoin à ses côtés de ce bour-

reau de travail méticuleux et avait été

jusqu'à offrir un poste dans son équipe

municipale à un conseiller général afin

de libérer une place à Ciotti, battu aux

cantonales. L'atmosphère entre les deux

anciens amis est, depuis, devenue tox-

ique. À l'évocation de son rival Éric

Ciotti se raidit sur son siège : " C'est la

guerre totale ! " Comme si cette haine

était devenue son moteur intime. Quand

Le Canard enchaîné s'est fait l'écho

d'emplois publics qu'aurait cumulés son

ex-épouse, Caroline Magne, déclen-

chant une enquête préliminaire du Par-

quet national financier, son regard s'est

porté, sans preuve avérée, vers le Sud.

Habitué à courir plusieurs lièvres, Ciotti

murmure volontiers qu'il briguera la

mairie de Nice aux municipales de

2026. Pour déloger l'ennemi.

Son parcours est celui d'un militant RPR

qui serait arrivé aux sommets de son

parti. Encarté depuis ses 16 ans, il a été

biberonné gamin à la geste gaulliste

dans la quincaillerie familiale du boule-

vard Jean-Jaurès, à Nice. Il tient sa té-

nacité et sa rigueur de sa mère, Annie

Airaudi, qui fut enseignante dans une

école privée catholique. " Il est du genre

à apprécier que les majuscules soient

au bon endroit ", pique un proche. Son

grand-père maternel, Theresius, rentré

traumatisé des camps, lui a inculqué le

goût du labeur. " C'était un travailleur

acharné qui se levait tous les matins à

5 heures pour aller dans sa menuiserie.

Je le voyais prendre son petit déjeuner à

8 h 30, il se cuisait un steak. Je l'aidais

dans son atelier. J'ai des souvenirs d'en-

fance d'odeur du bois " , se remémore-

t-il, narines frétillantes. C'est son grand-

oncle Alfred Kermès, résistant corrézien

devenu conseiller municipal de Saint-

Martin- Vésubie, village de montagne

de la " Suisse niçoise " dont Ciotti est

devenu l'élu, qui lui a transmis la pas-

sion de la politique en le traînant de con-

seils municipaux en réunions politiques.

Voilà pour ce qu'il consent à dévoiler.

Car l'homme tait ses jardins secrets.

Tout juste sait-on qu'il dévore pour se

détendre en vacances des romans

policiers, avec une prédilection pour les
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aventures du commissaire Adamsberg

de Fred Vargas.

Cadnassé. Qui sait que cet homme ca-

denassé, papa poule de trois filles qu'il

protège de la curiosité, a soif de re-

spectabilité ? Qu'il a été blessé dans son

amour-propre que les siens le prennent

de haut ? Le 2 décembre 2021, au soir

du premier tour de la primaire des

Républicains pour la présidentielle,

alors qu'il avait accompli l'exploit de

virer en tête des suffrages militants, les

ténors ont, comme un seul homme, ap-

pelé à voter pour Valérie Pécresse dans

un réflexe " tout sauf Ciotti ". " Il l'a mal

pris. Il a fait Sciences Po, il avait toutes

les qualifications pour faire l'ENA [dont

il a préparé le concours, avant d'être

happé par la vie politique niçoise,

NDLR] et on l'a regardé comme le gars

du Sud avec l'accent ", fulmine un

proche. " Il a souffert d'être considéré

comme l'infréquentable. Que ses pairs

estiment comme une évidence qu'ils ne

pouvaient pas le soutenir, ça l'a trau-

matisé. Psychologiquement, il se dit :

"Aimez-moi, je ne suis pas un salaud" "

, analyse un soutien. Longtemps si cli-

vant, il se rêve en paterfamilias de la

droite, soucieux de faire mentir les

fâcheux qui prédisent que les modérés

s'enfuiront à toutes jambes s'il s'empare

de la Rue de Vaugirard. " Il se recentre

car il a très peur des départs. Il rechigne

à faire du gros rouge qui tache ", pour-

suit le même.

Éric Ciotti n'est pas l'homme bardé de

certitudes qu'on croit. " Moi, je doute

" , nous a-t-il ainsi un jour avoué dans

une confidence rare. Ses compagnons de

route racontent ses tourments au mo-

ment de se lancer dans la primaire pour

l'Élysée, comme si cet éternel lieutenant

frémissait de sa propre audace. " Il m'a

appelé un dimanche pour me dire : "Je

vais être candidat, mais je ne voudrais

pas qu'on pense que je suis devenu fou

!" ", confie Brice Hortefeux. Bertrand

Gasiglia, maire LR de Tourrette-Levens,

près de Nice, explique : " Il avait peur

de l'échec, on lui a dit : "Regarde Bruno

Le Maire, il a été ridicule avec ses 2,4 %

à la primaire de 2016, mais il est min-

istre de l'Économie depuis cinq ans et

potentiel président !" " Nicolas Sarkozy

l'a encouragé : " Tu te rends compte ? Si

on nous avait dit ça il y a quinze ans ! "

" Son signe astrologique, c'est Balance,

glisse un proche. C'est un type qui hésite

tout le temps. "

Cicatrices. Immense paradoxe : alors

qu'il s'était mis à son compte en candi-

datant au sommet de l'État - se laissant

même un peu griser, à la fin -, Éric Ciotti

promet désormais aux militants de tout

faire pour y porter un autre, Laurent

Wauquiez. " Il a plus d'atouts pour gag-

ner. Il a une construction plus ancienne

que moi vers cette étape et on n'a plus le

droit à l'erreur " , justifie-t-il. Ils parta-

gent la même difficulté à faire confi-

ance. " Éric a toujours l'impression

qu'on cherche à le niquer ! " plaisante

en privé le président de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes. Tous deux lardés

de cicatrices, infligées par leur propre

camp, ils ont noué un pacte. À l'un la

France, à l'autre Beauvau et, qui sait,

Nice. " Celui qui sous-estime Éric est

un abruti ! " prévient un haut gradé des

Républicains. Car ce chasseur émérite

garde toujours en tête l'essentiel : " Ne

jamais devenir le gibier ! "
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Gérard Larcher appelle à « se donner un peu de
temps »
Le président LR du Sénat privilégie la « refondation » et le « projet » du parti à la désignation d'un candidat pour la
présidentielle.

Cohen, Dinah

P ARLEMENT « CHAQUE

chose en son temps . » À

quelques heures des résultats

du premier tour de la présidence des

Républicains, le président LR du Sénat,

Gérard Larcher, invité du « Grand Jury

RTL-Le Figaro-LCI » ce dimanche, ne

voulait pas aller trop vite. Sans savoir

qui d'Éric Ciotti, Aurélien Pradié ou

Bruno Retailleau se qualifierait pour la

seconde étape du scrutin interne, l'élu

appelait déjà et avant tout à la « refonda-

tion » du parti, pour définir le « projet »

de la droite.

Une chose est sûre pour le président de

la Chambre basse : cette campagne a

montré que les candidats étaient tous «

sur la même ligne : l'indépendance des

Républicains » . Ni « coalition » avec

les macronistes, ni « collusion » avec

le Rassemblement national n'ont en effet

été à l'ordre du jour.

Ne surtout pas « s'allier »

Et même le député des Alpes-Mar-

itimes, Éric Ciotti, qui avait confié

préférer voter Éric Zemmour plutôt

qu'Emmanuel Macron dans un éventuel

second tour les opposant, a selon Gérard

Larcher « précisé les choses très claire-

ment depuis » . « Je sais que si c'était lui

(qui remportait la présidence du parti),

il tiendrait bon » , a assuré l'élu. Avant

d'ajouter : « En tous les cas, person-

nellement, j'y veillerai absolument. »

Car, pour l'élu des Yvelines, il est impor-

tant de marteler que « nous sommes très

différents du Rassemblement national »

, dont le parti n'est que « l'héritier de

Jean-Marie Le Pen » , et de Reconquête

! . « Pourquoi en permanence revenir

sur un sujet que nous avons traité depuis

longtemps ? Est-ce qu'on n'a jamais été

pris en défaut d'un rassemblement avec

le Front national ou le RN ? » , s'est-il

même agacé. Il en est de même pour le

parti de la majorité présidentielle, avec

lequel il ne faut surtout pas « s'allier

» . Peu importe si c'est ce que Nicolas

Sarkozy préconise. Cela reviendrait à «

se diluer, disparaître, ne plus avoir

d'identité » .

À la place, il s'agit de « rebâtir un projet

à partir du territoire » , où Les Répub-

licains sont encore largement implantés.

L'urgence n'est donc pas à la désignation

de Laurent Wauquiez comme candidat à

la présidentielle, malgré ce que souhaite

Éric Ciotti. « C'est quelqu'un qui

compte, c'est un remarquable président

de région » , a accordé Gérard Larcher.

Mais « je ne suis pas de ceux qui pensent

que c'est en 2023 que nous devons pren-

dre la décision. » Lui préfère que le

choix soit fait « au moins deux ans avant

» l'échéance ultime et que celui-ci ré-

sulte d'une concertation avec les « alliés,

notamment du centre » . « C'est la re-

fondation de LR qui le décidera » , a-t-

il insisté. Et d'encourager ses collègues,

une fois de plus, à « se donner un peu de

temps, réfléchir, et ne pas aller dans la

précipitation » .

Note(s) :

dcohen@lefigaro.fr
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Sarkozy invite Macron à tendre la main à LR
Invité du Crif dimanche, l'ancien chef de l'État n'a pas pris part au vote des Républicains pour élire un nouveau
président du parti.

Mourgue, Marion

D ROITE Jour de vote aux

Républicains. Jour de match

aussi pour l'équipe de

France. Si Nicolas Sarkozy a regardé

devant sa télévision le huitième de finale

France-Pologne, il n'a en revanche pas

pris part à l'élection du nouveau prési-

dent de LR. Quelques heures plus tôt,

l'ancien président intervenait devant le

Crif (Conseil représentatif des institu-

tions juives de France). L'occasion de

revenir, entre autres, sur son vote à Em-

manuel Macron, à la dernière présiden-

tielle, un choix qu'une partie des ad-

hérents LR continue de dénoncer. «

J'aime les militants des Républicains, je

leur dois beaucoup , a répondu Nicolas

Sarkozy au journaliste Bruno Jeudy, qui

l'interviewait devant une salle pleine. Je

serai toujours là pour eux, mais je ne su-

is pas prisonnier. Ils ont le droit d'avoir

leur opinion, moi la mienne. » Rap-

pelant que dans « une famille » , on n'est

« pas d'accord sur tout » et qu' « on ne

se fâche pas pour ça » , l'ancien chef de

l'État a aussi indiqué que « la politique,

ce n'est jamais un choix entre le bien

et le mal, mais entre le détestable et le

préférable. »

« J'ai préféré Emmanuel Macron, je l'ai

dit parce que c'était honnête de le dire

» , a assumé Nicolas Sarkozy. Les deux

présidents sont-ils pour autant d'accord

sur tout ? « Non , a clairement répondu

Nicolas Sarkozy, mais j'ai pensé que

c'était préférable pour la France. Et si

c'était à refaire, je le referai. » S'il a con-

science que son choix a pu « faire de la

peine à tel ou tel » , il a aussi précisé

que, dans sa conception du leadership,

un chef doit trancher. « Ce n'est pas : «

Je suis votre chef, je vous suis » . »

Pour autant, son soutien à Emmanuel

Macron a-t-il changé la donne politique

? L'exécutif, qui souffre de n'avoir

qu'une majorité relative à l'Assemblée,

en a-t-il tenu compte ? « Le président est

élu depuis six mois, il reste encore qua-

tre ans et demi, on verra ce qui se passe,

laissez-lui avoir le temps de faire cela

GONZALO FUENTES/AFP

» , a rétorqué Nicolas Sarkozy, tout en

rappelant qu'il n'était « pas dans la tête

» de son successeur. « Je pense qu'Em-

manuel Macron devrait tenir compte de

tous ceux qui n'ont pas voté les motions

de censure, ce n'est pas rien » , a-t-il

conseillé. Quant aux parlementaires de

la droite, Nicolas Sarkozy les a encour-

agés à discuter avec l'exécutif. « Il ne

s'agit pas de dire « je suis d'accord à

100 % avec Emmanuel Macron » . Il

s'agit de la France ! Est-ce qu'on aide

la France ou est-ce qu'en plus de toutes

les crises qu'elle connaît, on a une crise

politique. C'est la question qui se pose »

, a développé Nicolas Sarkozy, alors que

le gouvernement ne pourra plus utiliser

qu'un seul 49-3 pendant la session par-

lementaire.

Conscient néanmoins que son appel

pour un contrat de gouvernement n'a pas

été suivi d'effet, à ce stade, Nicolas
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Sarkozy a réitéré son appel au dialogue

entre la majorité présidentielle et LR. «

Pour ça, il faut un pouvoir qui tend la

main, et il faut des gens dans l'oppo-

sition qui la prennent » , a fait valoir

l'ex président. « Le président Pompidou

avait une formule très juste, c'est tou-

jours le président, c'est-à-dire le plus

fort, qui doit tendre la main au plus

faible. C'est ce que je pense. » Un appel

très clair à Emmanuel Macron, qui ne

pourra d'ailleurs pas se représenter en

2027.

Ce changement constitutionnel a été in-

troduit en 2008, sous le quinquennat de

Nicolas Sarkozy. « Le pouvoir, c'est

dangereux , s'est-il justifié. Avec les an-

nées qui passent, vous pensez que vous

faites mieux que les autres, que ça vous

appartient. J'ai estimé que deux man-

dats successifs, c'était très long. » Avant

d'ajouter sous les applaudissements

d'une salle complice : « D'autant plus

que rien n'empêche de revenir... Je parle

pour M. Macron bien sûr ! »

Illustration(s) :

Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron,

le 11 novembre, lors de la commémora-

tion de l'armistice de 1918.
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Républicains : Éric Ciotti et Bruno Retailleau
relancent le match pour le second tour
Les deux parlementaires sont arrivés en tête du premier tour avec 5 482 voix d'écart. Les adhérents LR sont appelés
à voter samedi et dimanche prochains.

Galiero, Emmanuel

D ROITE Le verdict du 1er

tour de l'élection du prési-

dent des Républicains est

tombé. Éric Ciotti et Bruno Retailleau se

sont qualifiés pour une seconde manche

en obtenant respectivement 42,73 % et

34,45 % des suffrages, soit 28 297 et 22

815 voix. Aurélien Pradié, arrivé en

troisième position, est sorti de la course

avec un score à 22,29 %, soit 14 765

voix, alors que le taux de participation a

atteint 72,67 %. Sur les 91 110 adhérents

du mouvement, 66 216 se sont exprimés

ce week-end.

Les écuries des deux finalistes ont rival-

isé d'applaudissements et d'encourage-

ments dimanche soir, au siège des LR,

où plusieurs cadres du mouvement se

sont réjouis du niveau de participation.

Éric Ciotti, vainqueur de ce premier

tour, a réagi dès son arrivée aux portes

du parti. « Cela a été une belle cam-

pagne disputée. C'est la première fois

dans une élection interne qu'il y a un

vrai enjeu, un vrai suspens » , a-t-il

déclaré, avant de saluer les parcours de

ces deux rivaux. Très vite, il a évoqué

l'avenir de la France et le « devoir » d'of-

frir une « alternative » pour « redress-

er une France qui sombre » . Des mots

qu'il répétera à la tribune dans la foulée,

alors qu'il était accueilli pas ses troupes

aux cris de « Ciotti Président ! » et « On

a gagné ! » .

Lançant un appel au rassemblement «

dans l'unité et la clarté » , sans « al-

liance avec le macronisme » , Éric Ciotti

a aussi considéré qu'il abordait ce sec-

ond tour avec « une très large avance »

. Après avoir salué le parcours de Bruno

Retailleau, il a félicité Aurélien Pradié

pour sa « campagne tournée vers la je-

unesse qu'il faudra entendre » . « Je

m'engage à faire le pari de cette je-

unesse » , a-t-il insisté. Il s'est également

engagé à rebâtir un parti « renouvelé

raphaël Lafargue/ABACA

Éric Ciotti et Bruno Retailleau lors du

campus de rentrée des Jeunes

Républicains, le 3 septembre, à Angers.

» avec des « méthodes de gouvernance

modernisées » , une « écoute profonde

de la société et du pays » ainsi qu'une

ligne posée sur les trois piliers de « l'au-

torité » , de « l'identité » et de la « lib-

erté » .

Bruno Retailleau est arrivé ensuite tout

sourire, se disant « très heureux » , ac-

compagné notamment de François-

Xavier Bellamy. Mais Éric Ciotti n'a pas

pu croiser le sénateur de la Vendée

comme il l'espérait. Les équipes étaient

un peu tendues, chacune voulant visible-

ment jouer sa propre partition face aux

caméras. Preuve que la compétition a bi-

en débuté dimanche.

Prenant à son tour la parole sous les

ovations, le parlementaire s'est réjoui de
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son score comme des plus de 70 % de

participation. « C'est l'assurance que le

prochain président, moi-même j'espère

bien, aura la légitimité pour présider

notre parti parce que notre chantier sera

herculéen » , a-t-il prévenu, en se pro-

jetant déjà aux commandes du mouve-

ment LR. « Seulement un peu plus de

5 000 voix me séparent du score d'Éric

Ciotti, donc au contraire tout est jouable

» , a-t-il riposté, alors qu'en coulisses

le travail sur les ralliements était déjà

amorcé. Dans l'entourage du sénateur,

on s'est d'ailleurs réjoui du soutien de

Xavier Bertrand, confirmé lors d'un

échange téléphonique entre les deux

hommes.

« Chemin du déclin »

À la lecture des résultats du premier

tour, Bruno Retailleau a également es-

timé que l'attente d'une « vraie rupture

» et d'un « vrai renouvellement » était

confirmée, comme un message adressé

aux électeurs d'Aurélien Pradié, à l'im-

age des signaux également envoyés en

ce sens par Éric Ciotti. « Les convictions

donnent du sens à la politique. Je suis

convaincu que demain, nous retrou-

verons la confiance des Français » , a

poursuivi le candidat sénateur, avant de

s'engager à rassembler toute sa « famille

politique » , s'il était élu dimanche

prochain.

Retailleau a aussi saisi l'occasion de

cette soirée pour blâmer Emmanuel

Macron qui, selon lui, aurait « engagé

» la France « sur le chemin du déclin

et la nation sur la voie du morcellement

» . Avant de repartir, il est remonté

quelques instants sur les marches de l'es-

calier situés dans le hall, pour adresser

un dernier appel aux militants. « Aidez-

moi à relever la droite. Demain la

France peut redevenir une grande na-

tion » , a-t-il lancé.

Quand, plus de vingt minutes plus tard,

Aurélien Pradié a rejoint le siège LR,

l'ambiance était beaucoup calme. Le je-

une député du Lot s'est réjoui de son

score au-delà des 20 %, qui « en sur-

prendra plus d'un » . Considérant que

des « graines » avaient été « semées

pour l'avenir » , il a également ironisé

sur « l'amour » exprimé par ses rivaux

du premier tour. Il les a remerciés avec

un sourire en précisant qu'il y était « ex-

trêmement sensible » . « Une étape à 22

% c'est une très belle étape » , a estimé

le parlementaire.

Réservant à plus tard ses annonces con-

cernant un éventuel message de soutien,

Pradié a simplement précisé qu'il ne se

sentirait jamais « ni macroniste, ni lep-

éniste, ni zemmouriste » et qu'il n'était

pas « homme à marchander » . « Parce

que les valeurs et les idées méritent

mieu x » , a-t-il souligné.

Note(s) :
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Ciotti - Retailleau, finale à droite toute
Congrès LR| Le député des Alpes-Maritimes et le patron des sénateurs les Républicains s'affronteront dimanche au
second tour du vote pour désigner le président du parti.

Q uentin Laurent

Il y aura donc bien un match

supplémentaire le week-end prochain !

C'est vrai pour l'équipe de France qui

s'est débarrassée de la Pologne en

huitième de finale de la Coupe du

monde mais aussi pour le parti les

Républicains. Ce dimanche se tenait le

premier tour du congrès qui doit perme-

ttre d'élire le nouveau patron de la droite

et les résultats ont accouché d'un second

tour.

Donné favori, le député des Alpes-Mar-

itimes Éric Ciotti est arrivé assez large-

ment en tête avec 42,73 % des voix,

suivi à quelques longueurs du patron des

sénateurs LR, Bruno Retailleau (34,45

%). Troisième homme de ce vote in-

terne, qui a réuni 66 216 votants (72,67

% des militants), Aurélien Pradié a de

son côté rassemblé 22,29 % de voix.

Les deux finalistes ont débarqué chacun

à leur tour au siège de LR (Paris, XV e),

après avoir reçu les résultats, vers 18 h

10. Le Sudiste était dans la voiture qui

le ramenait de l'aéroport quand Annie

Genevard, présidente par intérim, l'a ap-

pelé. Le Vendéen était lui au Sénat. À

leurs arrivées respectives, toujours une

troupe de militant pour scander « Éric !

» ou « Bruno président ! ». Au pupitre

installé face à la presse, au 2 e étage

du site, les deux hommes ont tenu un

discours similaire. Des remerciements et

un appel au rassemblement derrière eux.

« Les résultats me placent largement en

tête dans un scrutin habité par le sus-

pense », s'est félicité le député niçois

vers 18 h 40. « Je vais être, au second

tour, le candidat de l'unité, du rassem-

blement, sur une ligne de clarté, une

ligne d'indépendance de note famille

politique », a-t-il poursuivi, avant de fil-

er rejoindre ses soutiens dans un bar at-

tenant. Bruno Retailleau lui a emboîté le

pas à 19 heures pétantes, se réclamant

Paris (XVe), ce dimanche. Éric Ciotti (à

gauche) possède une avance notable avec

42,73 % des voix, mais Bruno Retailleau (à

droite) veut croire à une possible remontada

après son score de 34,45 %

le « candidat du renouvellement, de la

rupture et du rassemblement ». Comme

pour mettre du vent dans ses propres

voiles, il a tenu à rappeler les pronostics

qui promettaient un match plié dès le

premier tour.

6 000 voix d'écart

« Un deuxième tour, c'est déjà une dé-

faite pour Éric », glissait cette semaine

un soutien d'Aurélien Pradié. Et c'est bi-

en le député du Lot et secrétaire général

du parti qui a concentré les attentions

des deux finalistes, chacun saluant le

score du benjamin du scrutin, draguant

dès à présent ses voix. « Je m'engage

bien entendu à faire le pari de cette je-

unesse qui doit incarner l'espoir de notre
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famille politique », a lancé Ciotti; quand

Retailleau a insisté sur la demande de «

renouvellement » formulée par les ad-

hérents et que lui prétend aussi incarner.

Le Lotois a lui pris connaissance des ré-

sultats depuis le XVII e arrondissement,

avant de faire une réunion par téléphone

avec ses lieutenants, durant vingt min-

utes. Quelle consigne donner ? Les

cadres de sa campagne étaient « très

éclatés » sur le sujet selon un partici-

pant. « Moi, ça ne sera jamais Retailleau

», glisse un de ses plus proches com-

pagnons de route. Après avoir hésité, le

troisième homme a finalement décidé de

se rendre lui aussi au siège du parti.

Arrivé à 19 h 50, il a déclamé un dis-

cours très préparé, avec à coeur, pour

masquer l'amertume, d'insister sur le fait

que le verre était plus qu'à moitié plein.

« Ce résultat est une véritable promesse

d'avenir », a intimé Pradié, qui a aussi

eu un mot caustique pour ses deux «

amis et concurrents ». « Je veux les re-

mercier pour toute l'attention qu'ils me

portent depuis quelques instants. Pour

les mots, presque d'amour, qu'ils expri-

ment depuis quelques heures. J'y suis

extrêmement sensible ! » a-t-il glissé. «

J'ai l'habitude de m'exprimer, je le ferai

dans les jours qui viennent », a-t-il con-

clu, assurant qu'il n'est « pas homme à

marchander ». Tout en donnant l'impres-

sion que les enchères étaient désormais

ouvertes.

Et maintenant ? Une nouvelle course

s'engage, chacun des deux camps Ciotti

- Retailleau voulant croire que les 6 000

voix qui les ont séparés ce week-end

sont soit un matelas confortable, soit

quantité négligeable. « C'est ouvert. On

va regarder les résultats département par

département », a ainsi glissé l'eu-

rodéputé rejaillisse François-Xavier

Bellamy. Son champion, qui va par

ailleurs recevoir le soutien de Xavier

Bertrand, a d'ores et déjà prévu de tenir

un meeting parisien ce mardi, qui sera

retransmis partout en France. Éric Ciotti

n'a lui pas prévu non plus de rester les

bras croisés, tant la défaite au second

tour de la primaire LR il y a un an doit

encore le hanter.

Un nouveau vote est prévu le week-end

prochain. Mais le résultat, quoi qu'il ar-

rive, confirme l'ancrage du parti dans

un sillon plus droitier que jamais dans

son histoire, ce qui amplifie le défi du

futur patron : remettre debout un parti

rabougri qui ne peut se permettre de

rétrécir encore. Dimanche, c'est un nou-

veau match de taille qui attend LR :

celui qui le verra bifurquer vers une ré-

surrection... Ou vers sa disparition.
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Ciotti affrontera Retailleau pour la présidence de LR
Le député des Alpes-Maritimes a réuni environ 42 % des suffrages devant le sénateur de Vendée (34 %).
Aurélien Pradié est éliminé.

I l y aura bien un second tour. A l'is-

sue de deux jours de consultations,

les 66.216 adhérents (72 % du

corps électoral) qui se sont exprimés

lors d'un scrutin interne ont placé le

député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti

en tête du premier tour pour la prési-

dence de leur famille politique, avec

42,73 % des suffrages. Bruno Retail-

leau, le chef de file des sénateurs, arrivé

second, se qualifie péniblement avec

34,45 % des voix, selon les résultats an-

noncés ce dimanche soir.

Benjamin de la compétition, Aurélien

Pradié est éliminé mais réalise néan-

moins une percée en réunissant 22,29 %

des suffrages. Ce représentant de la je-

une garde devrait tenter de peser au sein

de la prochaine direction.

C'est désormais un mano à mano qui

doit opposer Eric Ciotti et Bruno Retail-

leau pour décider de l'orientation du par-

ti dans les prochaines années. Epuisés

par plusieurs défaites consécutives, dont

le score désolant de Valérie Pécresse en

avril dernier, Les Républicains se

cherchent toujours un destin. Fort d'un

rôle pivot à l'Assemblée nationale, où

Emmanuel Macron ne bénéficie que

d'une majorité relative, le parti conserve

malgré tout une place de choix dans la

vie politique nationale.

Avec, en toile de fond, la désignation

d'un candidat à la prochaine élection

présidentielle. Seule manière d'exister à

leurs yeux alors qu'aucun des deux fi-

nalistes ne dit vouloir concourir pour

l'Elysée. Une anomalie politique à droite

qui a toujours fait de l'appareil militant

le navire amiral de la conquête du pou-

voir.

Avant un second tour prévu samedi 10

et dimanche 11 décembre, les deux fi-

nalistes risquent donc de s'opposer sur la

question cruciale du calendrier. Fervent

soutien de Laurent Wauquiez, qu'il con-

sidère comme le champion naturel de sa

famille politique, Eric Ciotti a plaidé,

pendant toute la campagne, pour le

choix d'un mode de désignation rapide

qui exclut tout recours à une primaire.

Une option populaire auprès des mili-

tants qui ne veulent plus du spectacle de

la division.

Parer aux divisions

De son côté, Bruno Retailleau, à qui ses

adversaires prêtent des visées présiden-

tielles, préfère attendre les élections eu-

ropéennes, en 2024, afin, dit-il, de

préserver un potentiel candidat. En par-

allèle, le sénateur de Vendée se veut le

candidat des idées et de la méthode pour

rénover un parti politique, Les Républi-

cains, dont « la marque » serait « morte

» .

Ni Eric Ciotti, ni Aurélien Pradié ne se

sont gênés pendant le débat organisé sur

LCI, pour rappeler son passé « villiériste

» au sein du Mouvement pour la France

fondé par Philippe de Villiers, autrefois

son mentor. Moins tranchant malgré une

réputation de fermeté, Eric Ciotti espère

rassembler suffisamment de soutiens

pour écraser la concurrence et faire taire

les divisions qui guettent LR en cas de

victoire probable, dimanche prochain.

Les révélations du « Canard enchaîné »

et du quotidien « Libération », accusant

son ex-campagne de cumul d'emplois,

n'ayant eu que peu d'impact sur ce pre-

mier tour de scrutin.

Garantir l'unité du parti, voilà l'enjeu

d'un second tour observé par le pouvoir

mais boudé par les Français. Une en-
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quête menée par la Fondation pour l'in-

novation politique (Fondapol), en sep-

tembre dernier, pointait en effet une

droitisation du pays parallèlement à un

décrochage des Républicains. Un para-

doxe que devra résoudre le futur patron

du parti s'il veut le sortir de l'ornière.

Il reste une semaine aux candidats pour

préciser leur programme.

Jacques Paugam
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Les difficiles tractations budgétaires du camp
présidentiel avec LR
RENAUD HONORE

Renaissance tente de convaincre la droite sur un compromis autour de la loi de programmation des
finances publiques.

P our la septième fois depuis un

mois et demi, Elisabeth Borne

a donc dû brandir le 49.3 mer-

credi dernier pour faire passer un des

textes budgétaires de son gouvernement

- en l'occurrence le projet de loi de fi-

nances pour la Sécurité sociale. Mais

réussira-t-elle à échapper une seule fois

à cette issue ?

Présentée jusqu'ici comme le seul texte

susceptible de susciter un compromis

avec une partie des oppositions, la loi de

programmation des finances publiques

(LPFP) fait l'objet de difficiles tracta-

tions avec la droite parlementaire. L'is-

sue en est attendue cette semaine. Mais

elle pourrait intervenir à un moment où

une partie des élus LR de l'Assemblée

veut à tout prix éviter de concéder une

victoire symbolique à l'exécutif.

« Le gouvernement a totalement lâché

les vannes sur la dépense publique et n'a

pas envie de se contraindre avec nos ex-

igences, cela n'aboutira pas » , cingle

un poids lourd de LR à l'Assemblée. «

Il est encore trop tôt pour confirmer le

moindre renoncement à un accord » ,

répond un conseiller ministériel. Le fil

n'est pas rompu pour autant. Depuis

quelques jours, le rapporteur général du

Budget à l'Assemblée nationale, Jean-

René Cazeneuve (Renaissance), a mul-

tiplié les échanges avec son homologue

au Sénat, Jean-François Husson (LR).

Le camp présidentiel pousse pour faire

aboutir les discussions autour de cette

LPFP lors d'une commission mixte par-

itaire entre députés et sénateurs, peut-

être dès mardi soir.

Geste pour les collectivités

Un premier geste avait déjà été fait le 24

novembre, quand Elisabeth Borne avait

annoncé au Congrès des maires que son

gouvernement renonçait au dispositif

qui devait contraindre les grandes col-

lectivités à limiter leurs dépenses sous

peine de sanctions. La droite parlemen-

taire - particulièrement au Sénat - en

avait fait une ligne rouge pour un

éventuel accord. L'exécutif a donc ac-

cepté de donner aux collectivités locales

une trajectoire non contraignante de

baisse des dépenses sur le quinquennat

(-0,4 % en dessous de l'inflation), et de

réclamer le même effort à l'Etat - même

s'il reste des points à éclaircir sur le

périmètre des dépenses concernées.

Mais cela n'éteint pas les demandes de

la droite parlementaire. « Nous voulons

que le gouvernement fasse un effort plus

important sur la baisse de la dépense

publique sur le quinquennat par rapport

à ce qu'il est prévu, et il y a de la marge.

Il faut arrêter de laisser le pays sous

respirateur artificiel » , explique Jean-

François Husson.

Dans la trajectoire budgétaire qu'elle a

votée, la droite sénatoriale réclame 37
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milliards d'euros d'économies supplé-

mentaires sur le quinquennat, pour faire

repasser le déficit sous la barre des 3 %

dès 2025. « Pour l'instant, la majorité

n'est prête à faire un effort que de l'ordre

de 6 à 7 milliards, mais ce ne pourra pas

être moins de 10 à 20 milliards à nos

yeux » , poursuit le sénateur LR. De quoi

compliquer les négociations, alors que

Bercy veut éviter une cure d'austérité

qui affecterait la croissance. « Il faut être

serein et exigeant, et remettre progres-

sivement de l'ordre dans nos comptes » ,

prévient Jean-François Husson.

Renaud Honoré

Lundi 5 décembre 2022 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

64Ce 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.



Présidence de LR: Eric Ciotti et Bruno Retailleau
qualifiés pour le second tour
Agence France-Presse

P aris - Éric Ciotti, tenant d'une

ligne droitière, et Bruno Retail-

leau, représentant l'aile conser-

vatrice et libérale du parti, se sont quali-

fiés dimanche pour le second tour de

l'élection du président des Républicains,

a annoncé dimanche la présidente par

intérim du parti Annie Genevard.

Éric Ciotti, tenant d'une ligne droitière,

et Bruno Retailleau, représentant l'aile

conservatrice et libérale du parti, se sont

qualifiés dimanche pour le second tour

de l'élection du président des Républi-

cains, a annoncé dimanche la présidente

par intérim du parti Annie Genevard.

Le député des Alpes-maritimes Éric

Ciotti a récolté 42,73% des voix contre

34,45% pour le patron des sénateurs LR

Bruno Retailleau. Le député du Lot Au-

rélien Pradié est lui arrivé troisième

avec 22,29% des voix. La participation

a atteint 72,67%, et le deuxième tour au-

ra lieu le weekend prochain.

« Dès ce soir la compétition est rouverte

» , a affirmé Mme Genevard en se félici-

tant de cette participation « remarquable

» .

Au second tour « il s'agira plus de dif-

férences de personnalités que d'enjeux

de ligne » , a-t-elle assuré.

A titre de comparaison, la participation

avait atteint 47% en 2019 au premier

tour de l'élection qui avait vu Christian

Jacob accéder à la présidence avec 63%

des voix. Au premier tour de la primaire

de 2021, 81% des adhérents avaient voté

au premier tour.

Les candidats devaient passer dans la

soirée au siège pour y faire une déclara-

tion.
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Macron envisage de nommer Boris Ravignon (LR) à la
tête de l'Agence de maîtrise de l'énergie
Agence France-Presse

P aris - Le président Emmanuel

Macron envisage de nommer,

sur proposition de la Première

ministre Elisabeth Borne, le maire LR

de Charleville-Mézières (Ardennes)

Boris Ravignon à la tête de l'Agence de

l'environnement et de la maîtrise de l'én-

ergie (Ademe), a annoncé samedi

l'Élysée.

Le président Emmanuel Macron envis-

age de nommer, sur proposition de la

Première ministre Elisabeth Borne, le

maire LR de Charleville-Mézières (Ar-

dennes) Boris Ravignon à la tête de

l'Agence de l'environnement et de la

maîtrise de l'énergie (Ademe), a annon-

cé samedi l'Élysée.

« La présidente de l'Assemblée na-

tionale (Yaël Braun-Pivet) et le prési-

dent du Sénat(Gérard Larcher) sont sai-

sis de ce projet de nomination, afin que

la commission intéressée de chacune des

assemblées se prononce dans les con-

ditions prévues » par la Constitution, a

ajouté la présidence dans un commu-

niqué.

Cette proposition de nomination inter-

vient au moment même où les adhérents

des Républicains élisent, samedi et di-

manche, leur président qui aura la

lourde tâche de redresser un parti pris en

étau entre l'extrême droite de Marine Le

Pen et la majorité macroniste.

En avril, le maire de Charleville-Méz-

ières avait apporté son soutien à Em-

manuel Macron face à la candidate LR

Valérie Pécresse à la présidentielle.

Les deux hommes, tout deux énarques

et de la même génération (Boris Rav-

ignon a 47 ans et Emmanuel Macron

44), ont travaillé ensemble à l'Inspection

générale des Finances à Bercy en

2004-2005, avant que Boris Ravignon

ne rejoigne Nicolas Sarkozy, alors min-

istre de l'Intérieur et en orbite pour la

présidentielle de 2007.

Depuis le 1er septembre, la présidence

du Conseil d'administration de l'Ademe

était assurée par interim par Patrick

Lavarde, après la démission en juin du

précédent président Arnaud Leroy, un

autre proche du président de la

République et pilier de la campagne de

2017.

Vendredi, le chef de l'État avait opté

pour le maire divers gauche de
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Dunkerque, Patrice Vergriete, à la tête

de l'Agence de financement des infra-

structures de transport de France en

remplacement de Jean Castex, parti

diriger la RATP.

Lundi 5 décembre 2022 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

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.



Tarifs des transports franciliens : Valérie Pécresse et
le gouvernement se renvoient la balle
Khedidja Zerouali; Ilyes Ramdani

Depuis des mois, nous avons proposé à la première ministre et au ministre des transports toute une série
de propositions qu'ils ont balayées d'un revers de main.

Les finances d'IDFM sont saines.

Nous, ça fait depuis 2016 qu'on alerte Valérie Pécresse sur le fait qu'elle ne peut pas engager autant de
dépenses sans chercher, en face, de nouvelles recettes.

P aris

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La Région Île-de-France, dirigée par

Valérie Pécresse, a annoncé que le pass

Navigo passerait de 75 à 90 euros si

l'État ne débloquait pas des finance-

ments d'ici au 7 décembre. Alors que les

usagers craignent la déflagration, la Ré-

gion et l'État continuent de se rejeter la

responsabilité.

Des bus qui arrivent bondés, des pas-

sagers laissés sur le quai, des RER qui

cumulent incidents et retards et des

métros qui passent moins souvent. Le

service assuré par les transports publics

en Île-de-France se dégrade au fur et à

mesure des décisions budgétaires de la

Région et de la pénurie de candidats à la

RATP... Et pourtant, malgré un service

qui s'étiole, le pass Navigo et les tickets

vont considérablement augmenter dès

janvier 2023.

Le ticket individuel passera de 1,90 euro

à 2,30 euros quand le pass Navigo

passera de 75,20 euros à 90 euros, soit

une hausse de 20%. Même augmenta-

tion pour le carnet de dix tickets qui

passera de 16,90 à 20,30 euros.

Si d'ici là rien ne bouge, ces augmenta-

tions seront actées au conseil d'admin-

istration d'Île-de-France Mobilités

(IDFM) du 7décembre prochain et de-

vraient être effectives dès le 1 er janvier

2023... Soit quelques semaines après le

début de la concertation sur la réforme

des retraites, le vote d'un projet de loi

de finances actant une nouvelle année

d'austérité pour les services publics, la

diminution (puis la fin) des réductions

sur le carburant et alors que l'inflation, à

6,2% en novembre, continue de prendre

à la gorge les Français, atteignant des

cimes pour les produits alimentaires. Un

cocktail explosif.

Dans une partie de poker menteur, la

Région chargée des transports et l'État

se renvoient la balle, sans jamais qu'au-

cune des parties n'assume sa part de re-

sponsabilité dans le délitement des

transports publics franciliens et de son

autorité organisatrice, Île-de-France

Mobilités.

Pour David Belliard, adjoint écologiste

à la maire de Paris et vice-président

d'Île-de-France Mobilités, la respons-

abilité est partagée entre l'État et la Ré-

gion: « C'est faux de dire que c'est

uniquement le Covid ou l'invasion russe

qui fait qu'on est dans cettesituation .

On sédimente des années de choix dé-
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favorables aux transports en commun.

On nous explique que le bus, le métro,

le train c'est formidable mais on ne met

pas d'argent dedans. Et aujourd'hui, on

paye ça. »

L'augmentation du pass Navigo est l'ob-

jet d'une bataille politique féroce entre

l'exécutif et la région Île-de-France, la

plus grande d'Europe, dirigée par

Valérie Pécresse (Les Républicains). «

C'est un bras de fer avec le gouverne-

ment » , assume-t-on dans l'entourage de

celle-ci.

En agitant très tôt la menace d'une

hausse des prix, l'ancienne candidate à

la présidentielle a souhaité faire plier

l'exécutif, misant sur l'aspect « sociale-

ment inacceptable » d'une telle mesure.

Face à elle, les retours n'ont pas été ceux

espérés. Malgré un rendez-vous avec

Élisabeth Borne, la première ministre,

elle-même ancienne présidente de la

RATP et ancienne ministre des trans-

ports, puis avec Jean Castex, ancien pre-

mier ministre devenu président de la

RATP, Valérie Pécresse n'a rien obtenu

du pouvoir. Qui ne se prive pas pour

tancer ses propres choix.

« Pécresse, c'est la spécialiste pour se

poser en victime , tacle une cadre de la

majorité présidentielle. Elle qui plaide

toujours pour la décentralisation, il

serait temps qu'elle assume ses compé-

tences. Les transports, c'est la Région,

pas l'État. C'est à elle de trouver des so-

lutions! »

Le porte-parole du gouvernement,

Olivier Véran, a jugé sur France Inter

lundi 28 novembre que ce n'était pas le

« bon moment » pour une telle augmen-

tation. « Les Français qui prennent les

transports en commun font partie des

classes moyennes que le gouvernement

veut accompagner » , a-t-il assuré. Son

collègue chargé des transports, Clément

Beaune, continue de jouer la montre. «

Des discussions sont en cours, a-t-il in-

diqué. Nousverrons dans les prochains

jours et prochaines semaines comment

on peut aider. »

La députée citée plus haut, au courant

des tractations en cours, résume: « Tout

le monde sait qu'on ne peut pas aller

jusqu'à une telle augmentation. Mais le

gouvernement n'a pas envie de céder à

la pression de Pécresse. On prend notre

temps, on regarde ce qu'on peut faire. »

Un gouvernement aux abonnés absents

Sauf que, dans les faits, l'exécutif qui a

participé au ne se presse pas pour venir

au secours d'Île-de-France Mobilités.

L'instance régionale attend que l'État lui

apporte les quelque 450 millions qui lui

manquent pour boucler son budget de

fonctionnement et, pour l'instant, l'au-

torité attend toujours.

« On n'a pas de son, pas d'image depuis

la prise de parole de Valérie Pécresse,

avance son entourage auprès de Media-

part. La balle est dans le camp du gou-

vernement. Nous, mardi, on prendra

acte de ce qu'ils ont fait ou pas fait. »

Et le responsable de la communication

d'IDFM de confirmer: « À ce stade, il

n'y a pas de discussion, pas de réunion

sur le sujet. » Contacté, le ministère des

transports n'a pas répondu.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pour rappel, Valérie Pécresse alerte

depuis plusieurs mois sur l'état des fi-

nances d'IDFM dont elle est la prési-

dente et désigne un coupable: l'État.

Lettre de Valérie Pécresse aux associa-

tions d'usagers

L'ancienne candidate à la présidentielle

reproche à l'exécutif de ne pas l'accom-

pagner financièrement face aux factures

qui explosent. « Là, on doit faire face

à l'inflation, l'augmentation du coût de

l'énergie, le début du remboursement de

la dette Covid et les coûts d'exploitation

des nouvelles lignes » , ajoute le cabinet

de la présidente de la Région.

Dans le détail, Valérie Pécresse affirme

que l'inflation ampute de 950millions

d'euros le budget de fonctionnement

2023, qui ne peut pas être en déficit. De

leur côté, la Région, les départements,

la SNCF et la RATP ont fait un effort

de 300 millions et la présidente a assuré

pouvoir faire des économies de l'ordre

de 200millions. Il lui reste donc 450mil-

lions d'euros à trouver, du côté de l'État.

Dans une lettre envoyée aux associa-

tions d'usagers le 30 novembre, Valérie

Pécresse se désespérait du peu de sec-

ours qui lui était apporté: « Depuis des

mois, nous avons proposé à la première

ministreet au ministre des transports

toute une série de propositions qu'ils ont

balayées d'un revers de main: baisse de

la TVA, hausse du versement mobilité

des entreprises, transformation en sub-

vention de la dette Covid, taxe de séjour

sur les hôtels de plus de 4 étoiles, etc. »

La dernière tentative de Valérie Pécresse

pour trouver les quelque 450 millions a

lamentablement échoué dans l'hémicy-

cle du Sénat, le 23 novembre. Devant les

parlementaires, le ministre des comptes

publics a redit son opposition à la de-

mande formulée par l'ancienne candi-

date de droite à la présidentielle: elle

souhaitait que l'État augmente le «
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versement mobilité » , cette contribution

obligatoire des entreprises au budget de

l'autorité régulatrice des transports.

La proposition, portée à la fois par des

élus de gauche et de droite, a été refusée

par une majorité de sénateurs de droite,

avec l'appui gouvernemental. « Il n'y a

pas de solution magique » , le ministre,

refusant toute augmentation des « im-

pôts de production » qui pousserait in

fine , a-t-il assuré, les entreprises à li-

cencier.

Investir sans chercher de nouvelles re-

cettes : le pari perdant de Valérie

Pécresse

S'il est peu habituel de voir Valérie

Pécresse demander une augmentation

des impôts des entreprises, avec le sou-

tien de la gauche, c'est que la patronne

d'IDFM est dans une réelle impasse fi-

nancière. Au-delà des quelques cen-

taines de millions manquants au budget

de fonctionnement 2023, IDFM évalue

sa dette à plus de 11,6 milliards d'euros

à fin 2023 dans un document présentant

son budget annuel.

« À IDFM, il y a deux budgets et pour

les deux c'est la catastrophe ,souffle Fa-

bien Guillaud-Bataille, conseiller ré-

gional communiste d'Île-de-France et

administrateur d'IDFM. Le budget de

fonctionnement est dans le rouge et le

budget d'investissement explose, battant

tous les records. On a tellement investi

qu'on n'est pas loin de quinze ans de ca-

pacité de désendettement. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En effet, lors du conseil d'administration

du 10octobre 2022, le document présen-

té par IDFM à ses administrateurs in-

dique une capacité de désendettement à

14,53 ans.

Pour rappel, cet indicateur est le nombre

d'années théoriques qu'il faudrait à une

collectivité locale pour rembourser sa

dette si elle y consacrait, chaque année,

tous les excédents qu'elle dégage. Après

douze ans, les marchés et les investis-

seurs financiers considèrent que la col-

lectivité peut rencontrer de sérieux prob-

lèmes de solvabilité. D'ailleurs l'agence

de notation Moody's a dégradé la note

d'IDFM en janvier 2022.

Île-de-France Mobilités

Et pourtant, quand on l'interroge sur sa

santé financière, l'autorité répond que «

les finances d'IDFM sont saines. » Et de

répéter qu'elle « subit les conséquences

de la crise Covid, de l'inflation et de la

hausse du coût de l'énergie. Et d'un État

qui ne tient pas sa parole » .

Dès l'année prochaine, IDFM devra

commencer à rembourser l'avance rem-

boursable de 1975 millions d'euros ac-

cordée par l'État au coeur de la crise

sanitaire. Un prêt dont Valérie Pécresse

s'était largement , à sa signature en

2020, évoquant un « moment historique

» et promettant que « les voyageurs ne

payeront pas l'addition » . Une osmose

entre Paris et Saint-Ouen (Seine-Saint-

Denis), où la Région a son siège, qui ap-

partient aujourd'hui au passé. « Le pro-

tocole prévoyait que l'État et IDFM se

retrouvent en 2021 et 2022 pour trouver

une solution pérenne, justifient les ser-

vices d'IDFM. Force est de constater

que ça n'a pas été le cas. »

L'entourage de Valérie Pécresse pointe

du doigt un État « qui n'a pas respecté

ses engagements » , rappelant la

promesse formulée par Édouard

Philippe en janvier2020. Dans un cour-

rier, que Mediapart a pu consulter, l'an-

cien premier ministre écrit à la prési-

dente du conseil régional: « Les nou-

velles infrastructures [...] vont engendr-

er un coût [...] supplémentaire de

plusieurs centaines de millions d'euros

par an, qui ne peut pas être absorbé

par le modèle de financement actuel

d'IDFM. Cela justifie qu'une partie de

ces coûts soit supportée par des finance-

ments supplémentaires apportés à

IDFM par l'État. »

Près de trois ans plus tard, le compte n'y

est pas. « Ce qu'on fait en ce moment,

c'est simplement réclamer notre dû » ,

plaide-t-on auprès de Valérie Pécresse.

L'opposition communiste, elle, reproche

à l'élue LR de ne pas avoir vu venir le

contrecoup des avances Covid. « Nous,

on a trouvé ça problématique dès le

début , reprennent en choeur plusieurs

élus régionaux communistes. Notre po-

sition était de demander une vraie aide,

c'est-à-dire une subvention plutôt qu'un

prêt. »

« Nous ne sommes pas contre la dette

ou les investissements, mais Valérie

Pécresse a cramé la caisse et sans qu'on

voie s'améliorer les transports du quo-

tidien pour le moment ,poursuit Fabien

Guillaud-Bataille. Si elle annonce beau-

coup de commandes et elle gesticule au-

tant, c'est pour des raisons politiques,

c'est parce qu'elle veut être considérée

comme celle qui a sauvé les transports.

S auf qu'en même temps elle s'est re-

fusée, pendant des années, à aller

chercher de nouvelles recettes pour les

financer. Et nos propositions ont tou-

jours été balayées d'un revers de la

main. »
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Isabelle Beressi, conseillère régionale

écologiste et administratrice IDFM.

Ainsi, pour comprendre réellement le

gouffre financier dans lequel s'est placé

IDFM, la seule mesure du coût de la

crise Covid ou de l'invasion russe en

Ukraine est largement insuffisante.

« Nous ça fait depuis 2016 qu'on alerte

Valérie Pécresse sur le fait qu'elle ne

peut pas engager autant de dépenses

sans chercher, en face, de nouvelles re-

cettes ,se souvient Isabelle Beressi, con-

seillère régionale écologiste et admin-

istratrice IDFM. 2016, 2017, 2018,

2019... Chaque année, on a la même

discussion et le même procès-verbal de

séance: on lui propose de nouvelles re-

cettes, d'aller chercher les financements

où ils sont, notamment du côté des en-

treprises, et elle refusait systématique-

ment, de manière dogmatique. Et main-

tenant, on est dans le mur. »

« Une partie de l'opposition à Valérie

Pécresse considère qu'il faut faire la

gratuité des transports en commun en

IDF, en ne faisant payer que les entre-

prises ,répond IDFM quand on l'inter-

roge sur le refus de Valérie Pécresse

d'aller chercher de nouvelles recettes.

Les études ont prouvé que la gratuité

des transports en commun n'amènerait

quasiment pas de report de la voiture

vers les transports collectifs. En re-

vanche, la modernisation se retrouverait

elle au point mort. »

Côté bus, une ouverture à la concur-

rence qui coûte cher

Par ailleurs, si nombre d'investissements

et de projet de « modernisation » portés

par la présidente d'IDFM ont été atten-

dus et soutenus par les élus d'opposition,

puisqu'ils participeront à améliorer les

trajets du quotidien, l'un d'entre eux fait

l'unanimité contre lui: l'ouverture à la

concurrence à horizon 2025 pour les bus

et 2040 pour le réseau ferré.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pour IDFM, la seule ouverture à la con-

currence du réseau des bus a un coût qui

se chiffre à plus de 4,9milliards. Pour la

préparer, IDFM a dû racheter à la RATP

des bus, des dépôts et des lieux de main-

tenance, afin, plus tard, de les confier,

moyennant finances, aux entreprises qui

obtiendront les contrats.

Interrogée à plusieurs reprises sur le

coût qu'a d'ores et déjà engendré cette

privatisation de l'offre des transports,

l'autorité organisatrice ne répond pas. Et

elle ne répond pas plus quand ce sont

des administrateurs IDFM qui posent la

question en conseil d'administration.

Auprès de Mediapart, elle indique seule-

ment que le chiffre de 4,9 milliards, sur

lequel s'appuient nombre de ses propres

administrateurs, serait erroné: « Vous

parlez d'investissements obligatoires qui

s'imposeraient de toute façon, indépen-

damment du processus de mise en délé-

gation de service public. »

Or IDFM lui-même indique dans son

rapport budgétaire 2022 auquel nous

avons eu accès que les investissements

liés á la mise en concurrence coûteraient

cette somme et d'en préciser, d'ailleurs,

le détail: « Rachat construction et adap-

tation des dépôts bus - CT3 et RATP: 1,4

milliard d'euros [...] Complément Con-

trat RATP 2021-2024 - conversion

dépôt bus/QS : 1,2 milliard d'euros [...]

Rachat du matériel roulant - CT3 et

RATP : 0,6 milliard d'euros [...] Projet

infrastructure : 1,6 milliard d'euros. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« Le seul intérêt que la droite, régionale

ou nationale, porte aux transports en

commun c'est d'accompagner, d'amplifi-

er l'ouverture à la concurrence, estime

David Belliard, vice-président d'Île-de-

France Mobilité. Pour eux, les trans-

ports en commun ne doivent plus être un

service public mais doivent être opérés

par des entreprises privées mises en

concurrence. Cela pousse , quitte à

rogner sur les salaires alors qu'ils man-

quent déjà de candidats. Et ça va

aboutir à une désorganisation totale des

transports, en plus de coûter de l'argent

à la collectivité. »

Mercredi 7 décembre, Valérie Pécresse a

prévu de mettre un dernier coup de pres-

sion à l'État. L'ancienne ministre pro-

posera au conseil d'administration

d'IDFM de suspendre, « dans l'attente

d'une décision de l'État » , le rembourse-

ment à l'État de l'avance Covid, les

dépenses qui concernent le Grand Paris

Express, les Jeux olympiques 2024 et

les réductions pour les étrangers en situ-

ation irrégulière.

Le voeu proposé au conseil d'adminis-

tration, que Mediapart a pu consulter, «

réaffirme l'opposition » d'IDFM au scé-

nario d'un Navigo à 90 euros et « ap-

pelle le gouvernement à lever son

blocage » .
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Quelle stratégie pour LR ap rès l'élection du nouveau
président ?
Galiero, Emmanuel, Mourgue, Marion

L E FIGARO. - Après l'élec-

tion, les deux perdants au-

ront-ils une place dans le

nouvel organigramme du parti ? Si

oui, laquelle ?

Éric CIOTTI. - Naturellement ! Au-

rélien et Bruno occupent une place im-

portante au sein de notre famille poli-

tique. Je veux que demain, nous soyons

tous rassemblés pour refaire des Répub-

licains la première force politique du

pays.

Aurélien PRADIÉ. - Oui, une place es-

sentielle, eux et ceux qui les ont accom-

pagnés. Notre famille politique doit

compter une diversité d'idées. Je pro-

poserai que mes concurrents aient, à

proportion de leurs résultats, des

représentants au bureau politique. Je

veillerai à remettre tout le monde autour

de la table et à faire en sorte que tout

le monde se reparle. Si certains veulent

partir chez Emmanuel Macron, Éric

Zemmour ou Marine Le Pen, qu'ils le

fassent et alors nous reconstruirons sur

des bases saines.

Bruno RETAILLEAU. - Éric et Au-

rélien auront naturellement toute leur

place. Mais il est hors de question pour

moi de commencer à distribuer des

postes. Ni d'édulcorer mon projet. Je ne

crois pas aux synthèses molles.

Quel calendrier Les Républicains de-

vront-ils choisir pour engager leur

propre motion de censure à l'Assem-

blée ? Sur quel texte ?

É. C. - La motion de censure est une

arme institutionnelle qui doit être dé-

gainée au bon moment pour garantir une

vraie alternance responsable et crédible.

Nous devons surtout être certains

d'éviter le chaos mélenchoniste qui fait

peser de lourdes menaces sur la France.

A. P. - Pour avoir de la force politique

face à Emmanuel Macron, Les Répub-

licains doivent fixer des limites claires,

nettes et précises. Il y a pour moi deux

lignes rouges : un passage en force sur la

réforme des retraites et la régularisation

massive des clandestins.

B. R. - Si je suis élu, la droite déposera

une motion de censure, mais quand nous

serons prêts. Il faut d'abord qu'on se re-

fonde et qu'on construise un vrai projet

pour la France. Mais si sur le projet de

loi immigration, le gouvernement va en-

core plus loin dans le laxisme, comme

il l'a fait avec l' Ocean Viking , alors la

question d'une motion de censure devra

se poser. Je souhaite d'ailleurs qu'on in-

scrive dans la loi qu'un étranger arrivé

illégalement en France ne sera jamais

régularisé.

Comment la nouvelle présidence des

Républicains parviendra-t-elle à

maintenir unis ses parlementaires et

ses élus au sein du parti ?

É. C. - Par la clarté et en refusant l'am-

biguïté. Craindre les départs, c'est être

déjà sur la défensive. Ma stratégie vise à

faire revenir les électeurs. Ceux qui siè-

gent aujourd'hui sur les bancs du Par-

lement ont résisté aux sirènes macro-

nistes. Face aux trois quinquennats Hol-

lande-Macron, nous avons une mission.

Être la seule opposition utile. Cela veut

dire ne pas se compromettre, rester li-

bres et indépendants. Pour moi, on ne

monte pas sur le Titanic . L'alternance,

c'est nous et personne d'autre.
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A. P. - En parlant de l'intérêt commun,

de notre idéal politique. Je ne chercherai

pas demain à menacer ni à contrarier qui

que ce soit. Ce que je veux, c'est con-

vaincre. Ce que je proposerai, c'est que

dès les premières semaines après l'élec-

tion, nous ayons des sessions de travail,

au siège de LR et dans les départements,

sur toutes les grandes thématiques qui

concernent les Français. En revenant au

fond, aux idées, nous nous rappellerons

pourquoi nous sommes dans la même

famille politique. C'est la mission du fu-

tur président : retrouver de l'imagination

et de l'audace dans nos idées.

B. R. - Je suis président du premier

groupe parlementaire de droite : je sais

fédérer. Comme je sais aussi que dans

leur écrasante majorité, nos parlemen-

taires n'ont aucune intention de se rallier

à Emmanuel Macron ! Aux quelques-

uns qui envisageraient de le rejoindre,

je dis ceci : la porte est ouverte. Car je

n'accepterai pas que LR soit une salle

d'attente pour des candidats à la gamelle

macronienne. Emmanuel Macron est

notre adversaire : je ne suis pas et ne

serai jamais progressiste. -

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

mmourgue@lefigaro.fr
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Quelle ligne et quel candidat pour la droite en 2027 ?
Galiero, Emmanuel, Mourgue, Marion

L E FIGARO. - Quelle place

la droite devra-t-elle ac-

corder à Nicolas Sarkozy?

Éric CIOTTI. - Je n'oublierai jamais

l'émotion ressentie le soir de sa victoire

en 2007. Il avait su redonner la fierté

d'être de droite. Aujourd'hui, je ne

partage en rien son analyse sur la dan-

gereuse alliance avec le macronisme

mais cela n'enlève pas le respect. Au-

rélien PRADIÉ. - La place d'un ancien

président de la République qui nous a

rendus fiers et celle d'un souvenir

heureux. Je ne veux ni l'insulter ni l'hu-

milier. Je pense que le plus grand service

qu'on peut rendre à Nicolas Sarkozy au-

jourd'hui est de l'aider à tourner la page.

Pour cela, il ne faut avoir été ni un de ses

adversaires, ni un de ses obligés. Des

trois candidats, je suis le seul qui peut

tourner cette page sereinement. J'ai ap-

pris de Nicolas Sarkozy le sens de la

rupture. J'apprends vite. Bruno RE-

TAILLEAU. - Mais quelle place Nico-

las Sarkozy accorde-t-il lui-même à la

droite puisqu'il veut la fondre dans le

macronisme? L'ancien président a

déclaré que si j'étais élu, il quitterait LR.

Je lui ai répondu que je ne le retiendrai

pas. Car je combats la coalition qu'il

propose. Emmanuel Macron n'est pas de

droite : il a aggravé la dette publique,

affaibli notre filière nucléaire, augmenté

l'immigration et nommé Pap Ndiaye à

l'Éducation nationale.

LE FIGARO. - Quelle place la droite

devra-t-elle accorder à Nicolas

Sarkozy?

Comment les Républicains pourront-

ils convaincre tous les électeurs partis

chez Zemmour, Le Pen et Macron?

Éric CIOTTI. - Je n'oublierai jamais

l'émotion ressentie le soir de sa victoire

en 2007. Il avait su redonner la fierté

d'être de droite. Aujourd'hui, je ne

partage en rien son analyse sur la dan-

gereuse alliance avec le macronisme

mais cela n'enlève pas le respect.

Aurélien PRADIÉ. - La place d'un an-

cien président de la République qui nous

a rendus fiers et celle d'un souvenir

heureux. Je ne veux ni l'insulter ni l'hu-

milier. Je pense que le plus grand service

qu'on peut rendre à Nicolas Sarkozy au-

jourd'hui est de l'aider à tourner la page.

Pour cela, il ne faut avoir été ni un de

ses adversaires, ni un de ses obligés. Des

trois candidats, je suis le seul qui peut

tourner cette page sereinement. J'ai ap-

pris de Nicolas Sarkozy le sens de la

rupture. J'apprends vite.

Bruno RETAILLEAU. - Mais quelle

place Nicolas Sarkozy accorde-t-il lui-

même à la droite puisqu'il veut la fondre

dans le macronisme? L'ancien président

a déclaré que si j'étais élu, il quitterait

LR. Je lui ai répondu que je ne le re-

tiendrai pas. Car je combats la coalition

qu'il propose. Emmanuel Macron n'est

pas de droite : il a aggravé la dette

publique, affaibli notre filière nucléaire,

augmenté l'immigration et nommé Pap

Ndiaye à l'Éducation nationale.

É. C. - En assumant la fierté d'être de

droite ! 90 % des électeurs de 2007 nous

ont quittés. Nos électeurs sont partis soit

par colère, soit car ils ont été abusés

par le discours macroniste, mais aussi, il

faut bien le reconnaître, parce que nous

les avons déçus. Jamais les Français

n'ont été aussi à droite, jamais les mil-

itants n'ont été aussi à droite. Les

dirigeants du parti devront être demain

en phase avec le pays. Je veux que les

Républicains redeviennent le parti des

idées et du bon sens. Autour des trois

piliers porteurs de mon projet : autorité,
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identité et liberté. Réhabiliter la poli-

tique plongée dans la défiance, c'est dire

que demain, nous gouvernerons par

référendum. Dire que demain, nous

baisserons les impôts c'est revendiquer

que nous supprimerons l'impôt sur les

successions et les donations. Dire que

l'on veut répondre à la crise du pouvoir

d'achat, c'est dire que nous baisserons

les cotisations salariales et patronales

pour augmenter significativement les

salaires. Dire que nous voulons préserv-

er notre identité, c'est mettre un coup

d'arrêt radical à l'immigration de masse

et avoir le courage de rétablir le droit

du sang. L'enjeu, c'est d'adopter un pro-

gramme audacieux pour que les

électeurs qui nous ont quittés nous

fassent à nouveau confiance. Osons la

droite!

A. P. - En arrêtant de faire du clien-

télisme électoral. Plus nous reparlerons

à l'ensemble des Français plutôt qu'à

certains d'entre eux, plus nous serons ca-

pables de convaincre. Ils voient bien le

catalogue de mesures que nous sommes

en mesure de proposer mais nous de-

vons aussi leur dire quel est notre idéal

pour la France. Ce sera l'objet, si je suis

élu, des états généraux de la droite que

nous organiserons pendant un an. Pour

moi, l'idéal retrouvé de la droite, c'est

celui qui est capable de redonner de la

dignité et de l'émancipation aux

Français.

B. R. - Si les Français ne nous croient

plus, c'est parce que la droite a trop

déçu. Tirons d'abord les leçons de nos

échecs. Et construisons un grand parti,

populaire et patriote, qui rassemble tous

les électeurs de droite. Autour d'un pro-

jet qui réponde à la double angoisse des

Français : celle du déclassement

économique et de la dépossession cul-

turelle. Pour cela, il faut d'abord que la

France reprenne le contrôle de son des-

tin, c'est-à-dire refaire un État souverain

qui puisse imposer les choix des

Français aux juges, à la haute adminis-

tration, à ses partenaires européens aus-

si. Le drame de la politique aujourd'hui,

c'est que le pouvoir a de moins en moins

de pouvoir. Et que la France est de

moins en moins la France : je veux plac-

er la droite en première ligne contre les

wokistes et les islamogauchistes. Face

aux déconstructeurs, nous devons

défendre notre civilisation.

À quelle date la droite devra-t-elle

choisir son candidat à la présiden-

tielle? Avec quelles modalités?

É. C. - Le plus rapidement possible.

Désigner notre candidat quatre mois

avant l'élection présidentielle garantit

l'échec assuré. Dans la Ve République,

une seule élection compte, l'élection

présidentielle. La droite doit renouer

avec la logique des institutions. Le

président du parti devra prendra ses re-

sponsabilités en proposant, avec le bu-

reau politique, celui que nous soutien-

drons à la présidentielle. Les militants

seront amenés, au final, à ratifier ce

choix. Mais ce qui est important, c'est

de sortir de l'ambiguïté dès aujourd'hui.

Pour moi, ce sera Laurent Wauquiez.

J'appelle mes concurrents à la même

clarté. Pour gagner, notre candidat doit

pouvoir tracer sa route, sereinement,

avec le soutien des siens pour élargir

cette adhésion à l'ensemble des

Français. Laurent Wauquiez a le talent

et les convictions pour redresser notre

pays. Ce qu'il a fait dans sa région, je

souhaite qu'il le fasse pour la France.

Mon credo est simple : un candidat, un

projet, une organisation.

A. P. - Je suis farouchement hostile à

la primaire et à tous les systèmes qui

de près ou de loin lui ressemblent. Je

souhaite qu'on en revienne à la méthode

du RPR, celle d'un bureau politique

représentatif des sensibilités de mes

deux concurrents et des miennes. Il de-

vra proposer un nom soumis ensuite au

vote des adhérents. S'il obtient une ma-

jorité, il sera notre candidat. À défaut,

nous recommencerons. Si notre futur

candidat n'est pas capable de mettre

d'accord 100 personnes dans un bureau

politique, ce n'est pas la peine qu'il se

présente devant les Français. Ensuite, je

considère que c'est une folie de vouloir

présenter notre futur candidat à la prési-

dentielle l'année prochaine. C'est lui

mettre une cible dans le dos. Voilà

pourquoi le nouveau mode de désigna-

tion devra être mis en place deux ans

avant la présidentielle, en 2025. Aucun

candidat putatif à l'élection présiden-

tielle, à commencer par Laurent

Wauquiez, ne souhaite être désigné en

2023. Je ne serai pas celui qui piégera

notre candidat. Je ne serai pas candidat à

l'élection présidentielle de 2027. Je veux

que nos adhérents sachent que leur futur

président sera quelqu'un de loyal. Mon

seul objectif, c'est de reconstruire la

droite. Ma flamme n'est pas éteinte.

B. R. - C'est une illusion de croire qu'on

sauvera la droite en désignant dans qua-

tre mois un candidat pour une élection

présidentielle dans quatre ans. Car in-

carner, c'est bien, mais incarner quelque

chose, c'est mieux. Si comme d'habi-

tude, on fait passer les personnalités

avant les idées, on ne refondera rien.

Je souhaite que nous désignions notre

candidat après les européennes : le faire

avant l'exposerait à toutes les attaques.

Quant aux modalités, j'ai un vrai désac-

cord avec Éric et Aurélien : je n'accepte

pas que notre candidat soit désigné par

quelques chapeaux à plumes au bureau

politique. Ce n'est pas démocratique :

Lundi 5 décembre 2022 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

75Ce 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.



c'est soviétique. Je rappelle qu'en 2007,

Nicolas Sarkozy a été élu par les ad-

hérents. Si nous avons perdu trois élec-

tions présidentielles, ce n'est pas en rai-

son de procédures internes mais parce

que les hésitations et les capitulations de

notre famille politique ont parfois donné

le sentiment qu'elle n'était qu'une fausse

droite. Je veux, moi, reconstruire un

nouveau parti pour refonder une vraie

droite.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

mmourgue@lefigaro.fr
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Présidence LR : un premier tour de scrutin incertain
Éric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau sont en lice. Résultat dimanche.

Galiero, Emmanuel, Mourgue, Marion

L ES RÉPUBLICAINS aux

urnes. 91 110 adhérents du

parti LR sont appelés à par-

ticiper au vote électronique organisé ce

week-end pour exprimer leur préférence

entre Éric Ciotti, Aurélien Pradié et

Bruno Retailleau (lire les trois inter-

views pages 4 et 5) . Si aucun des trois

candidats ne parvient à décrocher une

majorité dimanche soir, un second tour

sera organisé dès le week-end prochain

pour déterminer un vainqueur parmi les

deux finalistes.

Au terme d'une campagne intense, tout

le monde s'accorde sur la difficulté des

pronostics et les trois parlementaires en

lice s'attendent eux aussi à un match ser-

ré. À l'issue de ces longues semaines

de vie militante, Annie Genevard loue

l'implication des compétiteurs . « L'en-

jeu est décisif pour chacun d'entre eux.

Ils ont fait une campagne extraordinaire

d'engagement et de respect à l'égard de

nos adhérents, partout en France » , se

félicite la présidente par intérim. Elle

souligne également le « suspense »

d'une bataille politique menée « à

l'aveugle » et « sans sondages » assurant

une « force particulière » au scrutin. «

Éric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno

Retailleau ont tous très envie de l'em-

porter. Il n'y a pas de candidature de té-

moignage » , assure-t-elle.

L'image d'un parti uni

Même le député Éric Ciotti est resté

concentré jusqu'au terme de la cam-

pagne, alors qu'il avait été annoncé

comme favori à la lumière de son score

obtenu au congrès LR de la présiden-

tielle. Il s'était hissé en tête du premier

tour avant de s'effacer au second devant

Valérie Pécresse.

Il faut dire qu'après des centaines de réu-

nions, de multiples déplacements dans

les fédérations, un débat télévisé sur

LCI et un grand oral en conseil national,

aucun des trois concurrents n'est jamais

apparu en situation d'écraser le match.

Malgré d'inévitables coups de griffes et

quelques secousses, les trois élus ont

Sébastien SORIANO/ Le Figaro

Si aucun des trois candidats ne parvient à

décrocher une majorité dimanche soir, un

second tour sera organisé dès le week-end

prochain pour déterminer un vainqueur

parmi les deux finalistes.

joué la carte de la courtoisie et donné

l'image d'un mouvement politique plutôt

uni sur l'idée de reconstruire une droite

indépendante.

Pour nombre de cadres LR, la légitimité

de cette ambition s'est trouvée renforcée

par l'épisode de l' Ocean Viking , perçu

comme le miroir de l'impuissance poli-

tique de l'exécutif. « Si après cela, cer-

tains trouvent encore des qualités de

droite à Emmanuel Macron... » , avait

notamment critiqué Bruno Retailleau.

Pour autant, on a pu observer que les

rendez-vous « informels » entre certains

élus LR et des figures de la droite

macroniste n'avaient pas cessé.

Confrontés à de multiples défis, dont

celui de leur survie politique, Les
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Républicains sont appelés à voter ce

week-end avec quelques urgences en

tête telle que la préservation de l'unité

du mouvement et de la construction

d'une nouvelle offre politique de droite.

Mais au-delà du vainqueur ou des fi-

nalistes qui émergeront dimanche, Les

Républicains savent que la reconquête

de l'électorat de droite sera indispens-

able pour affronter les prochaines

échéances électorales, jusqu'à la prési-

dentielle. C'est pourquoi ce rendez-vous

est la première étape de la refondation

intégrale promise par les trois candidats.

Les électeurs LR sont impatients de

retrouver une boussole. Et le goût des

victoires.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

mmourgue@lefigaro.fr
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Congrès LR : les coulisses d'une campagne sous
tension
L'élection à la présidence des Républicains entre Éric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau, dont le premier tour
a lieu ce week-end, n'a pas été exempte d'enjeux et de coups tactiques.

Q uentin Laurent et Alexandre

Sulzer

« Cette élection LR, ça n'intéresse per-

sonne. C'est la vie des insectes. » Même

ce haut cadre du parti en convient : la

longue campagne pour la présidence du

parti gaulliste, malgré de nombreux dé-

placements, n'a pas passionné les

Français. Elle n'en a pas pour autant été

exempte de tensions, d'autant plus que

son issue - le premier tour a lieu ce

week-end - est incertaine.

Le match aurait pourtant pu être plié

d'avance, si Laurent Wauquiez, incité à

se présenter, n'avait pas refusé l'obsta-

cle. Il l'officialise le 17 juillet. Des re-

sponsables songent alors à installer une

direction collégiale jusqu'en 2024,

craignant une lutte interne fratricide.

L'idée sera vite enterrée. Une semaine

plus tard, Éric Ciotti reprend le flam-

beau et se lance. Avec la promesse de

propulser Laurent Wauquiez candidat à

la prochaine présidentielle. Mais

l'homme, jugé trop droitier et clivant,

ne fait pas plus consensus qu'Aurélien

Pradié, héraut d'une ligne sociale - « de

Paris, le 26 novembre. Bruno Retailleau,

Aurélien Pradié et Éric Ciotti (de g. à dr.)

lors du conseil national des Républicains.

gauche » selon ses détracteurs -, dont la

candidature ne fait aucun doute.

Retailleau, la rupture avec Sarkozy

comme stratégie

Les tenants du « ni l'un ni l'autre » por-

tent alors leurs espoirs sur Bruno Retail-

leau, chef des sénateurs LR, aussi droit

sur sa ligne idéologique que rond dans

ses relations humaines. Mais peu y
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croient : il a assuré à plusieurs reprises

qu'une candidature ne serait pas com-

patible avec son poste. Le 22 août,

François-Xavier Bellamy, patron des eu-

rodéputés, s'envole pour Nice. Au

restaurant la Petite Maison, il prévient

Ciotti qu'il s'apprête à se lancer. Mais

ce jour-là, Retailleau, dont il est proche,

change d'avis et décide de se présenter

pour « rassembler »...

Le trio est maintenant sur la ligne de dé-

part. Aurélien Pradié se réjouit : « Ça

m'arrange, qu'il rentre. Il se partage la

gamelle (droitière) avec Ciotti. » En

privé, ce dernier s'énerve contre Retail-

leau, devenu son principal adversaire : «

Il est condescendant quand il dit : Je su-

is l'homme de l'unité. Je lui ai dit : Tu

es beaucoup plus à droite que moi ! » «

Je ne me signe pas avant de faire un dis-

cours ! », rétorque le sénateur à l'un de

ses soutiens qui le met en garde contre

ses positions trop conservatrices.

Bruno Retailleau choisit plutôt de faire

de la rupture franche avec Sarkozy un

axe central de sa stratégie. « Sous

Sarkozy, rien n'a jamais été assumé

jusqu'au bout », écrit le sénateur le 10

octobre dans une tribune de « l'Express

». Ambiance polaire le lendemain au bu-

reau politique. Le sarkozyste Sébastien

Huyghe et Éric Ciotti jugent « inaccept-

able » les attaques contre le fondateur

du parti. « Personne n'a dit de Sarkozy

qu'il était un roi fainéant », rétorque

François-Xavier Bellamy, en référence

aux attaques de l'ancien chef de l'État

contre Jacques Chirac en 2009.

Le « recentrage » de Ciotti

« Au début, j'étais le mec qui peut faire

péter la machine. Plus ça avance, plus je

suis au centre du dispositif. La tribune

Retailleau est une prise de risque qui

traduit de la fébrilité », déclare, en se

frottant les mains, Éric Ciotti qui ne

cesse désormais, tout comme Aurélien

Pradié, de rappeler sa fidélité au RPR...

quand Retailleau n'a rejoint l'UMP qu'en

2011, après avoir été longtemps soutenu

Philippe de Villiers.

Regain de tension, le 3 novembre. Éric

Ciotti dénonce les « propos d'une ex-

trême gravité » tenus par le député RN

Grégoire de Fournas contre les mi-

grants. « Je refuse de céder à l'extrême

gauche », répond le chef des sénateurs,

dont les équipes raillent le « recentrage

» du Niçois. Il ne sera en revanche pas

attaqué par ses adversaires après l'ou-

verture par le Parquet national financier

d'une enquête préliminaire sur des

soupçons d'emplois fictifs de son ex-

femme.

De son côté, Aurélien Pradié muscle son

discours, proposant l'interdiction du

voile, « peut-être même dans l'espace

public ». « La politique, c'est aussi par-

fois faire du gros rouge. On s'adresse à

un électorat particulier », reconnaît l'un

de ses caporaux. « On aime les cam-

pagnes internes, préférait rire Bruno Re-

tailleau lors du conseil national. Parce

que, à la fin, on sait que c'est LR qui

gagne. »
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Liens supposés entre Alstom et Valérie Pécresse : le
Parquet ouvre une enquête pour prise illégale
d'intérêts
Latribune.fr

Une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêts a été ouverte au Parquet national financier après un
signalement d'élus soupçonnant Valérie Pécresse d'avoir détenu des stock-options chez Alstom, tout en
présidant l'autorité de transports Ile-de-France Mobilités. « C'est une énième boule puante des Verts selon
leur méthode habituelle de calomnies pour salir », a réagi vendredi l'entourage de la Présidente de la région
Ile-de-France.

V alérie Pécresse, présidente de

la région Ile-de-France, a-t-

elle usé de ses liens person-

nels avec la société Alstom et « invisi-

bilisé » les actions qu'elle détenait dans

le groupe industriel? Alors que l'affaire

a été soulevé par le média Blast en jan-

vier dernier, et portée par des élus écol-

ogistes d'Ile-de-France Mobilités

(IDFM - que Valérie Pécresse préside),

le Parquet national financier (PNF) a

confirmé vendredi l'ouverture d'une en-

quête préliminaire pour prise illégale

d'intérêts auprès de l'AFP.

Selon ces élus, Jérôme et Valérie

Pécresse - depuis son élection fin 2015

à la tête de la région Ile-de-France -, ont

commis « une infraction de prise illégale

d'intérêts ». Jérôme Pécresse travaillait à

Alstom jusqu'au rachat des activités én-

ergie du groupe par General Electric en

novembre 2015.

Un mois après, Mme Pécresse était élue

à la tête de la région et créait rapide-

ment, selon Blast, une fiducie, un mon-

tage aussi connu sous le terme anglo-

saxon de trust, pour qu'une banque gère

ce portefeuille d'actions à leur place.

L'objectif aurait été, selon eux, d' « in-

visibiliser » la quantité de stock-options

détenues dans Alstom par le couple, afin

qu'elles n'apparaisse plus dans les décla-

rations d'intérêts de l'élue Les Républi-

cains.

Une commande colossale de la Région

Surtout, IDFM, que préside Valérie

Pécresse, a commandé près de 2,4 mil-

liards d'euros de matériel roulant à Al-

Reuters

stom, selon les élus écologistes qui

avaient annoncé saisir la justice le 21

février, lorsque la présidente de la ré-

gion Ile-de-France était candidate à

l'élection présidentielle. En 2015, la Ré-

gion cherche notamment à renouveler

ses flottes de RER. Mais le groupe n'est

pas le seul en lice, avec notamment le

canadien Bombardier Transport (racheté

par Alstom en 2021), dont les chaînes de
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production se trouvaient à l'époque à Va-

lenciennes.

Ces élus, dont David Belliard, adjoint

(EELV) à la maire de Paris Anne Hidal-

go (PS),

« Mme Pécresse ne s'est pas abstenue de

participer pendant cette période à l'ex-

amen des dossiers et au choix des en-

treprises soumises au vote du CA (...)

qui ont abouti au choix de l'entreprise

Alstom comme fournisseur, (...) alors

qu'elle et son époux étaient détenteurs

d'actifs financiers de cette entreprise »,

affirmaient-ils.

Une version que conteste les principaux

intéressés. « Après le début de son man-

dat, ni elle ni lui n'ont plus jamais été

propriétaires d'actions Alstom, ni in-

téressés aux résultats de l'entreprise ou à

l'évolution du cours de l'action », avait

alors rappelé l'entourage de Mme

Pécresse.

« M. Pécresse a immédiatement vendu

toutes les actions Alstom » qu'il possé-

dait après l'élection de son épouse. Une

fiducie a été constituée auprès d'une

banque pour réceptionner le solde des

actions "incessibles" et les vendre une

fois devenues cessibles à un prix in-

férieur au cours de l'action, avait précisé

la même source.

« Valérie Pécresse a scrupuleusement re-

specté les règles de prévention des con-

flits d'intérêts, en toute transparence

avec la Haute autorité pour la trans-

parence de la vie publique (HATVP) »,

a rappelé vendredi son entourage, sollic-

ité par l'AFP. « C'est une énième boule

puante des Verts selon leur méthode

habituelle de calomnies pour salir », a-

t-on ajouté, précisant que « toutes les

pièces justificatives sur cette dénoncia-

tion calomnieuse » avaient été transmis-

es à la justice.

« Les soupçons qui pèsent sur Valérie

Pécresse sont très lourds et sont de na-

ture à fragiliser IDFM », a réagi David

Belliard, contacté par l'AFP et qui ré-

clame que "lumière soit faite".

« Dans la situation chaotique que nous

vivons dans les transports publics fran-

ciliens, nous attendons a minima de l'ex-

emplarité de la part de nos élus dans

leur gestion », a ajouté Jean-Baptiste Pe-

geon, autre élu EELV à l'origine de la

saisine.

(Avec AFP)

Lire aussiLe TGV M d'Alstom : l'arme

de la SNCF pour étouffer la concurrence

sort d'usine (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/services/

transport-logistique/le-tgv-m-l-arme-

de-la-sncf-pour-etouffer-la-concur-

rence-sort-d-usine-929626.html)
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Le rebond ou la chute pour Les Républicains
Après trois défaites à la présidentielle, LR joue sa survie lors de l’élection pour la présidence du parti, dont le
premier tour a lieu les 3 et 4 décembre

Matthieu Goar

R ecueillis, ils se tiennent de-

vant la tombe blanche et so-

bre du général de Gaulle. A

côté d’eux se trouvent la présidente par

intérim du parti, Annie Genevard, et le

président du Sénat, Gérard Larcher, qui

ont eu l’idée de cette photo de famille à

Colombey-les-deux-Eglises (Haute-

Marne). Ce 9 novembre, cinquante-

deux ans après la mort de l’homme du

18 juin, à quoi pensent Eric Ciotti, Au-

rélien Pradié et Bruno Retailleau, les

trois candidats à la présidence du parti

Les Républicains (LR) ?

Au poids de l’héritage sans doute ; aux

valeurs gaullistes revendiquées au-

jourd’hui par tout le monde, même par

l’extrême droite ; à la litanie de défaites

subies depuis 2012… A tout ça évidem-

ment. Mais aussi à la lourde respons-

abilité qui reposera sur les épaules de

l’un d’entre eux dans quelques jours. «

Depuis cinq ans, certains nous prédisent

une mort certaine, Macron et le Rassem-

blement national [RN] veulent nous ven-

dre à la découpe, mais nous restons de-

bout face à cette question existentielle,

c’est notre devoir , résume

Mme Genevard. Car le jour où la droite

n’est plus là, il n’y aura plus que les ex-

trêmes pour assurer l’alternance et c’est

tout le paysage politique qui s’effondr-

era. »

La lente agonie ou le rebond… Pour la

droite, les années à venir sont cruciales

et le travail de reconstruction commence

ce week-end. Samedi 3 et dimanche

4 décembre, 91 110 adhérents de LR de-

vront donc choisir leur nouveau prési-

dent, lors du premier tour de ce scrutin

interne, avant un éventuel second tour,

les 10 et 11 décembre. Devant eux, un

champ de ruines. Après trois défaites à

l’élection présidentielle, dont les deux

dernières dès le premier tour, le groupe

LR à l’Assemblée composé de 62

députés n’est même plus le premier

groupe d’opposition, supplanté par la

poussée populiste du RN (89 députés).

Fuyant les défaites et la droitisation, les

héritiers du juppéisme ont rejoint Em-

manuel Macron en rêvant de lui suc-

céder, comme l’ancien premier ministre

Edouard Philippe. De l’autre côté du

spectre, Marine Le Pen et Eric Zem-

mour ont attiré des cadres et des

électeurs déçus. Au milieu de ce

paysage en recomposition permanente,

le parti LR n’est plus qu’une des com-

posantes d’une famille éparpillée aux

quatre coins de la Ve République.

« Devoir d’inventaire »

« La droite de 2016, c’était Alain Juppé,

François Fillon et Nicolas Sarkozy.

En 2022, où est la droite ? Chez

Macron, chez LR, avec Edouard

Philippe, avec Gérald Darmanin, un

bout chez Eric Zemmour , analyse Guil-

laume Larrivé, ex-député défait lors des

législatives de juin. Le fractionnement

est énorme et c’est un risque pour l’al-

ternance future puisque Macron ne se

représentera pas. »

LR arrivera-t-il à redevenir une nouvelle

fois une force d’attraction ? Ou connaî-

tra-t-il le destin de grandes familles et

partis politiques, comme le radicalisme,

dont les valeurs se sont diffusées mais

qui ont disparu électoralement ? Refu-

sant cet avenir, les trois candidats à la
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présidence viennent d’horizons dif-

férents. M. Ciotti est une figure de l’As-

semblée nationale, connu pour ses po-

sitions droitières. Issu du souverainisme

villiériste avant de devenir un fidèle de

François Fillon, M. Retailleau est prési-

dent du groupe au Sénat. M. Pradié,

député du Lot, incarne les espoirs de re-

nouvellement des jeunes élus, fatigués

des guerres des « chapeaux à plumes » ,

selon ses mots.

Après le désastre présidentiel de Valérie

Pécresse (4,78 %), cette campagne a

d’abord été l’occasion de solder le

passé. M. Retailleau a critiqué à

plusieurs reprises Nicolas Sarkozy, af-

firmant début octobre qu’il « ne le re-

tiendrait pas » s’il quittait le parti. Un

crime de lèse-majesté inimaginable il y

a encore un an. Depuis son absence de

soutien lors de la présidentielle puis son

agitation en coulisses pour arrimer les

siens à M. Macron, l’ex-chef de l’Etat

n’est plus l’idole de la base militante.

Tout en recevant à tour de bras, il s’est

éloigné du jeu. Il ne votera pas ce week-

end mais n’a pas l’intention de rendre sa

carte, quel que soit le vainqueur.

« Il y a un devoir d’inventaire à mener,

pas seulement sur les défaites récentes

mais en remontant jusqu’à 2007. C’est

la seule façon de montrer que nous

avons changé » , appuie Othman Nas-

rou, conseiller régional d’Ile-de-France

et soutien du sénateur vendéen, rejoint

par Julien Aubert, ex-député du Vau-

cluse : « Bruno Retailleau ne vient pas

du chiraquisme ou du sarkozysme. Les

deux autres candidats sont les héritiers

d’une bande qui a vieilli et qui gère

l’appareil depuis des décennies, l’Etat

profond de LR en quelque sorte. Si on

bat Ciotti, on arrive à chasser les

sarkozystes et les chiraquiens du parti,

c’est le contraire du conservatisme. »

Tout à fait conscient de la volonté d’une

partie des adhérents de tourner la page,

Eric Ciotti n’a pas mis en avant sa prox-

imité avec M. Sarkozy, même s’il con-

tinue à le consulter très régulièrement.

Le député des Alpes-Maritimes veut

préparer l’avenir avec un agenda très

précis en tête. Favori de ce scrutin

depuis qu’il a réussi à accéder au second

tour de la primaire pour la présidentielle

de 2022, il veut rebâtir en imposant sa

ligne : une droite très dure sur les ques-

tions de sécurité et d’immigration avec

notamment le retour de la double peine.

Une droite prête à préférer Eric Zem-

mour à M. Macron, comme l’avait affir-

mé M. Ciotti il y a un an.

Alliance Ciotti-Pradié

« Il assume sa droite sans la caricaturer

, le défend l’un de ses soutiens, le député

européen Geoffroy Didier. Il n’a renon-

cé à aucune de ses propositions, car il

sait que l’impératif pour gagner à nou-

veau sera de rassembler sans se renier.

» Pour ne pas effrayer une partie de sa

famille politique, Eric Ciotti a pris soin

de ne pas faire d’outrances tout en diver-

sifiant son image, consacrant plusieurs

de ses déclarations et de ses entretiens

aux sujets économiques. Il a affiché aus-

si une certaine complicité avec Aurélien

Pradié, qui pourrait créer la surprise au

soir du premier tour. Tous deux ont tenu

un meeting commun, le 29 novembre, à

Provins (Seine-et-Marne), fief de l’ex-

président chiraquien du parti Christian

Jacob.

Cette alliance officieuse est dirigée con-

tre M. Retailleau. Car le programme de

reconstruction de ce dernier ne convient

pas du tout à M. Ciotti. L’ex-filloniste

souhaite mener un long travail de fond

avant de désigner le futur candidat à la

présidentielle, sans doute après les eu-

ropéennes de 2024. L’élu des Alpes-

Maritimes veut, lui, que Laurent

Wauquiez, puissant président de la ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes, se déclare

très vite pour que la droite s’aligne der-

rière un chef unique et incontesté. Une

façon de conjurer le traumatisme de la

primaire ouverte de 2016. Ce scrutin

fratricide avait ravivé des plaies qui

n’avaient pas eu le temps de cicatriser

au moment où la campagne présiden-

tielle de M. Fillon avait pris l’eau. «

Après cette compétition, le rassemble-

ment est la condition indispensable pour

réussir l’avenir. Les trois candidats en

sont conscients » , espère

Mme Genevard, qui sait bien qu’un

dernier carré peut encore se diviser.
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Une famille politique restreinte mais moins divisée
sur le fond
Alors que des différences nettes de ligne existaient entre M. Sarkozy et M. Juppé, seules des nuances distinguent
désormais les candidats

M. Gr

L e rétrécissement a le mérite de

clarifier les choses. Finie la

guerre des droites entre eu-

ropéistes et eurosceptiques ; terminés les

affrontements entre les séguinistes et les

libéraux ; oubliés les débats sur les ques-

tions identitaires entre les adeptes de

l’intégration et les partisans de l’assimi-

lation. Cette opposition avait atteint une

sorte d’apogée lors de la primaire ou-

verte de 2016 pour l’élection présiden-

tielle entre un Alain Juppé, héraut de

l’identité heureuse et des « accommode-

ments raisonnables » avec l’islam, et un

Nicolas Sarkozy raidi sur des positions

plus fermes depuis son discours de

Grenoble en 2010. Depuis le départ des

juppéistes vers les rivages macronistes,

la ligne la plus ferme, celle de Nicolas

Sarkozy et de François Fillon, l’a em-

porté dans les rangs du parti Les Répub-

licains (LR).

Une unité particulièrement visible sur

les sujets régaliens chez les candidats

pour la tête du parti, lors du premier tour

de l’élection interne, les 3 et 4 décem-

bre. Réduction drastique de l’immigra-

tion, fermeté sur les expulsions, lien as-

sumé entre immigration et délin-

quance… « Je dis très clairement : au-

cun droit pour les clandestins, ni loge-

ment, ni allocations, ni école », a lancé

Eric Ciotti lors du débat sur LCI, le

21 novembre. Dans son programme, le

député des Alpes-Maritimes propose de

construire 30 000 places de prison, de

rétablir les peines planchers et la double

peine qu’il résume d’une formule : « La

prison ou l’avion. »

Retraites, IVG, fiscalité…

Attentif à ne pas se laisser déborder sur

ces questions, Bruno Retailleau est tout

aussi dur, souhaitant une réécriture de la

Constitution et une effectivité des oblig-

ations de quitter le territoire français

(OQTF). « Il faut assumer un bras de fer

avec les pays d’origine » , a-t-il précon-

isé, le 20 novembre sur Europe 1. Au-

rélien Pradié, qui avait été accusé par

ses concurrents d’être trop laxiste sur

ces sujets, a adopté la même posture. «

Tous les titres de séjour dans notre pays

doivent être probatoires », a déclaré le

député du Lot, lors du débat.

Plus de divergences, mais des nuances

notables entre les candidats sur d’autres

thématiques. Par exemple sur la réforme

des retraites. Si tous la jugent néces-

saire, Bruno Retailleau est pour un recul

de l’âge de départ. Aurélien Pradié, dans

une ligne plus sociale, milite au con-

traire pour un allongement du nombre

d’annuités de cotisation afin de ne pas

défavoriser ceux qui ont commencé à

travailler tôt, citant à plusieurs reprises

lors de la campagne son frère boulanger.

Eric Ciotti a choisi une voie intermé-

diaire, voulant laisser le choix entre un

départ à 65 ans ou l’allongement de la

durée de cotisation de quarante-trois à

quarante-cinq ans. « Je laisse la liberté

au futur retraité de choisir le système

qui lui est le plus favorable » , a-t-il ex-

pliqué, le 29 octobre, dans un entretien

au Parisien .
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Si Bruno Retailleau et Eric Ciotti s’ac-

cordent sur une baisse de la fiscalité,

le député des Alpes-Maritimes veut un

choc fiscal rapide et il a suggéré « une

évolution, de type “flat tax” » [taux

unique d’imposition] sur le revenu, dans

laquelle « il n’y aurait plus que deux

ou trois taux » . Il propose aussi de «

ramener les prélèvements obligatoires à

40 % du PIB, aussi bien pour les mé-

nages que pour les entreprises » . Avec

une formule provocatrice – « l’impôt sur

la mort » –, il envisage également de

supprimer les droits de succession

jusqu’à 5 millions d’euros de patri-

moine.

De son côté, le sénateur de Vendée met

en avant le sérieux budgétaire et

souhaite d’abord trouver les économies.

« Il faut réduire simultanément les

dépenses de l’Etat. Mais on ne peut pas

attendre d’avoir diminué celles-ci pour

commencer à baisser les impôts » , lui a

répondu M. Ciotti dans Les Echos , lun-

di 28 novembre.

Si les candidats sont alignés sur beau-

coup de sujets, M. Retailleau est dans

une position plus conservatrice sur les

questions sociétales. Par exemple sur

l’inscription de l’IVG dans la Consti-

tution. « C’est un débat que l’extrême

gauche importe des Etats-Unis » , a-t-il

affirmé lors du débat, s’attirant l’ironie

de ses concurrents. « La loi Veil est

française » , a ainsi répliqué Aurélien

Pradié tandis qu’Eric Ciotti estimait que

« la droite ne doit pas être ringarde, elle

doit être en phase avec la société » . Une

façon de ramener le président du groupe

LR au Sénat à son passé de directeur de

campagne de François Fillon. A droite,

les souvenirs des divisions ne sont ja-

mais loin.
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Les Républicains, le grand déclassement
Solenn de Royer (Service politique) Solenn de Royer (Service politique)

D ernière ligne droite. Un an

après avoir désigné leur can-

didate à la présidentielle à

l’issue d’une primaire, les 91 000 mili-

tants du parti Les Républicains (LR)

sont appelés une nouvelle fois aux

urnes, les dimanches 4 et 11 décembre.

Cette fois, pour élire leur président.

Tous, à droite, sont impatients de tourn-

er la page des enjeux internes – trois

candidats s’affrontent, les députés Eric

Ciotti et Aurélien Pradié et le sénateur

Bruno Retailleau – pour pouvoir se

tourner enfin vers les Français. Mais

cette élection, qui a très peu intéressé

ces derniers, ne réglera sans doute pas

grand-chose pour l’ex-parti gaulliste,

confronté à d’épineux problèmes

stratégiques.

Paradoxalement, alors que les idées de

la droite n’ont jamais semblé aussi

partagées, LR n’a jamais paru aussi

fragile. Depuis quinze ans, l’ex-UMP

enchaîne les déboires électoraux. Après

la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012

(27 % au premier tour) et celle de

François Fillon en 2017 (20 %), le crash

de Valérie Pécresse (4,78 %) a brutale-

ment douché tous les espoirs de recon-

quête que les régionales de 2021, gag-

nées par la droite, avaient pu susciter.

Même déperdition aux législatives de

juin, où LR – qui conserve la majorité

au Sénat – a perdu près de la moitié de

ses effectifs, tombant à 62 députés, con-

tre 112 sous la précédente législature,

200 sous le quinquennat de M. Hollande

et plus de 300 quand M. Sarkozy était

à l’Elysée. De premier groupe d’opposi-

tion, il est relégué à la quatrième place

dans l’Hémicycle.

Quel espace politique ?

Cinq ans après le Parti socialiste, LR

connaît le même brutal déclassement.

Le parti – qui a perdu son électorat bour-

geois et CSP+ au profit d’Emmanuel

Macron – n’a plus aucun député parisien

et seulement quatre en Ile-de-France,

contre treize en 2017. Sur les dix pre-

mières villes de France, aucun maire

LR. En PACA, où la droite était puis-

sante, elle n’est plus représentée dans

les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vau-

cluse. En Alsace, il reste deux députés

LR. A l’inverse, en Haute-Loire, dans

le Cantal ou en Corrèze, la formation

de droite a fait le grand chelem, con-

fortant ses positions dans des territoires

ruraux, où elle avait emporté de nom-

breuses villes en 2020.

Une dissolution, si elle intervenait pen-

dant le quinquennat, pourrait s’avérer

délicate pour LR. Et une victoire d’Eric

Ciotti ou de Bruno Retailleau, l’un étant

jugé trop proche du RN sur les sujets ré-

galiens et l’autre – issu du villiérisme

– trop conservateur sur les sujets socié-

taux, pourrait fissurer encore plus le

fragile édifice.

Mais c’est la question de l’espace poli-

tique qui s’avère la plus cruciale pour

l’ancien parti de Nicolas Sarkozy, qui

peine à prouver son utilité. Persuadés

que le macronisme n’était qu’une paren-

thèse, les Républicains n’ont pas mis le

dernier quinquennat à profit pour renou-

veler leur logiciel idéologique et porter

des idées nouvelles. Classique, la cam-
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pagne de Valérie Pécresse, qui a recyclé

les vieux fondamentaux du sarkozysme,

en a été la démonstration. Sans souffle,

la candidate LR s’est retrouvée coincée

entre Emmanuel Macron et Edouard

Philippe d’un côté et Marine Le Pen et

Eric Zemmour de l’autre. Elle-même a

reconnu, après la défaite, n’avoir pas su

« desserrer l’étau » .

A l’Assemblée, les députés LR – dont le

gouvernement a besoin pour faire passer

ses textes – subissent la même difficulté.

S’ils ont fixé une ligne d’autonomie –

« nous ne sommes pas fongibles dans

le macronisme » –, ils ont du mal à s’y

tenir, écartelés entre devoir de « respon-

sabilité » (ils excluent de voter les mo-

tions de censure des autres oppositions)

et leur volonté de s’opposer à

M. Macron (ils ne veulent pas être asso-

ciés à son bilan au moment où ce dernier

ne peut pas se représenter). Depuis six

mois, s’ils ont refusé de cautionner le

budget et se montrent divisés sur les re-

traites, ils ont voté ainsi la plupart des

textes du gouvernement, au risque de

passer pour une béquille du pouvoir. Ce

que Marine Le Pen, qui cherche à les

« cornériser », se plaît à dénoncer. Une

ligne de crête difficilement lisible, qui

pousse une minorité du groupe LR à

plaider pour un accord plus franc avec

le gouvernement, dans le sillage de ce

que propose depuis des mois Nicolas

Sarkozy.

Certains, comme Eric Ciotti, veulent

croire que ces problèmes de cap et

d’identité ne se résoudront qu’à travers

une incarnation forte. Mais ni lui – qui

soutient Laurent Wauquiez pour 2027 –

ni ses deux rivaux n’ont exprimé la

volonté de postuler à la prochaine prési-

dentielle. Et quel que soit le candidat

que LR se choisira dans cinq ans, il lui

faudra affronter la concurrence d’un

Edouard Philippe, qui vise à recomposer

la droite autour de son parti Horizons,

ou d’un Bruno Le Maire, qui se posi-

tionne sur l’axe central dégagé par le

président.

Question de survie

Conscients de la difficulté de l’équation,

les responsables LR mettent en avant

la capacité de « résistance » du parti,

« toujours debout » en dépit des coups

de boutoir. « Vous nous avez touchés,

blessés, affaiblis, mais nous ne sommes

pas morts ! » , avait lancé, bravache,

l’ex-patron du parti, Christian Jacob, à

Emmanuel Macron, le 20 juin à

l’Elysée. C’est toute la question. Pen-

dant la campagne présidentielle, tous af-

firmaient qu’il en allait de la survie du

parti. Six mois après, ils en sont au

même point.

Le 16 juin, l’ex-directeur de campagne

de Valérie Pécresse, Patrick Stefanini,

était invité pour le petit déjeuner au

siège de LR par l’inaltérable Brice Hort-

efeux, pilier du parti depuis trente ans. «

On peut devenir le Parti radical » , s’in-

quiétait le premier. « Pire, on peut de-

venir le CNI » , soupirait le deuxième.

Né après la guerre, le Centre national

des indépendants, jadis très puissant (un

président de la République, René Coty,

vient de ses rangs), avait lentement dé-

cliné avant de disparaître tout à fait.
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Violences intrafamiliales : Pradié fait voter son texte
Bordas, Wally

U NE VICTOIRE au bout de la

nuit... et du suspense. Mer-

credi, à l'occasion de leur

niche parlementaire, Les Républicains

sont parvenus, au terme d'une soirée

ponctuée d'incroyables rebondisse-

ments, à faire adopter la proposition de

loi (PPL) d'Aurélien Pradié visant à

créer une juridiction spécialisée aux vi-

olences intrafamiliales. À 23 h 59 pré-

cises, soit une seule toute petite minute

avant la fin du temps qui leur était im-

parti. « Un vrai symbole. Sur le fond et

sur la forme ! » , s'est félicité le par-

lementaire du Lot auprès du Figaro dans

la foulée.

Toute la soirée, l'élu LR a multiplié les

passes d'arme avec le ministre de la Jus-

tice, Éric Dupond-Moretti. Ce dernier,

accompagné de la ministre de l'Égalité

entre les femmes et les hommes, Is-

abelle Rome, n'a pas hésité à faire durer

ses prises de parole, afin de gagner un

temps précieux au vu du nombre

d'amendements à discuter. Car lors des

niches parlementaires, la discussion ne

peut se prolonger au-delà de minuit. Et

si le texte en discussion n'est pas voté

à cette heure-là, il est dit « suspendu »

et ne peut donc pas reprendre le lende-

main ou les jours qui suivent comme

c'est le cas des autres textes de loi. Voy-

ant le temps filer et la fin des débats

approcher, Aurélien Pradié a dénoncé le

« sabotage pur, simple et détestable »

du ministre, « parlotant le plus possible

pour que le texte ne soit pas voté » . Un

avis partagé par les élus de la Nupes et

du Rassemblement national. « Je crains

que si la parole de M. le ministre n'est

pas limitée, cela provoque des scènes tu-

multueuses car nous avons eu à vivre

une niche parlementaire sabotée par le

gouvernement et la majorité » , a fustigé

l'Insoumis Antoine Léaument, évoquant

la niche LFI, au cours de laquelle exécu-

tif et députés Renaissance avaient large-

ment obstrué les débats sur la réintégra-

tion des soignants non vaccinés. « Le

gouvernement décide de nous refaire la

même salade que la semaine dernière » ,

s'est émue à son tour la députée RN Ed-

wige Diaz.

« Blocage gouvernemental »

« Ce soir encore, l'obstruction des min-

istres était avérée » , confirmait après

coup une élue Renaissance, sidérée par

« l'impréparation » du camp Macron sur

ce sujet « piège » . Car ce qui devait

se produire se produisit : les oppositions

trouvèrent ensemble une solution pour

contourner ce « blocage gouvernemen-

tal » . « Il nous restait deux possibilités :

continuer à laisser Dupond-Moretti blo-

quer l'avancée des débats ou tenter une

autre méthode en retirant tous nos

amendements d'un seul coup, permet-

tant ainsi de voter le texte » , résume

le député LFI Antoine Léaument au Fi-

garo . L'Insoumis discute d'abord de

cette idée avec l'écologiste Sandra Re-

gol, puis avec la socialiste Cécile Unter-

maier. « Banco » , lui disent les deux

femmes. Il évoque alors l'idée avec Au-

rélien Pradié et Olivier Marleix. Les

deux hommes sont d'accord, il faut faire

vite. Le président du groupe LR de-

mande une suspension de séance, s'as-

sure que toutes les oppositions - le RN

est également dans les discussions - sont

sur la même longueur d'onde. Marché

conclu, tous les amendements sont re-

tirés. Éric Dupond-Moretti prend la pa-

role une dernière fois, laissant encore

s'écouler de nombreuses secondes...

avant que le texte ne soit finalement

voté, à 41 voix pour et 40 contre. Adop-

té, le texte poursuivra désormais sa

route au Sénat. Et les oppositions de
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gauche, fières de leur « coup » mais

déçues de n'avoir pu faire adopter leurs

amendements, espèrent désormais

qu'elles pourront travailler avec les élus

de la Chambre haute pour « enrichir »

ce texte.

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr
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Soucieux d'exister, Dupont-Aignan accuse Macron
d'obéir « à des intérêts étrangers »
PIERRE-ALAIN FURBURY

Le député de l'Essonne a fustigé dimanche la « totale déconnexion » du chef de l'Etat face au « naufrage »
de la France face à l'immigration et à la crise énergétique.

L e grand public l'avait un peu

oublié depuis son revers

cinglant au premier tour de la

dernière présidentielle : à peine 725.000

voix, soit quelque 2 % des suffrages ex-

primés, loin derrière Marine Le Pen et

même Eric Zemmour. Il l'a retrouvé di-

manche égal à lui-même, défouraillant

tous azimuts pour tenter d'exister poli-

tiquement, quitte à flirter avec les thèses

complotistes ( « Je m'en fiche complète-

ment » ) pour mieux en appeler au « bon

sens populaire » .

Lors du « Grand rendez-vous » Europe

1-Cnews- « Les Echos », le président

de Debout la France (le parti qu'il a lui-

même fondé en 2014) a notamment ac-

cusé Emmanuel Macron d'être « aux or-

dres d'une oligarchie », d'obéir « à des

intérêts étrangers » qui « pillent le pays

» quand il devrait « servir » la France.

Il a cité, pêle-mêle, le cabinet de conseil

McKinsey, l'Allemagne et les Etats

Unis. « Oui, c'est une forme de trahison

» , a-t-il insisté, assumant cette « ac-

cusation grave » tout en se défendant

d'être « là pour jeter de l'huile sur le feu

» .

« Pays des merveilles »

Pour l'indéboulonnable député de l'Es-

sonne, qui siège parmi les non-inscrits,

le pays fait tout simplement « naufrage

» . Il a vu la preuve, dans les propos

rassurants du locataire de l'Elysée sur le

risque de coupures d'électricité, de sa «

totale déconnexion » . « C'est Alice au

pays des merveilles » , a-t-il moqué, lui

reprochant d'avoir « détruit la filière nu-

cléaire » ( « Si un chef d'entreprise com-

met une erreur aussi grave, il est viré !

» ) et de « condamner à mort des mil-

liers d'entreprises » en refusant de quit-

ter, comme l'Espagne, le système tari-

faire européen.

« Vous ne pouvez pas être idiot à répéti-

tion. Emmanuel Macron obéit à l'Alle-

magne », a-t-il lancé, se posant au

chevet des Français « qui souffrent

comme jamais » et préconisant d' « aug-

menter les salaires » . Nicolas Dupont-

Aignan a, sans surprise, aussi pilonné

la politique du chef de l'Etat en matière

d'immigration. « Toujours les mêmes

fadaises, les mêmes mots, vides, creux.

Emmanuel Macron ne maîtrise rien », a-

t-il asséné, appelant à « bloquer » l'im-

migration qui, selon lui, « submerge la

France » . Il a brandi sa proposition, an-

cienne, de référendum sur le sujet.

Le d éputé, qui se pose en « gaulliste »

et rêve d'une « union des patriotes, des

amoureux de la France », veut toujours

croire en son étoile, malgré ses trois re-

vers successifs dans la course présiden-

tielle : il n'est jamais parvenu à atteindre

la barre des 5 % des voix donnant droit

au remboursement maximal des frais de

campagne. « En politique , a-t-il assuré,

on n'est jamais mort. J'en suis l'exemple

vivant » .

Pierre-Alain Furbury
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Zemmour tente de raviver la flamme de son parti
Le candidat d’extrême droite à la présidentielle célèbre dimanche le premier anniversaire de Reconquête !

Clément Guillou

D imanche 4 décembre, coincé

entre un concours de break-

dance et un match de MMA,

le Palais des sports de Paris présente un

autre genre de combat, « culturel »

celui-là : pour 10 euros l’entrée, Eric

Zemmour galvanise les esprits et les

prépare à la bataille « civilisationnelle ».

Le polémiste célèbre le premier anniver-

saire de son mouvement Reconquête !,

dans une version en modèle réduit du

meeting de Villepinte (Seine-Saint-De-

nis), qui avait lancé sa campagne prési-

dentielle. Le parti promet trois

mille spectateurs payants et un discours

de victoire : tout va bien, assure-t-on of-

ficiellement à Reconquête !, qui

revendique des adhésions dynamiques

et un impact idéologique sur les terrains

de l’immigration et de l’éducation. Un

élu du parti s’amuse de cet optimisme

forcené : « Zéro député et 7 % [le score

de M. Zemmour au premier tour de

l’élection présidentielle] , à part me

faire renverser par un bus, je ne vois pas

comment cela pourrait être pire ! »

Le parti revendique des victoires lo-

cales, mais symboliques, à force d’ac-

tivisme numérique et d’un harcèlement

allant parfois jusqu’aux menaces en

ligne : perturbation d’une conférence sur

l’islam à Château-Chinon (Nièvre), mo-

bilisation contre un projet d’installation

de migrants en Bretagne, annulation

d’une visite scolaire autour de la situa-

tion des exilés à Calais… « C’est très

satisfaisant pour les militants et facile-

ment explicable aux Français. C’est une

réalité bien plus politique que de débat-

tre d’amendements qui ne passeront ja-

mais ! » , raille l’entourage de M. Zem-

mour, persuadé que les électeurs auront

du mal à saisir l’utilité du Rassemble-

ment national (RN) à l’Assemblée na-

tionale. Lorsqu’une actualité exploitable

se présente, comme le meurtre de la je-

une Lola à Paris ou le débarquement de

l’ Ocean-Viking à Toulon, Reconquête

! s’active sur les réseaux sociaux et

dépêche tout son état-major.

L’identitaire Philippe Vardon, qui vient

de rallier Reconquête !, est préposé à

cette mobilisation tous azimuts : « On

veut être cette droite qui assume claire-

ment ce combat idéologique avec la

gauche, tandis que LR [Les Républi-

cains] se soumet au centre gauche et que

le RN, par manque de clarté, refuse le

combat. » L’élu niçois assume pour cela

s’inspirer des méthodes de la gauche

radicale, rejoignant Eric Zemmour dans

« une forme d’admiration pour ce que

produit Jean-Luc Mélenchon » .

Agitation permanente

De leur côté, Marion Maréchal, Nicolas

Bay ou Eric Zemmour nourrissent la

presse conservatrice en tribunes sur des

sujets aussi divers que l’IVG, le « Black

Friday », l’Arménie ou l’union des

droites – cette dernière, signée du chef

dans Le Figaro Magazine , a fait tousser

en interne : il y étrille LR comme le RN

tout en réclamant une alliance.

L’agitation permanente est aussi un

remède à la mélancolie née des défaites

électorales, qui ont démobilisé les mili-

tants et une partie des cadres, en rupture

avec la direction du mouvement. L’en-

jeu de l’automne est autant de rester vis-

ible médiatiquement que de garder la

force de frappe qui avait donné l’illusion

d’un mouvement populaire derrière Eric

Zemmour, il y a un an.
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Début 2023, le parti espère être en

mesure de financer le lancement d’une

revue trimestrielle, disponible d’abord

sur abonnement. « Ce sera une revue

de réflexion, dans l’esprit d’ Eléments

[revue de vulgarisation de la “nouvelle

droite”, un courant de pensée de l’ex-

trême droite] , explique Marion

Maréchal, responsable de la future pub-

lication. Elle a vocation à définir une

ligne doctrinale sur des grands enjeux

de société, mais elle réunira aussi des

contributeurs extérieurs. »

En mars, paraîtra un nouveau livre d’Er-

ic Zemmour, qu’il vient tout juste

d’achever. Il devrait y revenir en

longueur sur sa campagne présiden-

tielle, « déconstruire les caricatures »

présumées, régler quelques comptes

aussi. « Ne vous inquiétez pas. Je ne me

censure pas… » , a-t-il dit au Point .

De quoi faire frissonner certains, jusque

dans ses rangs, inquiets de nouvelles

sorties de route. Suivra une tournée de

promotion à la rencontre de ses fans,

propre à lui redonner du baume au cœur

après le blues de l’été. « Je le trouve en

pleine forme, il ne ressasse pas du tout

, certifie Stanislas Rigault, membre du

bureau exécutif de Reconquête !, qui as-

sure le voir prendre goût aux rencontres

dans les fédérations. Il est allé voir un

match de l’équipe de France avec les

militants, c’est sans précédent ! »

Une figure du parti, qui préfère rester

anonyme et qui pourtant l’apprécie, se

veut beaucoup moins optimiste : « Il

porte le drapeau, il est sincère, mais il

n’est pas de ce monde-là. Il l’a ap-

proché, questionné, mais ce n’est pas

une passion. Pour lui, la politique est

un moyen, pas une fin, ni une faim. Sa

grande déception, c’est d’avoir réalisé

que le peuple français n’était pas la

Grande Armée. Il voulait les emmener

au combat, ils ont préféré Tatie Marine

qui fait des bisous, remplit le réservoir

et le chariot de courses. »

« Rien n’a évolué chez lui »

Les élections européennes, qu’il quali-

fiait jusqu’alors de « présidentielle du

pauvre » , constituent l’horizon du parti,

en 2024. D’ici là, survivre. Le sujet est

encore tabou : Marion Maréchal veut

la tête de liste, Guillaume Peltier aussi,

Eric Zemmour ne l’exclut pas. Un

dirigeant suggère d’y propulser Sarah

Knafo, sa compagne et conseillère. La

règle est claire : lui seul décidera, en

fonction de son envie mais aussi des dé-

bats politiques du moment. A cette

heure, il reste l’homme politique le plus

largement rejeté par les Français, chez

tous les sondeurs et avec une marge con-

fortable.

Aux yeux de Brice Teinturier, directeur

général délégué d’Ipsos, le polémiste

d’extrême droite ne fait rien pour que

cela change : « Rien n’a évolué chez lui

depuis son échec. Il ne rentrera jamais

dans le costume d’homme politique. La

force des grands hommes politiques,

quand ils prennent une claque élec-

torale, c’est de se remettre en question,

d’en analyser les raisons, de compren-

dre la société. Eric Zemmour donnait et

donne encore le sentiment d’être dans

une surdité permanente. Il ne peut dé-

passer le rôle qu’il affectionne, celui de

l’idéologue récitant le déclin français,

la faillite des élites, la submersion par

les étrangers. Une frange de la popu-

lation va y rester sensible, mais c’est

une niche politique, comme à l’époque

Bruno Mégret. »

Si son poids électoral devrait rester lim-

ité aux yeux du politologue, son influ-

ence sur la vie du pays n’est pas mince.

En ramenant sans cesse à l’avant-scène

les questions d’insécurité et d’immigra-

tion, en assumant d’exploiter les faits

divers, « il est l’artisan d’un travail de

fond qui bénéficie à Marine Le Pen,

sans qu’elle en porte les stigmates » .

Au RN, on juge Eric Zemmour « ra-

dioactif » . Bien qu’une bonne partie

des cadres en partage les combats, no-

tamment autour du président du parti,

Jordan Bardella, la consigne donnée par

Mme Le Pen est de ne pas s’afficher aux

côtés de l’homme de Reconquête ! Pour

elle, c’est un combat à mort.
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Et si Marine Le Pen était réellement " trop molle "...
Fabien Roland-Lévy

L a stratégie de normalisation

choisie par Marine Le Pen à

l'Assemblée nationale, où elle

préside un groupe de 89 députés, laisse

sceptiques certains de ses adversaires. "

Elle s'embourgeoise, a noté un poids

lourd du gouvernement. Elle est moins

sur le terrain. Cela finira par lui causer

des problèmes. " Député LR, Aurélien

Pradié pense lui aussi que la présidente

du RN pourrait bien s'être trompée : " Sa

notabilisation va être chiante. Est-ce

que c'est ce que les Français qui votent

pour elle attendent ? " Darmanin n'avait

peut-être pas eu tort de la juger " trop

molle " en 2021.
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