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Blues blanches

L a médecine souffre d'un Covid

long. En France, bien sûr, mais

pas seulement. Partout en Eu-

rope, les systèmes de santé se trouvent

au bord de la rupture. Les personnels

soignants sont épuisés par les cadences

infernales, au point parfois de quitter

l'hôpital et de changer de métier.

D'autres, tout aussi nombreux, exigent

des réaménagements de leurs conditions

de travail et réclament des hausses de

salaire. Les médecins de ville deman-

dent un doublement du prix des consul-

tations. À l'hôpital, on ferme des lits

faute d'infirmières. Parfois, des malades

patientent sur des brancards avant d'être

pris en charge. Des milliers d'interven-

tions médicales sont reportées. Rien ne

va plus.

Chez nous, le « Ségur de la santé » ,

lancé pendant la crise du Covid pour

réorganiser en profondeur le système

français, n'a rien changé malgré les 30

milliards d'euros distribués. En réalité,

la pandémie a servi de révélateur d'un

mal profond qui ne se soignera pas à

coups de pansements financiers et de

sollicitude à l'égard de nos blouses

blanches. C'est toute la politique de san-

té qu'il faut repenser et surtout adapter à

la réalité de ce début de siècle.

Quelle est-elle ? Démographique,

d'abord. Le vieillissement de la popula-

tion conduit à une hausse considérable

des besoins de santé qui nécessitera des

moyens humains, technologiques et fi-

nanciers croissants. Organisationnelle,

ensuite. Il est urgent de mieux articuler

médecine de ville, urgences et hospital-

isation, et plus encore de débureaucra-

tiser la santé pour améliorer son efficac-

ité, faire des économies (c'est impératif

alors que les dépenses augmentent) et

surtout redonner du temps médical aux

médecins, aux chefs de service et à tous

les soignants noyés par la folie adminis-

trative.

Il est aussi impératif de mieux prévenir

pour moins avoir à guérir. La prévention

est un enjeu crucial de santé publique.

Or, la France est à la traîne, comparée

aux pays du nord de l'Europe. C'est

grâce aux confinements et aux vaccins,

deux outils de prévention, que nous

avons endigué l'épidémie de Covid. Au

gouvernement d'agir et à nous de chang-

er nos comportements... Le sauvetage de

la santé est à ce prix !

C'est toute la politique de santé qu'il faut

repenser

Note(s) :

N/A
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La crainte des grèves « gilets jaunes »
ETIENNE LEFEBVRE

L es syndicats se mettent en or-

dre de bataille contre la ré-

forme des retraites. Lundi soir,

ils ont acté, dans une unanimité rare, le

principe d'une journée de mobilisation

en janvier, quand le texte du gouverne-

ment arrivera en Conseil des ministres,

avant d'être examiné à l'Assemblée na-

tionale. Depuis plusieurs semaines, ils

mettent en garde l'exécutif sur les

risques d'un conflit majeur. Et de fait,

l'augmentation de l'âge légal de la re-

traite apparaît très impopulaire dans

toutes les enquêtes, et susceptible de

rassembler d'importants cortèges,

comme en 2010.

Le gouvernement redoute particulière-

ment les blocages qui pourraient sur-

venir dans des secteurs stratégiques

(transports publics, raffineries, centrales

nucléaires, etc.). Surtout à l'approche du

congrès de la CGT prévu en mars : alors

que la succession de Philippe Martinez

reste incertaine, les fédérations les plus

contestataires seront tentées de réaliser

des démonstrations de force auparavant,

comme chez GRDF où la CGT poursuit

la grève malgré un accord salarial ma-

joritaire. Pour autant, au sein de l'exé-

cutif et des entreprises concernées, mais

aussi des confédérations syndicales, tout

le monde s'interroge : est-ce vraiment le

dossier des retraites qui peut mettre le

feu aux poudres ? Ou est-ce que le con-

texte inflationniste va changer la donne

?

La préoccupation du moment est bien

davantage la défense du pouvoir d'achat,

ce qui se traduit par une multitude de

conflits salariaux, mais aussi d'accords

signés dans les entreprises. Comme l'ont

déjà illustré les mouvements au sein des

raffineries (TotalEnergies, Exxon Mo-

bil) et d'EDF. Inquiets de la flambée des

prix de l'énergie et de l'alimentation, les

salariés sont prêts à se mobiliser pour

obtenir une hausse de leur rémunération.

Seront-ils prêts à enchaîner des jours de

grève non rémunérés sur le dossier des

retraites, qui les préoccupe certes, mais

à plus long terme ?

La direction de la SNCF, qui ouvre ce

mercredi les négociations salariales an-

nuelles, redoute un tunnel de conflits,

avec des syndicats qui chercheraient à

faire coaguler les revendications sur les

rémunérations et sur les retraites. Mais

rien n'est moins sûr. Ces syndicats ont

eux-mêmes été débordés par la coordi-

nation des contrôleurs, un collectif parti

d'une page Facebook qui rappelle da-

vantage les mouvements type « gilets

jaunes », et qui a provoqué un week-

end noir dans les TGV. Dans un tout

autre secteur, les syndicats de médecins

libéraux sont bousculés par un collectif

qui défend ni plus ni moins le double-

ment du tarif de la consultation chez le

généraliste. Ces mouvements inattendus

rendent l'issue des négociations plus in-

certaine. La SNCF ne peut pas se perme-

ttre une nouvelle grève à Noël.
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Équilibre
Jérôme Chapuis

S ubmersion, grand remplace-

ment... En matière d'immigra-

tion, il est des mots qui - sous

prétexte de « parler vrai » - stérilisent le

débat. L'approche par la peur empêche

de regarder posément les problèmes et

donc d'y répondre. Car des problèmes, il

y en a. L'actualité regorge d'exemples

qui illustrent les échecs de la politique

migratoire de la France. Il faudrait être

aveugle pour ne pas constater les insuff-

isances de l'accueil des demandeurs

d'asile. Naïf pour nier l'application erra-

tique de l'obligation de quitter le terri-

toire. Irresponsable pour ne pas se

soucier de l'errance des mineurs

isolés. Dépourvu d'humanité pour rester

insensible au sort des migrants qui se

noient en Méditerranée ou dorment cet

hiver dans les rues de nos grandes villes.

Le sujet est trop grave pour se cantonner

à la polémique et la démagogie. À

l'heure où les députés en débattent, La

Croix présente des chiffres qui perme-

ttent de prendre la mesure du

phénomène. Depuis des décennies, la

France est un pays d'immigration. Les

arrivées successives suscitent à inter-

valles réguliers du trouble et du rejet.

Ces inquiétudes, il faut aussi en tenir

compte. Les dernières élections itali-

ennes montrent qu'elles peuvent avoir

de lourdes conséquences politiques. La

réponse n'est pas dans la surenchère ou

le repli, mais dans un juste équilibre en-

tre l'application des lois et le respect des

principes d'humanité.
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Cicatriser
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

C e devrait être notre préoccu-

pation de chaque instant, ne

serait-ce que par pur égoïsme

: préserver l'air que nous respirons, la

terre et les océans qui nous nourrissent,

les sources qui nous hydratent Tout ce

qui nous permet de vivre en se renouve-

lant sans cesse. Le jour où terres et eaux

seront trop polluées ou pillés pour pro-

duire le moindre être vivant, nous mour-

rons. Et pourtant, l'homme continue ob-

stinément à dégrader la nature : 75 % de

l'environnement terrestre et 66 % du mi-

lieu marin auraient été significativement

modifiés par l'action humaine, selon un

organisme intergouvernemental dédié,

et les populations de vertébrés sauvages

(poissons, oiseaux, mammifères, amphi-

biens et reptiles) auraient chuté en

moyenne de 69 % dans le monde entre

1970 et 2018 selon l'ONG WWF. Au

point de nous situer à l'aube d'une six-

ième extinction des espèces. Preuve de

cette indifférence à la tragédie qui vient,

la 15e Conférence des Nations unies sur

la biodiversité, la COP 15, s'ouvre ce

mercredi à Montréal et l'on en entend

bien moins parler que du risque de

coupures d'électricité cet hiver ou du

Mondial de foot au Qatar. Certes, ces

deux derniers sujets sont de l'ordre de

la préoccupation ou du plaisir immédiats

alors que la perte de biodiversité est une

affaire de long terme.

Et c'est bien là le problème : l'homme a

davantage tendance à privilégier le court

au long terme. «Après nous, le déluge»,

cette maxime est vieille comme le

monde et nous a conduits là où nous en

sommes. Malgré tout, il reste quelques

motifs d'espoir, c'est ce que nous ex-

plique le président du Muséum national

d'histoire naturelle dans une interview

passionnante. La prise de conscience

des dégâts que nous occasionnons n'a

jamais été aussi grande, elle se répand

partout, même au sommet des entrepris-

es. Et surtout, le confinement nous l'a

prouvé, la biodiversité est résiliente : si

on lui flanque la paix, elle cicatrise. Il

est donc encore temps d'agir, mais vite.

La conscience citoyenne restera impuis-

sante si elle n'est pas accompagnée

d'une conscience politique forte. Et des

financements nécessaires. ?
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Notre miroir

P ar Maurice Ulrich

Un brin d'herbe, écrivait au

XIXe siècle le poète américain Walt

Whitman, « contient tout le travail des

étoiles ». À l'ouverture, ce mercredi, de

la COP15 sur la biodiversité, qui se tient

à Montréal pour quinze jours, sans chefs

d'État annoncés mais avec 196 pays

représentés, comment ne pas penser que

la vie, dans sa diversité, sur la petite

planète qui est la nôtre dans l'immensité

de l'Univers, est - osons le mot - une

sorte de miracle ? Et, pour l'heure, s'il en

est d'autres, nous ne les connaissons pas.

La Terre est aussi un organisme vivant,

les scientifiques parlent d'écosystème.

Préserver la biodiversité, ce n'est pas

seulement s'inquiéter de ne plus enten-

dre le chant des oiseaux ou le brame du

cerf. La vie sur Terre est menacée. À tra-

vers la disparition de milliers d'espèces,

c'est de proche en proche la sécurité al-

imentaire de centaines de millions de

personnes qui est en jeu, c'est le risque

de ruptures d'équilibres porteuses de

pandémies. La forêt amazonienne brûle

encore, et, même si la victoire de Lula

donne de l'espoir, les criminels clima-

tiques ne vont pas désarmer si facile-

ment. Et l'Amazonie n'est pas la seule.

Les forêts stockent 18 % du CO2 pro-

duit sur la planète. Le lien avec le

changement climatique est évident. Ce

que dit ici même Claire Nouvian, la fon-

datrice de l'ONG Bloom, de la destruc-

tion des fonds marins et de ses con-

séquences sur les ressources et sur le cli-

mat, est dramatique.

Les négociations internationales de

Charm el-Cheikh (Égypte) ont vu les

chefs d'État se disputer les premières

places de défenseurs de l'environ-

nement. Beaucoup en paroles. Il sem-

blerait qu'ils n'ont pas fait des pieds et

des mains pour être présents à Montréal.

L'Europe vient avec un objectif

proclamé de 30 % de protection des

écosystèmes marins, mais la pêche con-

tinue comme avant dans les zones pro-

tégées. La France se garde de toute in-

tervention concernant la pêche indus-

trielle, pendant que, dans le même

temps, se forment des continents de

déchets divers et de plastique. La mer,

écrivait Baudelaire, est le miroir où nous

contemplons notre âme. Ce n'est pas très

beau à voir.
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Édito Le poids d'un mot
ÉDITO. En novembre 2022, le nombre de féminicides s'élevait à 121. Parmi ces victimes, Emma, 14 ans,
mortellement poignardée par son petit ami en juin. L'édito de Marie-Christine Tabet, directrice adjointe des
rédactions du Parisien-Aujourd'hui en France.

M arie-Christine Tabet

Marie-Christine Tabet

Directrice adjointe de la rédaction

Le 25 novembre, lors de la Journée in-

ternationale de lutte contre les violences

faites aux femmes, le macabre décompte

des mortes sous les coups d'un homme,

mari, compagnon ou autres s'établissait

à 121. Au cours de l'année 2021, il était

de 122. Sans être grand clerc, ou jouer

les Cassandre, on peut imaginer que ce

sordide record va être dépassé.

Parmi ces 121 personnes, il y avait Em-

ma, une toute jeune fille de 14 ans. En

juin, à Clessé, Saône-et-Loire, village

viticole de quelque 880 habitants, vanté

pour sa douceur de vivre, la collégienne

a été poignardée à trois reprises par un

de ses camarades, son petit ami. Ce

dernier n'a pas encore été jugé, les

ressorts de son crime restent inconnus

pour l'instant, comme ceux de la plupart

des auteurs de violences mortelles com-

mises contre des femmes ou des jeunes

filles que l'on additionne désormais sous

le vocable de féminicide.

Le terme n'est pas encore entré dans le

Code pénal, mais il est devenu une réal-

ité et s'est imposé dans l'opinion

publique. Pour une fois, la globalisation

se révèle nécessaire. Elle permet de met-

tre au jour un fait de société, qu'il s'ap-

pelle crime d'honneur, conjugal, in-

time... ou qu'il concerne le sacrifice des

nouvelles nées dans des pays limitant les

naissances. Et, bien sûr, il existe aussi

des hommes battus, maltraités, et même
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assassinés par des femmes. Mais la sta-

tistique reste sans appel. Ce sont les

femmes et des jeunes femmes que l'on

maltraite parce qu'elles sont des

femmes, partout dans le monde. Le mot

féminicide a été importé en France il y

a moins d'une dizaine d'années. Il est

devenu incontournable. On ne peut que

s'en féliciter. Bien nommer les choses,

c'est les rendre visibles.
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Marlène Schiappa, sentinelle inepte de l'arc
républicain
Par Thomas Legrand Chroniqueur politique

«I l y a une forme de consen-

sus [ ] dans le camp répub-

licain en dehors des ex-

trêmes sur la nécessité de mener une ré-

forme des retraites.» Voilà comment

Marlène Schiappa, en une simple phrase

sur LCP lundi, renvoie toute la gauche,

politique et syndicale, et 75 % des

Français (sondage Elabe du 1er décem-

bre) dans le camp des «extrêmes». Et

surtout hors de la République.

Depuis six ans le camp macronien n'a

pas réussi à se définir politiquement

autrement que par sa centralité. Il a ten-

dance - pour ses membres les plus com-

batifs - à se considérer comme le camp

de la République, dans sa totalité. On

pense ce que l'on veut de la réforme

des retraites mais rien, dans la façon et

les raisons de s'y opposer, ne peut être

classé comme étant «hors du champ

républicain». Il va falloir arrêter avec

cet anathème excluant mis à toutes les

sauces, sous peine de provoquer des

réactions violentes en retour. En effet,

qu'y a-t-il de plus insultant que de se

voir situer hors du champ du débat pos-

sible, parmi les ennemis de la

République, parce que l'on considère

que repousser l'âge du départ à la retraite

n'est pas la réforme la plus opportune du

moment ? La lourdeur rhétorique de la

secrétaire d'Etat chargée de l'Economie

sociale et solidaire, et cet argument dé-

placé, n'ont d'égaux que les outrances

des vrais extrêmes, qui considèrent par-

fois que nous ne vivons plus en démoc-

ratie.

Qu'est-ce qu'être ou ne pas être dans le

champ de la République ? Cette délim-

itation qui sépare l'acceptable de l'inac-

ceptable, le bon grain de l'ivraie du dé-

bat, évolue et dessine un champ toujours

plus rétréci. L'arc républicain, domaine

d'un consensus sur la nature du régime

et de ses valeurs, était délimité depuis

la Libération par ce qui sépare les héri-

tiers des collaborateurs de ceux des ré-

sistants. Les forces politiques admises

au débat général excluaient simplement

les nostalgiques affichés du régime de

Pétain, puis les tenants du terrorisme

d'extrême droite (OAS) et, plus tard en-

core, les égarés de la lutte armée d'ex-

trême gauche (Action directe). Les

forces classées hors du champ républi-

cain ne comptaient d'ailleurs pas s'y in-

scrire. Quand, dans les années 80, Jean-

Marie Le Pen et le Front national (FN)

sont apparus, la question s'est posée. On

était vingt ans après les putschistes d'Al-

ger, quarante ans après les collabora-

teurs dont le leader d'extrême droite était

l'héritier évident. Faut-il l'admettre à la

table des discussions entre républicains

de tous bords ? La force du nombre et un

aggiornamento plus ou moins sincères

ont fini par faire entrer de facto le FN,

devenu RN, dans le champ de la

République. Une admission qui prouve

que les contours de la sphère républi-

caine sont bien flous et qu'il est

hasardeux de vouloir les définir trop

précisément. D'autant que la République

est à la fois un cadre légal et un corpus

de valeurs susceptibles d'interprétations

variées et évolutives : jusqu'en 1944, il

n'était pas «républicain» que les femmes

votent.

Mais d'autres intrus sont venus défier les

fameuses «valeurs de la Républiques» :

les islamistes, terroristes ou simplement

politiques, qui remettaient en cause l'un

des piliers du consensus républicain, la

laïcité. Dès lors les acteurs du débat

public ont pris, pour de bonnes raisons,
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l'habitude de se demander ce qui est

républicain et ce qui ne l'est pas. Mais

certains considèrent, par facilité, que

tout ce qui ne rentre pas dans le cadre

de leur raison est hors du champ répub-

licain. Une partie de la macronie de bas

étage, n'ayant toujours pas réussi à se

forger un socle idéologique, à se fixer

un horizon, se croit représentante d'un

camp du bon sens et de la raison, qu'elle

désigne sous le vocable vaseux d'«arc

républicain». Cet arc est variable. Par-

fois les écologistes un peu radicaux en

sont exclus (ce seront des «écoterror-

istes»). Parfois ce sont ceux qui ont une

conception trop libérale de la laïcité. Le

comble du ridicule et du mépris est at-

teint quand Marlène Schiappa en arrive

à exclure de l'arc républicain, Laurent

Berger (CFDT), qui s'oppose à la ré-

forme des retraites. ?

Qu'y a-t-il de plus insultant que de se

voir situer hors du champ du débat, par-

mi les ennemis de la République ?
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Coupures d'électricité : Macron hausse le ton
Le président a fustigé ce mardi ceux qui agitent « les scénarios de la peur face aux délestages ». Dans sa ligne de
mire : les propos du gestionnaire de réseau Enedis.

M arcelo Wesfreid

Quand Laurent Méric, le

porte-parole d'Enedis, sort, lundi soir, du

studio de BFM, il est loin d'imaginer la

tempête que ses propos sont en train de

déclencher. Le représentant du gestion-

naire du réseau électrique français part

tranquillement dîner dans un restaurant

du coin. Pendant ce temps, l'opposition

fulmine. « C'est le moment de paniquer,

là », tweete la députée Insoumise Alma

Dufour. « C'est ahurissant », attaque

Marine Le Pen, qui pointe « l'extraordi-

naire régression de notre pays ».

En cas de coupure de courant, vient

d'expliquer Laurent Méric, « les person-

nes qui sont à haut risque vital ne font

pas partie des clients classés prioritaires

par les préfectures ». Comprendre : un

malade sous respirateur artificiel devra

s'adapter, en rejoignant une zone non

touchée. Dans le jargon, ce patient est

considéré comme « délestable »... « Il a

lâché ça avec l'empathie d'un parpaing

», s'étrangle un familier de l'Élysée.

« Son sang n'a fait qu'un tour »

Lundi, sur BFMTV, Laurent Méric a déclaré

que les malades sous respirateur ne

seraient « pas prioritaires » en cas de

délestage.

Sans attendre, l'exécutif se désolidarise

d'Enedis, qui dépend à 100 % d'EDF.

C'est feu sur l'opérateur. « Le sang

d'Emmanuel Macron n'a fait qu'un tour

en découvrant cette séquence », raconte

un proche. Dans la nuit, le président de-

mande à la ministre de la Transition

écologique, Agnès Pannier-Runacher,

de « recadrer l'ensemble des opérateurs
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», en sommant chacun de rester sur «

son ADN ».

En clair, Enedis est appelé à rester sur

les problématiques de raccordement à

l'usager et de réparation du réseau, basta

! « Les Français ont réussi par leurs ef-

forts à baisser leur consommation de 7

%, il faut maintenant atteindre les 10

% pour passer l'hiver. C'est cela qui

compte, pas de se demander ce qu'il se

passerait si on se retrouvait coincé dans

un ascenseur au moment d'un délestage

», grogne un communicant de l'exécutif.

Mardi matin, le porte-parole, Olivier

Véran, demande par visioconférence

aux porte-parole de la majorité de cor-

riger le tir. « Rien n'allait dans les mots

d'Enedis, se lamente un ministre. Le

pire, c'est que tout le monde pense que

c'est le gouvernement qui parle. » À

peine arrivé à Tirana, en Albanie, pour

un sommet européen, Emmanuel

Macron tape du poing sur la table. En

dépit de la tradition qui veut qu'on

n'évoque pas de sujet domestique lors

d'un déplacement international, il

fustige « les scénarios de la peur ».

« Le rôle des autorités publiques, des en-

treprises publiques, ce n'est pas de trans-

férer la peur ni de gouverner par la peur.

Le rôle du gouvernement, des ministres,

des opérateurs, c'est de faire leur travail

pour fournir de l'énergie. C'est tout ! »

Comme un rappel à l'ordre adressé aussi

à sa propre équipe gouvernementale, qui

a multiplié les messages anxiogènes.

Mardi 29 novembre, après le Conseil

des ministres, Olivier Véran alertait sur

ces éventuelles coupures. Deux jours

plus tard, la Première ministre, Élisabeth

Borne, rendait publique sa circulaire aux

préfets, tandis que le ministre de l'Édu-

cation, Pap Ndiaye, annonçait qu'il n'y

aurait pas d'école le matin dans les zones

concernées par les délestages.

Dès ce week-end, Emmanuel Macron

s'employait dans nos colonnes à rectifier

le tir en appelant les Français à ne «

pas céder à la panique ». Et ce mardi,

il a insisté à Tirana : « Nous sommes

un grand pays, on a un grand modèle

énergétique, nous allons tenir cet hiver,

malgré la guerre. »

Anticiper sans affoler

« RTE (l'opérateur qui gère le transport

d'électricité) anticipe entre 0 et 5 jours

classés Ecowatt rouge, qui correspon-

dent à une situation tendue, d'ici à mars.

Il faut être vigilant, mais cela ne veut

pas dire qu'il y aura des délestages »,

insiste la députée Renaissance (ex-

LREM) Maud Bregeon. À l'Assemblée

nationale, Élisabeth Borne prend la pa-

role : « Contrairement à ce que des pro-

pos maladroits ont pu laisser penser, nos

hôpitaux seront toujours alimentés en

électricité et les personnes malades à

domicile seront toujours prises en

charge. »

Il n'empêche, le gouvernement planche

sur toutes les hypothèses. « J'aimerais

bien que ce qu'a dit Laurent Méric soit

complètement faux, lâche un acteur du

dossier... Est-ce que toute vérité est

bonne à dire ? Mais c'était peut-être aux

politiques de s'exprimer. » Écartelé entre

la nécessité de ne pas créer de panique

et le besoin d'anticiper pour éviter un

procès en impréparation, le pouvoir

marche sur un fil. En espérant que la

météo hivernale ne sera pas trop rude.
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Immigration : Borne s'avance, la droite pose ses
conditions
La première ministre a précisé son projet mardi, face à l'hostilité des LR opposés à la régularisation de travailleurs
sans papiers.

Boichot, Loris

P ARLEMENT Élisabeth

Borne s'est avancée à la tri-

bune, comme sur un fil. Aux

prises avec l'ultrasensible sujet de l'im-

migration, la première ministre joue les

équilibristes. Mardi, elle a tenté de ras-

surer une majorité soucieuse d' « en

même temps » , tout en envoyant des

signaux aux Républicains (LR), en ou-

verture du débat sans vote organisé à

l'Assemblée nationale. Un prélude à

l'examen au Parlement du projet de loi,

que l'exécutif espère faire adopter avec

les voix de la droite en début d'année

prochaine.

Comme Emmanuel Macron, la première

ministre, Élisabeth Borne, promet à la

fois « fermeté » et « humanité » . À

l'adresse des Républicains, elle garantit

une « immigration régulée » . « Éloigne-

ments rapides et efficaces » des clan-

destins, expulsion des « délinquants

étrangers » , accélération des procé-

dures du système d'asile... Elle insiste,

deux semaines après la gestion chao-

tique de l'accueil de l' Ocean Viking à

Toulon : la France doit « dire qui on

veut, qui on peut accueillir, et qui on ne

veut pas, qui on ne peut pas accueillir »

.

Quant à la gauche, y compris macro-

niste, elle s'engage devant elle à « mieux

intégrer ceux que nous accueillons » .

Avec la promesse de créer un titre de

séjour « métiers en tension » , afin de

régulariser des travailleurs sans papiers

dans les secteurs qui peinent à recruter.

Telle est pourtant la « ligne rouge » de

la droite, qui y voit un « appel d'air »

à l'immigration de travail. En pleine ré-

daction du projet de loi, les ministres

Gérald Darmanin (Intérieur) et Olivier

Dussopt (Travail) s'interrogent : dans

ces conditions, comment espérer obtenir

un soutien des Républicains, ou a mini-

ma leur abstention ?

« La France doit dire qui on peut accueillir

et qui on ne peut pas accuellir » , a déclaré

Élisabeth Borne, ce mardi à l'Assembée.

L'opération recalibrage est lancée. De-

vant les députés, mardi, la première

ministre a tenu à préciser son intention :

cette « régularisation » n'est pas « mas-

sive » mais vise « certaines personnes »

. Comprendre : ceux qui « contribuent

depuis longtemps à la richesse nationale

» , « subissent parf ois des conditions

de travail indignes » et « restent enfer-

més dans un statut précaire » . Le même

message a été distillé par Gérald Dar-

manin un peu plus tôt sur Franceinfo.

Le ministre de l'Intérieur s'est dit « ou-

vert » à des ajustements pour limiter son

dispositif. D'abord, il propose d'instaur-

er des « critères » à la régularisation, via

une prise en compte de l' « ancienneté

» sur le « sol national » ou de « quo-

tas » annuels. Ensuite, il évoque l'élab-

oration d'une « liste » des secteurs en
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tension, qui pourrait être révisée. Enfin,

il souhaite exclure du dispositif tous les

étrangers sans casier judiciaire vierge. «

On veut ceux qui bossent, on ne veut pas

ceux qui rapinent » , résume le ministre.

Mais Les Républicains persistent à re-

jeter la régularisation de travailleurs

sans papiers. Ils ont fait monter les

enchères, mardi : « Cette ligne rouge,

si elle est dans le texte, entraînera une

absence de vote positif et très proba-

blement un vote contre, qu'importe ce

qu'il y a à côté » , a insisté le député

(LR) Pierre-Henri Dumont. Les Répub-

licains n'ont pas apprécié le rejet, la se-

maine dernière, de deux propositions de

loi visant à expulser les étrangers délin-

quants. Limites au regroupement famil-

ial, restrictions à « l'immigration sociale

» ... « Si (les membres de l'exécutif) veu-

lent toper avec nous, ce sera à nos con-

ditions » , prévient Pierre-Henri Du-

mont. Quant aux lepénistes, qui fusti-

gent une « immigration hors de contrôle

» , ils excluent tout vote favorable.

La voie est étroite pour le gouverne-

ment. Pendant que les Républicains le

poussent à retirer son volet « immigra-

tion de travail » , plusieurs macronistes

l'encouragent à le renforcer. Au nom de

l' « intégration » , des députés du camp

présidentiel veulent permettre aux futurs

détenteurs d'un titre de séjour « métiers

en tension » de rester sur le territoire au-

delà d'un an. Y compris si leur profes-

sion n'est plus concernée. « On ne peut

pas dire à un étranger régularisé : ton

métier n'est plus en tension, rentre chez

toi » , avance le député (Renaissance)

Jean-Marc Zulesi, membre de l'aile

gauche de la majorité. « Nous devons

tenir l'équilibre initial entre fermeté et

humanité » . « Hôpital, restauration, bâ-

timent... De nombreux secteurs reposent

quasiment entièrement sur les tra-

vailleurs étrangers » , abonde en ce sens

son collègue Guillaume Gouffier Va-

lente.

Peu de macronistes parient toutefois sur

la bienveillance des députés de gauche,

hostiles à un « énième projet de loi » .

Comme ses collègues, un député de la

majorité a fini par s'y résoudre : « Il n'y

a qu'à droite que se trouve la possibilité

d'un compromis. »

Nous devons tenir l'équilibre initial en-

tre fermeté et humanitéJEAN-MARC

ZULESI, DÉPUTÉ RENAISSANCE

DES BOUCHES-DU-RHÔNE
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Covid : le gouvernement sous pression sur le retour
du port du masque
SOLENN POULLENNEC

Ajoutés à la bronchiolite, le Covid et la grippe vont renforcer les difficultés d'un système de santé déjà mal
en point.

En dépit des appels de l'exécutif, la vaccination peine à décoller.

L' image illustre la difficulté

de la majorité présidentielle

à être entendue dans sa lutte

contre le Covid. Ce mardi, sur les pre-

miers bancs de l'Assemblée nationale

pour répondre aux questions au gou-

vernement, tous les ministres arboraient

un masque, mais derrière eux, la plupart

des députés n'en portaient pas. « Dans

tous les lieux où il y a de la promiscuité,

j'invite les Français à porter le masque

de façon systématique pour se protéger

et être solidaires des soignants » , a

pourtant insisté le ministre de la Santé,

François Braun, interpellé sur la triple

épidémie - de Covid, de grippe et de

bronchiolite - qui percute le système de

santé français, déjà fragilisé avant le re-

tour des virus de l'hiver par des pénuries

de personnels.

Pris de court par les règles de temps de

parole de l'Assemblée, François Braun

n'aura pas eu le loisir de clarifier la no-

tion de promiscuité ni de répondre pré-

cisément au député de la majorité qui lui

demandait s'il fallait rendre obligatoire

le port du masque dans les transports, les

centres commerciaux ou encore au tra-

vail.

Grippe en phase « pré-épidémique »

Le retour de l'obligation du port du

masque est dans toutes les têtes alors

que l'épidémie de Covid-19 repart, lais-

sant anticiper une neuvième vague. Le

nombre de cas sur 100.000 habitants

(taux d'incidence) a augmenté de 40 %

ces derniers jours, a souligné François

Braun dans l'hémicycle. Au 1er décem-

bre, le nombre d'hospitalisations sur les

sept derniers jours dépassait les 6.000,

en hausse de plus de 15 %.

La situation semble d'autant plus

menaçante que le pic de l'épidémie de

bronchiolite n'est pas encore atteint. Or

elle affole déjà les pédiatres, qui

n'avaient pas été confrontés à une

épidémie d'une telle violence depuis dix

ans. Par ailleurs, l'arrivée de la grippe se

confirme. Plus de la moitié de la France

est en phase « pré-épidémique » .

Face à cette conjonction d'infections

respiratoires, la Première ministre, Elis-

abeth Borne, a lancé la semaine dernière

« un appel solennel » à respecter les

gestes barrières et à porter le masque

en présence de « personnes fragiles »

ou dans des « zones de promiscuité »

, comme les transports en commun. La

pression pour aller plus loin est forte.

Dimanche, l'immunologue, Brigitte Au-

tran, présidente du Comité de veille et

d'anticipation des risques sanitaires (Co-

vars), a appelé dans le « JDD » à « ren-

forcer le port du masque le plus possible

dans les lieux clos » . Se contenter d'ap-

Nom de la source
Les Echos

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mercredi 7 décembre 2022

Les Echos • no. 23849 • p. 2 •
665 mots

p. 2

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

Certificat émis le 7 décembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221207·EC·0702962835002

lesechos.fr6 décembre 2022 -Aussi paru dans

Mercredi 7 décembre 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

18Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSblbVawTUyrWTmhq_GPKJ0i-rfiGQ_bymc3QyoEyblXzViENcMAya3_48OtBLZ2IUA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSblbVawTUyrWTmhq_GPKJ0i-rfiGQ_bymc3QyoEyblXzViENcMAya3_48OtBLZ2IUA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSblbVawTUyrWTmhq_GPKJ0i-rfiGQ_bymc3QyoEyblXzViENcMAya3_48OtBLZ2IUA1


peler les Français à la responsabilité sur

le sujet est « un pari » .

Une « arme de protection massive »

Saisi par le gouvernement, le Covars

doit rendre « un avis complet » sur la

situation épidémique dans les prochains

jours. « Si on continue à augmenter les

contaminations, mon bras ne tremblera

pas s'il faut décider l'obligation du

masque, y compris dans toutes les cir-

constances » , a assuré dimanche

François Braun.

Après près de trois ans de crise sanitaire,

à la veille de fêtes de fin d'année et sur

fond de crise énergétique et d'inflation,

le gouvernement ne semble cependant

pas pressé de contraindre davantage les

Français. D'autant qu'il a mis fin à l'état

d'urgence sanitaire cet été. L'exécutif

continue de miser sur la vaccination

pour éviter d'aggraver les difficultés.

« La vaccination reste notre arme de

protection massive face aux virus » , a

insisté François Braun mardi. Là encore

cependant, les appels peinent à être en-

tendus. « C'est très en deçà de ce que

nous avons fait dans les campagnes

précédentes », a reconnu l'ancien urgen-

tiste à propos de la campagne de rappel

contre le Covid. « Quant à la vaccina-

tion contre la grippe elle est là aussi in-

férieure à l'année dernière. »

Aucun vaccin n'est encore disponible

contre la bronchiolite, a tenu à souligner

mardi, la présidente du Covars, Brigitte

Autran, devant les députés de la com-

mission des Affaires sociales, rappelant

l'importance du port du masque.

Solenn Poullennec
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L'Etat consent in extremis une aide po ur limiter
l'explosion du prix du passe Navigo
DENIS FAINSILBER; ISABELLE FICEK

Grâce à une subvention de dernière minute, l'exécutif va aider Valérie Pécresse à boucler son budget de
transport pour 2023 et amoindrir la hausse du prix du passe Navigo pour les usagers - qui bondira tout de
même à 84,10 euros mensuels.

A ccouchement dans la douleur

pour le budget des transports

publics 2023 en Ile-de-

France. A l'issue d'un ultime arbitrage,

l'Etat a fini par accorder à Valérie

Pécresse, à la recherche de 450 millions

d'euros sur un budget total de 10,5 mil-

liards, une subvention de 200 millions

d'euros qui devrait permettre de déblo-

quer l'impasse des transports de la ré-

gion-capitale - au moins pour l'an

prochain.

En revanche, l'exécutif a laissé à Valérie

Pécresse la responsabilité d'annoncer

elle-même le prix final du passe Navigo,

ainsi que du ticket de métro de la RATP.

Après avoir fait mouliner ses logiciels,

les jeux sont faits : la présidente de Ré-

gion proposera ce mercredi matin au

conseil d'IDFM de voter un tarif men-

suel du Navigo de 84,10 euros, contre

75,20 euros mensuels actuels (soit +11,8

% au 1er janvier), un peu en deçà des

90 voire 100 euros qui servaient de re-

poussoir à toutes les parties prenantes.

Quant au ticket de métro sous forme dé-

matérialisée, il passera de 1,49 à 1,69

euro l'unité, soit +13,4 %.

Fin du dialogue de sourds

Pour ne pas faire de jaloux, le ministre

des Transports, Clément Beaune, va

également annoncer ce mercredi

d'autres subventions (100 millions au to-

tal) vers les autorités organisatrices de

transport des autres régions françaises,

qui n'en demandaient pas tant, après

s'être invité à une conférence de presse

sur le tout nouveau RER métropolitain

de l'Alsace, aux côtés des présidents de

la Région Grand Est et de la SNCF.

Ce ballon d'oxygène de dernière heure

passera par le truchement d'un amende-

ment glissé au projet de loi de finances,

quand il reviendra cette fin de semaine

devant les députés. Pour la présidente

de Région, ce n'est pas faute d'avoir ag-

ité la sonnette d'alarme depuis septem-

bre dernier, mais elle s'est vue opposer

jusque-làune fin de non-recevoir sur

toutes ces suggestions, notamment fis-

cales, y compris au Parlement.

A la manoeuvre pour cette porte de sor-

tie de dernière heure : les ministères des

Transports et de l'Economie, mais aussi

la Première ministre Elisabeth Borne,

qui, en tant qu'ex-présidente de la RATP,

« connaît la situation par coeur », rele-

vait récemment Valérie Pécresse. « Ces

200 millions supplémentaires n'ont

qu'un seul but : protéger les usagers et

éviter qu'on ait un passe Navigo qui ex-

plose. Je le redis : une fois que l'Etat fait

un effort très significatif, à chacun de

prendre ses responsabilités », a justifié

Clément Beaune dans une interview au

« Parisien » . Un message complété par

une source au sein de l'exécutif : « C'est
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aussi un équilibre entre l'argent mobil-

isé pour les carburants et pour les trans-

ports publics et enfin, un équilibre terri-

torial. »

Au siège d'IDFM et du Conseil régional,

c'est néanmoins la soupe à la grimace

après ce sauvetage express. L'Etat ap-

porte enfin une « réponse bienvenue,

mais ponctuelle et partielle, estimait-on

hier soir dans l'entourage de Valérie

Pécresse. Bienvenue, parce que le gou-

vernement a pris conscience de la grav-

ité de la situation. Mais ponctuelle car

ne règle pas les besoins de financement

au-delà de 2023 pour lesquels Edouard

Philippe avait pris des engagements

restés lettre morte. Partielle enfin, parce

que l'Etat a bloqué le plan de juste ré-

partition des efforts entre trois fi-

nanceurs franciliens (entreprises, us-

agers et collectivités) qui aurait permis

de contenir le prix à 80,80 euros » .

Avances remboursables

Déjà précédemment, face à un impact

financier de la crise sanitaire chiffré à

2,4 milliards sur la période 2020-2021,

l'Etat avait alloué 2,1 milliards d'aide

exceptionnelle face au manque de re-

cettes d'IDFM. Mais la quasi-totalité

était sous forme d'avances rem-

boursables, avec un échéancier qui com-

mence l'an prochain et va s'étaler

jusqu'en 2036, avec une forte progres-

sivité.

Même si cette béquille financière va

contribuer à détendre l'atmosphère, elle

laissera pendant longtemps des traces

sur la méthode. « Les sujets transports

ne peuvent pas se régler sur un coin

de table en même pas une semaine »,

déplore un administrateur d'IDFM qui

appelait de ses voeux un accord avec

l'Etat. Depuis des semaines, l'exécutif

expliquait que la compétence transport

revient à la Région, laissant à IDFM le

soin de faire son budget. Surtout, l'Etat

a calé devant l'idée d'un chèque de 450

millions : « 200 millions d'euros, c'est

déjà exceptionnel et si on donne 450,

on déresponsabilise », avançait hier soir

une source gouvernementale.

Isabelle Ficek

D. F.
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CPF : le gouvernement décidé à instaurer une
régulation financière
ALAIN RUELLO

Il veut toujours réduire les dépenses du compte personnel de formation, mais peut-être sous une modalité
autre que le ticket modérateur.

R este à charge ou pas reste à

charge ? Officiellement, le

ministère du Travail attendait

que les partenaires sociaux finissent leur

négociation sur l'adaptation de la ré-

forme de la formation de 2018 avant de

confirmer la mise en place d'une mesure

peu populaire mais source d'économies :

l'instauration d'un ticket modérateur sur

le Compte personnel de formation

(CPF). Syndicats et patronat ont levé le

camp la semaine dernière, et présen-

teront leurs 17 propositions ce jeudi.

Aucune ne va dans le sens de la régula-

tion souhaitée par l'exécutif, lequel sem-

ble pourtant bien décidé à aller au bout

de son projet, même si c'est sous une

modalité différente.

En témoigne la position qu'il a adoptée

fin novembre au Sénat lors de l'examen

des crédits de la mission Travail du pro-

jet de budget pour 2023. Pour le vote

d'un amendement des Républicains

visant à instaurer un plafonnement à tout

achat de formation via le CPF selon des

modalités à définir par décret en Conseil

d'Etat (formations concernées et exemp-

tions possibles), la ministre déléguée de

l'enseignement et de la formation pro-

fessionnels, Carole Grandjean, a for-

mulé un avis de sagesse. En clair, pas

pour mais pas contre non plus.

Freiner les dépenses

Lors de l'examen préalable du texte à

l'Assemblée, le gouvernement avait fait

voter un amendement plus général ren-

voyant à un « mécanisme de régulation

» à définir par décret. Le texte final du

projet de budget à l'issue de la commis-

sion mixte paritaire qui a démarré mardi

soir ou, de manière beaucoup plus prob-

able, du prochain 49.3 sur la liste, per-

mettra de savoir laquelle des deux ap-

proches l'emportera.

Que ce soit par plafonnement ou ticket

modérateur, que l'on ajoute comme

critère le niveau de qualification du tit-

ulaire comme il se murmure, voire son

salaire, pour ne pas pénaliser les ouvri-

ers ou les employés, peu importe : l'avis

de sagesse donne le LA. L'interdiction

du démarchage publicitaire, le nettoyage

des formations éligibles pour retenir

celles qui favorisent l'employabilité, ou

la chasse aux organismes peu

scrupuleux voire fraudeurs, c'est très bi-

en. Mais aux yeux du gouvernement

cela ne suffira pas pour freiner les

dépenses du CPF.

Recentrage

En 2023, celles-ci sont attendues à hau-

teur de 2,37 milliards, en baisse de 385

millions sur un an du fait des coups de

freins déjà engagés. Pas de quoi col-

mater le déficit de France compétences,

l'instance de gouvernance nationale de

la formation continue et de l'apprentis-

sage, même si l'apprentissage en con-

stitue la source principale. Pour nombre

d'organismes de formation, l'obligation

d'en passer depuis peu par la procédure

sécurisée FranceConnect + de la Poste

a été perçue comme un lest supplémen-

taire, ce que la Caisse des dépôts, qui

gère le CPF, dément.

A la régulation financière envisagée par
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le gouvernement, les partenaires sociaux

préfèrent une approche par la qualité des

formations et un recentrage vers les en-

jeux professionnels. Issue d'un compro-

mis, la deuxième de leurs 17 proposi-

tions va plus loin. Elle appelle à l'in-

stauration d'un crédit d'impôt patronal

pour les dépenses de CPF faites en co-

investissement avec le titulaire dans le

cadre d'un accord de branche ou d'entre-

prise.

Le Medef défend ainsi un usage du CPF

mieux qualifié pour le salarié en fonc-

tion de son parcours professionnel et des

besoins de son employeur. Sans remettre

en cause sa liberté d'usage, assure la

vice-présidente de sa commission édu-

cation, formation et compétences, Anna

Notarianni. A la CFDT, on se félicite

d'avoir raccroché un thème lié à la for-

mation au dialogue social, une demande

de longue date. Même si le patronat n'a

accepté de lier son engagement qu'à la

condition d'obtenir une carotte fiscale,

laquelle a peu de chance d'obtenir les

faveurs de Bercy...

Alain Ruello
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Immobilier: « Trop d'établissements bancaires
rechignent à financer » la rénovation des
copropriétés, admet le ministre du Logement
César Armand

Dès le 1er janvier 2023, puis en 2025, 2028 et 2034, les logements classés G, F et E seront interdits à la
location. Sauf que les propriétaires bailleurs peinent à financer la rénovation énergétique de leurs habitats.
Lors du congrès de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), le ministre du Logement, Olivier Klein,
s'est refusé à tout changement de calendrier, mais a promis de réunir les banques en début d'année
prochaine.

A mbiance électrique au Car-

rousel du Louvre. A peine

élu par ses pairs, le nouveau

président de la Fédération nationale de

l'immobilier (FNAIM), Loïc Cantin, a

interpellé le ministre du Logement,

Olivier Klein, sur l'interdiction à la loca-

tion des passoires thermiques. Ces loge-

ments qui laissent passer le froid l'hiver

et le chaud l'été seront retirés du marché

immobilier dès le 1er janvier 2023 - les

pires d'entre eux - parmi les G dans le

DPE (diagnostic de performance én-

ergétique), puis en 2025 tous les habitats

G, en 2028 - les F - et en 2034 - les E.

« Nombreux clients ont choisi de vendre

ou de retirer leur appartement de la loca-

tion. Entre la hausse de la taxe foncière

et la baisse drastique des rendements lo-

catifs, les conséquences sont ridicules :

les logements G sont vendus », a tonné

le porte-parole des agents immobiliers.

« Quel est le bénéfice pour le climat? »

s'est-il ensuite interrogé. »

- Lire aussiLogement: les ventes de

"passoires thermiques" s'envolent, les

décotes suivent

Une réunion avec les banques en jan-

vier

Et de pointer une « incertitude » sur le

financement des travaux par les étab-

lissements bancaires « peu enclins à fi-

nancer » la rénovation des copropriétés.

« L'Etat doit instaurer un dialogue avec

les banques », a exhorté le patron de la

FNAIM.

Une demande acceptée par le ministre

Reuters

du Logement. « Vous avez raison, trop

d'établissements bancaires rechignent à

financer » la rénovation des copro-

priétés, lui a répondu Olivier Klein.

Début janvier, il réunira les 5-6 prin-

cipaux établissements bancaires pour «

engager le dialogue » et « trouver des

solutions », dont la Banque populaire

Caisse d'épargne, mais pas BNP Paribas,

a expliqué son cabinet juste après le dis-
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cours.

Pas d'aménagement du calendrier

d'interdiction

Alors qu'Olivier Klein s'y est toujours

opposé, Loïc Cantin a aussi demandé

un aménagement « indispensable et in-

évitable » d'un calendrier (lien :

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

nance/transitions-ecologiques/pour-ou-

contre-faut-il-repousser-l-interdiction-

de-location-des-passoires-thermiques-

danielle-dubrac-unis-face-a-marjolaine-

meynier-millefert-de-

putee-916005.html)« intenable (lien :

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

nance/transitions-ecologiques/pour-ou-

contre-faut-il-repousser-l-interdiction-

de-location-des-passoires-thermiques-

danielle-dubrac-unis-face-a-marjolaine-

meynier-millefert-de-

putee-916005.html) » tant pour les pro-

priétaires que pour les entreprises de

travaux. « Comme les vôtres, les

journées ne font que 24 heures, Mon-

sieur le ministre!», a encore grondé le

président de la Fédération nationale de

l'immobilier.

Sans surprise, le ministre du Logement

a rejeté toute modification d'échéances «

claires et ambitieuses ». « Il en va de la

crédibilité de la parole publique », a af-

firmé Olivier Klein, rappelant qu'il faut

« tout faire pour tracer un chemin opéra-

tionnel ». « La marche est haute mais

pas insurmontable », a-t-il enchaîné.

- Lire aussiLogement: Klein contre le

report du calendrier d'interdiction des

passoires thermiques

Une feuille de route pour « simplifier

le parcours » des bailleurs

Pour convaincre le gouvernement de sa

bonne volonté, le président de la Fédéra-

tion nationale de l'immobilier a proposé

d'exonérer les ménages d'impôt sur le

revenu locatif en cas de travaux. Le slo-

gan est déjà tout trouvé: « Rénovons au-

jourd'hui, défiscalisons demain », a-t-il

martelé. Cela aurait un « impact immé-

diat » sur le volume de logements va-

cants. « Nous ne manquons pas de lo-

gements, mais de dispositifs adaptés »,

a ajouté Loïc Cantin, sous les applaud-

issements de la salle.

A cette proposition fiscale qui relève de

Bercy, le ministre du Logement a

promis, pour début 2023, une « feuille

de route » avec l'Etat, les notaires, les

agents, les syndics de copropriété,

l'Agence nationale de l'habitat (ANAH -

qui délivre les primes à la rénovation),

les représentants des locataires et des

propriétaires, et bien sûr les banques.

L'objectif, notamment, consiste à « sim-

plifier le parcours » des bailleurs.

Le temps presse...

Des déclarations qui laissent pourtant

sur leur faim les professionnels présents

dans la salle. Le patron de la FNAIM,

Loïc Cantin, attend, encore, de la « clar-

ification » et des « conséquences strictes

». La présidente de l'Union des syndi-

cats de l'immobilier (Unis), Danielle

Dubrac, rêve, elle, d'une « Conférence

des banquiers et des assureurs » ainsi

que d'un prêt garanti par l'Etat pour le

syndicat des copropriétés.

« Il faudrait un seul type de prêt collectif

porté par le syndicat des copropriétaires

qui ne soit plus adopté à l'unanimité »,

appuie le président de l'association na-

tionale des gestionnaires de copropriété

(ANGC). « Aujourd'hui, seule la Caisse

d'Epargne joue le jeu », assure Gilles

Frémont. »

D'autant que le temps presse : dans trois

semaines, les logements consommant

plus de 450 kWh par mètre carré et par

an (classés G) ne pourront plus être

loués...

- Lire aussi« Pour éradiquer les pas-

soires thermiques, le secteur bancaire

doit s'emparer du sujet » (Benoit Bazin,

DG de Saint-Gobain)
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Prix du Pass Navigo : l'État débloque finalement 200
millions d'euros pour Ile-de-France Mobilités
Latribune.fr

C'est la fin d'une longue dispute entre le gouvernement et la Région Ile-de-France. Alors que l'autorité
régionale des transports ne parvient pas à tenir son budget face à la flambée des coûts de l'énergie -
impliquant une hausse des tarifs pour les usagers - l'Etat a finalement décidé de voler à son secours. Reste
à savoir si cette aide va permettre de contenir l'inflation pour les utilisateurs du réseau de transports
francilien.

A rticle mis à jour mardi 6

décembre, à 18H30.

Ce sera finalement un coup de pouce de

200 millions d'euros de la part du con-

tribuable, pour la Région Ile-de-France.

Alors qu'Ile-de-France Mobilités

(IDFM) et le gouvernement s'opposent

depuis plusieurs semaines à propos du

budget de fonctionnement 2023 de l'au-

torité régionale des transports, - con-

frontée à une forte hausse de ses coûts

liée à l'inflation et à la flambée des prix

de l'énergie -, l'Etat a finalement décidé

de faire un geste.

Pour éviter une hausse excessive des tar-

ifs dans les transports publics franciliens

en 2023, le ministre délégué aux Trans-

ports Clément Beaune a finalement

promis mardi « une aide exceptionnelle

» de 200 millions d'euros à IDFM.

Laquelle doit trouver 950 millions d'eu-

ros pour boucler son budget qui ne peut

pas être en déficit. Si Île-de-France Mo-

bilités a déjà réuni 300 millions d'euros

et compte faire 200 millions

d'économies, reste encore 450 millions à

obtenir.

Une somme qui vient donc s'alléger

avec l'annonce de cette aide de l'Etat.

Reste à savoir si celle-ci pourra permet-

tre d'éviter une hausse des tarifs pour les

voyageurs.

« Ces 200 millions supplémentaires

n'ont qu'un seul but : protéger les us-

agers et éviter qu'on ait un passe Navigo

qui explose », a affirmé M. Beaune dans

une interview au Parisien. « C'est un

geste très puissant et exceptionnel », a-t-

il souligné. »

Une augmentation gelée du prix du

pass Navigo?

Faute de ressources supplémentaires, les

tarifs auraient augmenté de 20%.

L'abonnement mensuel Navigo serait

BENOIT TESSIER

passé de 75,20 à 90 euros et le ticket de

métro à l'unité, de 1,90 à 2,30 euros.

Une solution que Valérie Pécresse, la

Présidente de la Région Ile-de-France a

jugé « inacceptable » et que ne souhaite

pas non plus Clément Beaune. « Je

souhaite qu'il n'y ait pas de hausse sig-

nificative, parce que je pense que ce ne

serait pas soutenable dans la période

d'inflation que l'on vit », a-t-il commen-

té.

Toutefois, l'autorité régionale des trans-

ports, présidée par Valérie Pécresse,

n'était pas immédiatement en mesure de

préciser le montant de l'augmentation
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après l'annonce de M. Beaune.

IDFM souhaitait augmenter, dans les

zones les plus denses, le versement mo-

bilité (une taxe sur la masse salariale des

entreprises de plus de 11 employés) ce

qu'il ne pouvait faire sans le feu vert de

l'État.

« Pour 2023, cela n'a pas été retenu »,

a tranché M. Beaune. « A un moment

où on veut encourager les entreprises à

créer des emplois, on ne veut pas les

taxer davantage par des impôts de pro-

duction ou sur la masse salariale. Cela

abîmerait l'emploi, la croissance et la

compétitivité », a insisté le ministre.

« Si l'État refuse que les entreprises con-

tribuent, il peut se substituer aux entre-

prises, c'est son choix », avait observé

Mme Pécresse mardi matin. C'est donc

finalement ce qu'il a fait.

Le gouvernement va aussi donner 100

millions d'euros aux autorités organ-

isatrices de transports publics de

province, a ajouté Clément Beaune.

Lire aussiPrix du Pass Navigo: Valérie

Pécresse demande aux usagers de faire

pression sur le gouvernement (lien :

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

nance/services/transport-logistique/

prix-du-pass-navigo-valerie-pecresse-

demande-aux-usagers-de-faire-pres-

sion-sur-le-gouvernement-942840.html)

La solution d'une aide directe de l'Etat

fait en tout cas débat au sein même du

gouvernement. Le ministre de

l'Économie Bruno Le Maire a semblé

plus ferme, affirmant être « comptable

de l'argent de tous les Français ». « C'est

compliqué pour moi d'aller expliquer à

quelqu'un qui habite à Nantes, à Nevers

ou à Romorantin que je vais prendre de

l'argent public qui lui appartient aussi

pour aider la région la plus riche de

France », a attaqué hier aussi le numéro

2 du gouvernement.

Lire aussiGrand Paris : quand la

métropole invente l'avenir

(Avec AFP)
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Macron, incarnation de la « théorie des paradoxes » et
de ses limites
Olivier Guyottot

DECRYPTAGE. La « théorie des paradoxes » se fonde sur l'idée que les individus et organisations font face
à des injonctions contradictoires indissociables. Emmanuel Macron l'incarne tout particulièrement. Par
Olivier Guyottot, INSEEC Grande École

D epuis très longtemps, le con-

cept de paradoxe est mobil-

isé et utilisé dans de nom-

breuses disciplines scientifiques (psy-

chologie, histoire, anthropologie...) (lien

: https://fnege-medias.fr/fnege-video/

quest-ce-que-la-theorie-des-paradox-

es/). Il a notamment pris une place im-

portante en management et en sciences

de gestion pour expliquer les organisa-

tions et leurs stratégies. Il offre une

grille de lecture intéressante au moment

d'essayer d'analyser l'approche

stratégique d'Emmanuel Macron en

matière environnementale.

Wendy Smith et Marianne Lewis, deux

chercheuses américaines reconnues

pour leurs travaux sur ce sujet, définis-

sent le paradoxe (lien : https://jour-

nals.aom.org/doi/abs/10.5465/

amr.2009.0223) comme une « contra-

diction reliant des éléments qui sem-

blent logiques lorsqu'ils sont pris isolé-

ment mais qui deviennent irrationnels,

inconsistants, voire absurdes, lorsqu'ils

sont juxtaposés ».

La « théorie des paradoxes » se fonde

sur l'idée que les individus et organisa-

tions sont en permanence confrontés à

des situations paradoxales et à des in-

jonctions contradictoires indissociables.

Elle met en lumière les tensions provo-

quées par les paradoxes au sein des or-

ganisations par exemple faire cohabiter

projets à court terme et projets à long

terme, rechercher une meilleure qualité

tout en augmentant les quantités, offrir

plus d'autonomie aux personnes tout en

les contrôlant, pratiquer la coopétition

avec des compétiteurs (lien :

https://fnege-medias.fr/fnege-video/

quest-ce-que-la-coopetition/)...

Les chercheurs Marshall Scott Poole

and Andrew H. Van de Ven ont montré

dans leurs travaux (lien : https://jour-

nals.aom.org/doi/abs/10.5465/

AMR.1989.4308389) qu'il existait qua-

tre stratégies possibles pour répondre

aux tensions qui découlent de ces para-

doxes : la séparation spatiale entre les

YouTube

deux phénomènes contradictoires; la sé-

paration temporelle; la synthèse; et enfin

l'acceptation de leur existence.

Le « en même temps » macronien, une

approche par les paradoxes

La « théorie des paradoxes » telle qu'elle

existe en sciences de gestion offre une

grille de lecture qui s'adapte partic-

ulièrement bien à la méthode stratégique

d'Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron n'est pas le premier

président français à devoir affronter des

situations paradoxales. Deux éléments

marquent cependant une différence avec

les situations antérieures. D'abord, les
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interactions croissantes et chaque jour

plus complexes entre les activités hu-

maines ont des effets collatéraux de plus

en plus difficiles à maitriser (lien :

https://www.theguardian.com/commen-

tisfree/2021/sep/29/green-growth-eco-

nomic-activity-environment) et multi-

plient les tensions. Surtout, Emmanuel

Macron, en revendiquant une approche

mettant en avant la complexité des

choses et la nécessité de mener les pro-

jets « en même temps » (lien :

https://theconversation.com/et-en-

meme-temps-une-pensee-macronni-

enne-de-la-complexite-77917) a adopté

une approche qui fait écho aux princi-

pales caractéristiques de la théorie des

paradoxes.

Selon cette approche, dans le cadre d'un

paradoxe, les deux phénomènes contra-

dictoires qu'il faut gérer ne sont pas dis-

sociables et il n'est donc pas possible de

choisir entre l'un ou l'autre. Le paradoxe

se distingue sur ce point du dilemme

(lien : https://www.cairn.info/revue-

francaise-de-ges-

tion-2018-5-page-71.htm) qui concerne

deux injonctions entre lesquelles il est

possible de choisir. En réaffirmant l'in-

dépendance de la France tout en faisant

la promotion d'une Europe plus sou-

veraine, en s'opposant à l'invasion russe

en Ukraine tout en continuant de dia-

loguer (lien :

https://www.france24.com/en/france/

20221019-macron-s-en-

m%C3%AAme-temps-on-putin-leaves-

france-s-reputation-hanging-in-the-mix)

avec Vladimir Poutine ou en essayant

d'élargir sa majorité tout en poursuivant

la mise en place de certaines mesures

clivantes de son programme de 2022,

Emmanuel Macron met en place des

stratégies qui font coexister deux

phénomènes contradictoires.

La méthode « macronienne » face à la

question environnementale

Emmanuel Macron utilise la même

méthode au moment d'aborder la ques-

tion de la préservation de la planète et

de la pérennité de notre modèle de crois-

sance économique.

L'écologie et la défense de l'environ-

nement ont été présentées comme des

priorités de l'action publique par Em-

manuel Macron (lien : https://www.ely-

see.fr/emmanuel-macron/ecologie) lors

de son élection de 2017 et dans le cadre

de sa réélection de 2022.

Malgré la présence de Nicolas Hulot

comme ministre de l'Environnement et

un programme présenté comme am-

bitieux et volontariste, le bilan

écologique du premier quinquennat a été

jugé sévèrement par les principales or-

ganisations aux avant-postes du combat

environnemental (lien :

https://www.greenpeace.fr/ecologie-cli-

mat-bilan-emmanuel-macron/). En

2022, Emmanuel Macron a pourtant

réaffirmé son ambition en la matière et

le caractère prioritaire de cette question

en rattachant le secrétariat de la planifi-

cation écologique directement à la 1re

ministre et en mettant en avant les mis-

sions des deux ministères de l a transi-

tion écologique et de la transition én-

ergétique (lien : https://learnandcon-

nect.pollutec.com/transition-

ecologique-et-energetique-au-gouverne-

ment-qui-fait-quoi/).

En matière de communication, il adopte

aussi une posture de premier plan en

publiant des vidéos défendant les

avancées de son action écologique sur

les réseaux sociaux (lien :

https://www.bfmtv.com/politique/gou-

vernement/climat-emmanuel-macron-

defend-son-bilan-en-video-sur-les-re-

seaux-soci-

aux_VN-202211130253.html).

Des difficultés à mobiliser

Mais la multiplication des signaux de

dégradation de l'état de la planète (lien :

https://www.un.org/fr/climatechange/re-

ports) interroge le bien-fondé de l'ap-

proche paradoxale défendue jusqu'ici

par Emmanuel Macron et pose plusieurs

questions clefs : sera-t-il obligé d'en

changer ? Réussira-t-il à la maintenir

malgré l'urgence de la situation ? Dé-

cidera-t-il de se tourner vers une ap-

proche considérant la situation comme

un dilemme qui l'obligerait à choisir en-

tre croissance économique et préserva-

tion de la planète ?

En matière environnementale, Em-

manuel Macron défend pour le moment

une ligne libérale pariant sur le progrès

technique et la croissance verte. Sa

stratégie est basée sur l'idée que crois-

sance économique soutenue et préserva-

tion de la planète peuvent aller de pair et

qu'il faut donc accepter l'existence de ce

paradoxe et mener leur poursuite en par-

allèle.

La réunion qui a eu lieu à l'Élysée pour

inciter les 50 sites industriels français

les plus émetteurs de COâ‚‚ à décarbon-

er (lien : https://www.usinenou-

velle.com/editorial/l-elysee-veut-accel-

erer-la-decarbonation-des-50-sites-in-

dustriels-francais-les-plus-emetteurs-

de-co2.N2063977) leurs activités illus-

tre cette approche. Le projet de décar-

bonation est clair : il faut verdir les

moyens de production et les activités

des sites concernés pour conserver la

croissance économique la plus forte pos-

sible. Mais l'idée que la décarbonation

puisse passer par une baisse de la pro-
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duction et potentiellement de la crois-

sance n'est pas envisagée.

Pourtant, la prise de conscience sur les

difficultés à privilégier à tout prix la

croissance économique sans mettre en

danger la préservation de la planète

semble gagner du terrain (lien :

https://www.xerficanal.com/economie/

emission/Olivier-Passet-La-sobriete-

est-elle-un-poison-ou-un-bon-filon-

pour-le-capitalisme-_3751080.html). Le

fait qu'Emmanuel Macron éprouve cer-

taines difficultés à mobiliser l'ensemble

des Français autour d'un projet environ-

nemental crédible et fédérateur (lien :

https://www.lemonde.fr/idees/article/

2022/10/27/emmanuel-macron-en-re-

tard-d-une-vision_6147532_3232.html)

fait écho à cette évolution. La question

de la pertinence de la stratégie du « en

même temps » en la matière n'est peut-

être pas étrangère à cette absence d'ad-

hésion.

Le rôle central de la sobriété

La guerre en Ukraine et la crise énergé-

tique ont mis sur le devant de la scène

le concept de sobriété, qu'Emmanuel

Macron a grandement contribué à pop-

ulariser (lien : https://www.lemonde.fr/

politique/article/2022/10/06/emmanuel-

macron-une-conversion-contrainte-a-la-

sobriete_6144702_823448.html). Il s'en

est emparé pour donner une direction à

sa lutte contre le réchauffement clima-

tique. Mais la notion de sobriété se pare

de plus en plus des caractéristiques de

la décroissance (lien : https://www.xerf-

icanal.com/economie/emission/Olivier-

Passet-La-sobriete-est-elle-un-poison-

ou-un-bon-filon-pour-le-capitalisme-

_3751080.html) en préconisant une ré-

duction de l'activité économique et en

interrogeant les bienfaits de la croissante

verte.

Le glissement sémantique qui est en

train de s'opérer entre les termes de «

décroissance » et de « sobriété » est in-

téressant car il est très éloigné du sens

donné au mot au départ par Emmanuel

Macron. La sobriété commence au con-

traire à lentement servir de cheval de

Troie aux idées décroissantes et rend ac-

ceptable la remise en cause d'une société

entièrement centrée sur la croissance

pour progresser et se développer.

Quoi qu'il advienne du concept de so-

briété, la problématique environnemen-

tale représente un défi de taille pour l'ap-

proche stratégique paradoxale utilisée

jusqu'ici par Emmanuel Macron tant elle

pose une question existentielle majeure

(lien : https://news.un.org/fr/story/2022/

02/1115262) compte tenu de nos modes

de vie et des ressources naturelles

disponibles. Alors que certaines cri-

tiques de la « théorie des paradoxes »

commencent à émerger et à montrer les

limites de cette grille de lecture (lien

: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/

10.1177/1476127017739536), il sera in-

téressant de voir combien de temps il

parviendra à la conserver.

[Iframe : ]

Par Olivier Guyottot (lien : https://the-

conversation.com/profiles/olivier-guy-

ottot-1219933), Enseignant-chercheur

en stratégie et en sciences politiques,

INSEEC Grande École.

La version originale (lien : https://the-

conversation.com/) de cet article a été

publiée sur The Conversation (lien :

https://theconversation.com/fr).
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Garanties de sécurité à la Russie: Macron refuse des
« &nbsp;polémiques là où il n'y en a pas&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a réfuté mardi

toute polémique « là où il n'y

en a pas » après ses propos sur les

garanties de sécurité futures à apporter à

la Russie, qui ont été mal reçus à Kiev et

dans l'est de l'Europe.

Le président français Emmanuel

Macron a réfuté mardi toute polémique

« là où il n'y en a pas » après ses propos

sur les garanties de sécurité futures à ap-

porter à la Russie, qui ont été mal reçus

à Kiev et dans l'est de l'Europe.

« Je pense qu'il ne faut pas faire de

grands cas, essayer de créer des

polémiques là où il n'y en a pas » , a-t-

il déclaré à son arrivée au sommet UE-

Balkans à Tirana.

« J'ai toujours dit la même chose, c'est-

à-dire qu'à la fin, dans les discussions

de paix, il y aura des sujets territoriaux

sur l'Ukraine et ils appartiennent aux

Ukrainiens et il y aura des sujets de

sécurité collective sur toute la région » ,

a-t-il ajouté.

« C'est la même chose que je dis depuis

le début, la même chose sur quoi nous

avons travaillé d'ailleurs en février, mars

et qui ont fait l'objet de discussions » ,

a-t-il poursuivi en référence aux tenta-

tives, notamment de sa part lors d'une

rencontre avec Vladimir Poutine le 7

février au Kremlin, de fournir des

garanties à la Russie concernant la

présence de l'Otan à ses frontières afin

de tenter d'éviter une guerre en Ukraine.

M. Macron a expliqué samedi avoir

échangé avec le président américain Joe

Biden sur « l'architecture de sécurité

dans laquelle nous voulons vivre demain

» , évoquant le fait qu'il faudrait donner

« des garanties pour sa propre sécurité à

la Russie le jour ou elle reviendra autour

de la table » des négociations.

« Un des points essentiels c'est la peur

que l'Otan vienne jusqu'à ses portes,

c'est le déploiement d'armes qui peuvent

menacer la Russie » , a-t-il alors explic-

ité sur la chaîne française TF1.

Ces déclarations ont suscité des cri-

tiques en Ukraine et dans certains des

pays d'Europe de l'Est qui ont des pos-

tures particulièrement fermes vis-à-vis

de la Russie et accusent M. Macron

d'être trop indulgent ou de faire trop

d'ouvertures vis-à-vis de Moscou.

« Quelqu'un veut fournir des garanties

de sécurité à un Etat terroriste et meur-

trier ? » a lancé le secrétaire du Conseil

national de sécurité et de défense

ukrainien, Oleksiï Danilov, sur Twitter,

parlant de « diplomatie de la carpette » .

Pour le vice-ministre polonais des Af-

faires étrangères Marcin Przydacz, M.

Macron « commet une erreur en disant

ce qu'il dit » et l'Occident doit s'en tenir

à une « politique d'isolement » de

Moscou.

« Vladimir Poutine a une structure men-

tale qui fait que toute tentative de con-
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tact, d'apaisement, le renforce psy-

chologiquement » , a-t-il martelé dans

un entretien à la radio RMF FM.

Le vice-Premier ministre letton Artis

Pabriks a estimé dans le Financial Times

que l'idée de donner des garanties de

sécurité à la Russie « revient à tomber

dans le piège du récit de Poutine selon

lequel l'Occident et l'Ukraine sont re-

sponsables de la guerre » .

La sortie du conflit ukrainien se fera en

offrant des « garanties de sécurité pour

l'Ukraine » , a déclaré pour sa part lundi

le diplomate en chef de l'UE, Josep Bor-

rell, ajoutant que pour « pour la Russie,

on en parlera plus tard » .
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Coupures d'électricité : Emmanuel Macron fustige «
&nbsp;les scénarios de la peur&nbsp; » , l'opposition
s'indigne
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a cri-

tiqué mardi « les scénarios de

la peur » partagés par l'opposi-

tion face aux risques de coupures d'élec-

tricité cet hiver, en assurant que la

France allait « tenir » si chacun faisait «

son travail » .

Emmanuel Macron a critiqué mardi «

les scénarios de la peur » partagés par

l'opposition face aux risques de

coupures d'électricité cet hiver, en assur-

ant que la France allait « tenir » si cha-

cun faisait « son travail » .

« Stop à tout ça! Nous sommes un grand

pays, nous avons un grand modèle én-

ergétique, nous allons tenir cet hiver

malgré la guerre. Et je demande à cha-

cun de faire son travail » , a déclaré le

président en arrivant à un sommet eu-

ropéen à Tirana, en Albanie.

« Les scénarios de la peur, pas pour moi!

On reste tous unis et on avance » , a con-

clu Emmanuel Macron, qui a également

jugé « stupide » le « débat » qu'il avait «

entendu ces dernières heures » .

Le porte-parole du gouvernement Olivi-

er Véran avait déjà assuré que les

coupures d'électricité n'étaient pas « in-

éluctables » cet hiver si les Français fai-

saient des « petits gestes supplémen-

taires » .

« Nous avons la pleine capacité collec-

tivement d'éviter tout risque de coupure,

quelles que soient les conditions hiver-

nales » , a encore affirmé Olivier Véran,

qui s'est dit certain de « pouvoir éviter le

pire » .

« Collectivement, on a commencé à ré-

duire notre consommation électrique »

, a ajouté le représentant du gouverne-

ment.

Ce qui n'a pas empêché l'opposition de

vivement critiquer le gouvernement et

les possibles coupures d'électricité.

« Les gens qui sont sous respirateur arti-

ficiel et dont la vie est mise en cause par
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l'arrêt de ce respirateur artificiel ne sont

pas essentiels au gouvernement » , s'est

indignée la cheffe de file des députés

Rassemblement national, Marine Le

Pen, en conférence de presse, en

dénonçant dans des coupures « l'extraor-

dinaire régression de notre pays » .

La crise énergétique est la conséquence

« des errements de petits politiciens qui

n'ont pas été des hommes d'État » , a

jugé sur CNews Eric Ciotti, en course

pour la tête du parti Les Républicains.

La députée écologiste de Paris Sandrine

Rousseau a suggéré sur BFMTV de

couper l'électricité « dans des infrastruc-

tures extrêmement consommatrices

comme les aéroports » ou les super-

marchés mais de « garder les écoles ou-

vertes » , estimant que la « colère des

personnes en très grande précarité et qui

ont froid chez elles » est « inouïe » .

« Les coupures, c'est Macron. La re-

sponsabilité du gouvernement et de

Macron est totale. Ils n'ont pas fait le tra-

vail sur la sobriété, les rénovations ther-

miques et les renouvelables » , a dénon-

cé le député de la France insoumise

Matthias Tavel.

En point presse à l'Assemblée, le député

communiste Sébastien Jumel a fustigé

la « communication chaotique » , « in-

fantilisante » et « culpabilisante » de

l'exécutif sur ces éventuelles coupures,

jugeant le gouvernement « seul respon-

sable de la situation energétique dans

laquelle on est » .

Samedi, M. Macron avait déjà appelé les

Français à ne « pas paniquer » face aux

risques de coupures d'électricité, jugeant

même qu'elles pourraient être évitées si

la consommation était baissée de 10%.

Le gouvernement, qui anticipe « tous les

scénarios » en cas de pénurie d'électric-

ité, a transmis le 30 novembre une cir-

culaire aux préfets pour qu'ils prépar-

ent leurs départements à « des coupures

d'électricités ciblées et programmées » ,

selon le document.
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Agriculture: Fesneau annonce un soutien
supplémentaire de l'Etat à la filière bio, en crise
Agence France-Presse

P aris - Le ministre de l'Agricul-

ture, Marc Fesneau, a annoncé

mardi des moyens financiers

supplémentaires pour l'Agence Bio,

chargée du développement, de la promo-

tion et de la structuration de l'agriculture

biologique française, secteur souffrant

de l'inflation et confronté à une baisse de

la demande.

Le ministre de l'Agriculture, Marc Fes-

neau, a annoncé mardi des moyens fi-

nanciers supplémentaires pour l'Agence

Bio, chargée du développement, de la

promotion et de la structuration de

l'agriculture biologique française,

secteur souffrant de l'inflation et con-

fronté à une baisse de la demande.

« Cette filière, comme d'autres, traverse

une crise et il n'est pas question de la

laisser tomber et d'abandonner l'objectif

de 18% de la surface agricole française

en bio en 2027 » , a déclaré à l'AFP

le ministre, à l'occasion des Assises de

l'agriculture et de l'alimentation bi-

ologiques.

Devant les acteurs du secteur, il a an-

noncé le versement en 2023 de 5 mil-

lions d'euros supplémentaires au Fonds

Avenir Bio, dont « les critères vont

évoluer afin de pouvoir financer davan-

tage de projets » , et une participation

de l'Etat à hauteur de 750.000 euros à

l'Agence Bio pour le déploiement d'une

nouvelle campagne de communication.

Les moyens supplémentaires alloués à

l'Agence bio visent à engager d'ici à la

fin de l'année des études pour avoir «

une compréhension plus fine de la crise,

et notamment des motifs de diminution

de la demande » , et pour réfléchir aux

scénarios de consommation du bio à

l'horizon 2040, a indiqué M. Fesneau.

« L'augmentation de la demande en bio

passe aussi par les commandes

publiques. Aujourd'hui, on est à 6% des

commandes en bio en restauration col-

lective. On a un travail à faire là-dessus

avec les collectivités locales » , notam-

ment pour augmenter la part de l'alimen-

tation bio dans les cantines, a estimé M.

Fesneau.

Avec les 5 millions d'euros annoncés par

le ministre, le Fonds Avenir Bio, géré

par l'Agence Bio et destiné à aider les

producteurs à investir et valoriser leurs

productions, sera doté au total de 13 mil-

lions d'euros, auxquels vont s'ajouter «

2 millions d'euros de reliquat du plan de

relance » .

Ces fonds additionnels doivent permet-

tre d'engager une réflexion sur la struc-

turation des filières, comme le secteur

du porc bio qui subit aujourd'hui une

crise particulièrement aiguë de la de-

mande.

Tout en saluant l'engagement de l'Etat,

le président de la Fédération nationale

de l'agriculture biologique (Fnab),

Philippe Camburet, a regretté que le
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ministre n'ait annoncé « aucune aide di-

recte pour les producteurs » .

« Tout cet argent, qui va être utile pour

communiquer sur la filière, ne va pas

aider des agriculteurs en détresse. C'est

la première fois qu'on est confronté à

une telle crise et c'est la première fois

que nous demandons des aides directes,

comme c'est le cas pour d'autres filières

» , a-t-il déclaré à l'AFP, évoquant no-

tamment le soutien massif de l'Etat à

la filière porcine conventionnelle, struc-

turellement déficitaire.

Après dix ans d'une croissance à deux

chiffres, le marché du bio est percuté de

plein fouet par l'inflation, les consom-

mateurs se rabattant sur des produits al-

ternatifs, moins chers.

Selon le spécialiste de l'analyse de don-

nées de consommation IRI, le chiffre

d'affaires des produits bio va diminuer

pour la deuxième année consécutive. A

fin octobre 2022, la baisse des ventes sur

un an s'élève à près de 5%.

Actuellement, la France compte 56.000

fermes bio, pour 10,3% de la surface

agricole utile.
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Garanties de sécurité à la Russie: Macron refuse des
« &nbsp;polémiques là où il n'y en a pas&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a réfuté mardi

toute polémique « là ou il n'y

en a pas » après ses propos sur les

garanties de sécurité futures à apporter à

la Russie, qui ont été mal reçus à Kiev et

dans l'est de l'Europe.

Le président français Emmanuel

Macron a réfuté mardi toute polémique

« là ou il n'y en a pas » après ses propos

sur les garanties de sécurité futures à ap-

porter à la Russie, qui ont été mal reçus

à Kiev et dans l'est de l'Europe.

« Je pense qu'il ne faut pas faire de

grands cas, essayer de voir des

polémiques là où il n'y en a pas » , a-t-

il déclaré à son arrivée au sommet UE-

Balkans à Tirana.
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A Aix-en-Provence, Macron fait valoir sa méthode
pour l’école
Le chef de l’Etat a assisté pour la première fois à une concertation dans le cadre du CNR

Éléa Pommiers

E mmanuel Macron n’a de cesse

de le répéter depuis sa réélec-

tion : il souhaite une « révolu-

tion copernicienne » au sein de l’éduca-

tion nationale, en pensant les solutions «

établissement par établissement ». C’est

de nouveau pour porter ce message que

le président de la République a assisté

pour la première fois, lundi, à la conclu-

sion d’une concertation menée dans le

cadre du Conseil national de la refonda-

tion (CNR) au collège Jas-de-Bouffan, à

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

L’occasion pour le chef de l’Etat, une

nouvelle fois, de se faire lui-même l’av-

ocat de sa méthode, à quelques kilo-

mètres de la cité phocéenne, où le projet

« Marseille en grand » fait office de lab-

oratoire à « l’école du futur », selon les

termes d’Emmanuel Macron. Soixante-

trois écoles sur 472 font désormais par-

tie de l’expérimentation et développent

des projets d’établissement dits inno-

vants, du laboratoire de mathématiques

à la « classe flexible ». Les nouvelles

nominations d’enseignants dans ces

écoles sont soumises à une commission

qui sélectionne les candidats en fonction

de leur motivation pour le projet.

Un modèle dont les effets n’ont pas pu

être évalués mais que le chef de l’Etat

généralise, en invitant tous les établisse-

ments à engager des concertations pour

bâtir des projets qui pourront être fi-

nancés par le fonds d’innovation péda-

gogique – 500 millions d’euros sur cinq

ans. Le ministère de l’éducation na-

tionale a par ailleurs dévoilé lundi aux

syndicats un projet de décret prévoyant

de créer une prime pour les professeurs

participant à un projet financé par ce

fonds, provoquant la colère des organi-

sations.

« Beaucoup de choses peuvent se faire

de manière plus efficace si on laisse la

liberté au terrain » , a répété Emmanuel

Macron, lundi, évoquant les « longs dé-

bats » dont s’accompagnent souvent les

décisions nationales.

Apporter des réponses locales aux diffi-

cultés rencontrées par les établissements

à leur échelle est « le seul moyen de

réussir à conjurer ce qui est aujourd’hui

inacceptable pour nous » en termes

d’inégalités de résultats et de « destin »

, a déclaré le président de la République,

assis au côté de Pap Ndiaye, devant une

assemblée d’enseignants, d’élèves, de

personnels de direction, de parents et de

membres d’associations. L’école telle

qu’il la souhaite « n’est pas “une” » , a

ajouté Emmanuel Macron, en marge de

la réunion. « Il faut tenir l’unité, j’y su-

is attaché, mais aussi prendre en compte

la diversité des modèles » , a-t-il insisté,

car « l’uniformité » ne « fonctionne pas

».

« Ces écoles sont libres »

A l’heure où les défis posés – à l’échelle

nationale – par la crise du recrutement,

les inégalités ou le manque de mixité

sont nombreux, le modèle fait peu

d’émules et sa philosophie braque une

partie des enseignants. Basé sur le

volontariat, le CNR ne concerne pour

l’instant qu’une minorité d’établisse-

ments. L’Elysée met en avant le chiffre

de 11 000 d’entre eux qui se sont dits
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intéressés par la démarche, mais seuls 1

700 ont déjà lancé une concertation, et

3 560 prévoient de s’y engager dans les

prochaines semaines.

Quel est le projet pour les autres étab-

lissements, qui peuvent aussi avoir be-

soin de moyens supplémentaires, même

s’ils ne les sollicitent pas dans le cadre

de projets locaux ? « Ces écoles sont

libres » , tranche Emmanuel Macron,

selon qui la « dynamique » finira par

convaincre . Pas de quoi rassurer ceux

qui s’inquiètent que la méthode prônée

par le chef de l’Etat fragilise le caractère

national de l’éducation, et renforce une

école « à plusieurs vitesses ».
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A l’Assemblée, les limites de l’obstruction
Le gouvernement est accusé par les oppositions d’abuser de son droit d’amendement pour entraver les débats

Mariama Darameet Jérémie Lamothe Mariama Darameet Jérémie Lamothe

U n gouvernement peut- il

s’adonner au jeu de l’ob-

struction ? Cantonnée

jusqu’ici à des débats feutrés entre ama-

teurs de droit constitutionnel, cette ques-

tion rhétorique a fait irruption dans les

discussions plus vives de l’Assemblée

nationale depuis que l’exécutif a usé de

manœuvres pour freiner, voire empêch-

er, la tenue de votes sur des propositions

de loi issues des oppositions.

A deux reprises, sur des textes portés

par La France insoumise (LFI), le 24 no-

vembre, puis par Les Républicains (LR),

le 1er décembre, lors de leurs journées

d’initiative parlementaire, le gouverne-

ment, avec le soutien de sa majorité rel-

ative, a utilisé des méthodes habituelle-

ment dévolues aux députés en déposant

des amendements, en multipliant les

prises de parole ou les suspensions de

séance pour faire traîner les débats. Une

stratégie qui a fonctionné sur le texte de

LFI visant à réintégrer les soignants non

vaccinés au Covid-19. Les macronistes,

peu mobilisés, sont parvenus à éviter un

vote.

Excluant l’idée d’être désavoués sur leur

politique sanitaire, ces derniers assu-

ment le fait de s’être opposés à un texte

qui légitimait, selon eux, un discours «

antivaccin » . « Il n’était pas possible

pour nous de laisser passer ce texte qui

ne reposait sur aucun avis scientifique

» , défend le président (Renaissance) de

la commission des affaires européennes,

Pieyre-Alexandre Anglade.

« L’apanage des faibles »

Cet épisode a renforcé la défiance entre

le camp présidentiel et les oppositions.

Ces dernières n’hésitent pas à s’allier

pour faire prospérer leurs propositions,

au détriment de macronistes encore

désarçonnés par la perte de leur majorité

absolue et pris au dépourvu par le

déroulé de ces niches parlementaires. A

l’unisson, la députée (LFI) de Meurthe-

et-Moselle Caroline Fiat et le chef de

file des LR, Olivier Marleix, ont dénon-

cé un « déni de démocratie » et un «

mépris des travaux parlementaires ja-

mais vu sous la Ve République » . «

L’obstruction, c’est l’apanage des

faibles, de groupes d’opposition qui es-

saient de ralentir le travail de la ma-

jorité » , avait souligné M. Marleix.

Les élus du camp présidentiel accusent

d’ailleurs régulièrement les oppositions

d’ « abuser » de leur droit d’amende-

ment, en prenant pour exemple LFI, qui

avait pris l’habitude, lors de la dernière

législature, d’en déposer des milliers et

de multiplier les interventions en séance

pour entraver l’examen des textes du

gouvernement. S’ils ont depuis modéré

cette pratique, sous l’impulsion de la

Nouvelle Union populaire écologique et

sociale (Nupes), les « insoumis » ont

déjà menacé de déposer plusieurs

dizaines de milliers d’amendements sur

la réforme des retraites.

Une semaine après les troupes de Jean-

Luc Mélenchon, ce fut néanmoins au

tour des députés LR de faire l’expéri-
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ence, le 1er décembre, d’une obstruction

assumée de la part de l’exécutif sur leur

proposition de loi créant des juridictions

spécialisées aux violences intrafamil-

iales. Devant les prises de parole pro-

longées du garde des sceaux, Eric

Dupond-Moretti, et de la ministre

déléguée chargée de l’égalité entre les

femmes et les hommes, Isabelle Rome,

les oppositions ont cette fois décidé de

retirer leurs amendements et d’aller di-

rectement au vote d’un texte adopté

à une voix près (41 pour et 40 contre)

quelques secondes avant la fin de la

séance, prévue à minuit.

« Ils s’y sont pris comme des branques

» , attaque après coup le rapporteur du

texte, le député (LR) du Lot Aurélien

Pradié, qui décrit « une forme d’incom-

pétence parlementaire et d’orgueil du

gouvernement. Ils n’ont pas compris

qu’ils n’avaient plus la majorité absolue

» . « Les Français attendent de nous que

l’on soit capable de faire ce travail col-

lectif y compris quand le gouvernement

n’est pas d’accord » , appuie pour sa

part le député « insoumis » de l’Essonne

Antoine Léaument.

Pour les oppositions, ces incidents

provoqués par l’attitude du gouverne-

ment et de la coalition présidentielle vi-

ennent heurter une relation avec l’exé-

cutif déjà fragilisée par les sept 49.3 en-

gagés par la première ministre, Elisa-

beth Borne, sur les textes budgétaires.

Bien que ponctués par des scrutins tran-

scendant les clivages sur des sujets

comme l’inscription de l’interruption

volontaire de grossesse dans la Consti-

tution, ces épisodes révèlent une Assem-

blée nationale morcelée, où chaque

groupe renvoie à l’adversaire son état de

minorité. « Le sujet, c’est comment on

fait vivre ce parlementarisme de fait »

, analyse le chef de file des députés so-

cialistes, Boris Vallaud.

Un constat en partie partagé par le prési-

dent (Renaissance) de la commission

des affaires économiques de l’Assem-

blée nationale, Guillaume Kasbarian,

qui plaide pour une réforme du règle-

ment : « Le fait de ne pas être en ma-

jorité absolue, d’avoir des oppositions

populistes et de ne pas avoir conclu de

contrat de coalition qui solidifie une

majorité sur un programme fait appa-

raître aux yeux du grand public tous les

dysfonctionnements de l’Assemblée, qui

en réalité ne sont pas nouveaux. »

« Négation du débat »

Explosion du nombre d’amendements,

multiplication des séances de nuit, une

animosité dans l’Hémicycle allant

jusqu’à l’invective… Six mois après les

élections législatives, des réflexions

sont en cours entre la présidente (Re-

naissance) de l’Assemblée nationale,

Yaël Braun-Pivet, et les dirigeants des

groupes parlementaires pour permettre

un fonctionnement plus adapté de l’in-

stitution à compter du mois de janvier.

Dans une interview donnée à La Voix

du Nord , fin novembre, Mme Braun-

Pivet avait rejeté la pratique de l’ob-

struction, qui est, selon elle, « la néga-

tion même du débat » . « Je considère

qu’il faut débattre sur le fond et qu’il ne

faut pas utiliser des techniques procé-

durales d’obstruction pour éviter finale-

ment le débat sur le fond » . Une phrase

perçue dans une partie de la majorité

comme une attaque contre son camp.

Au cours d’une réunion du bureau du

groupe macroniste, le 28 novembre, sa

présidente, Aurore Bergé, et le vice-

président, Sylvain Maillard, ont estimé

que la présidente du Palais-Bourbon, qui

veut apparaître « impartiale » , finissait

par favoriser les oppositions. D’autant

plus que les macronistes, qui ont misé

dans un premier temps sur le désintérêt

de l’opinion publique pour la vie par-

lementaire, seront confrontés à des op-

positions déterminées à remettre ces

textes à l’ordre du jour de l’Assemblée.
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L’appel de Macron à ériger des « remparts » face à la
haine
Le chef de l’Etat a visité le mémorial du camp des Milles, où 2 000 juifs ont été détenus avant leur déportation vers
Auschwitz, en 1942

Ivanne Trippenbach

A ix-en-Provence(Bouches-du-

Rhône) -envoyée spéciale -

Entre les poutres massives de

l’ancienne briqueterie, Emmanuel

Macron se figure un instant les 10

000 hommes, femmes et enfants qui ont

été parqués là, dans la poussière

d’argile, tenaillés par la faim et la peur,

entre septembre 1939 et fin 1942.

Ce lundi 5 décembre, le chef de l’Etat

arpente les entrailles ocre du camp des

Milles, qui fut le plus grand centre d’in-

ternement du sud-est de la France, situé

à quelques kilomètres d’Aix-en-

Provence (Bouches-du-Rhône). Guidé

par Alain Chouraqui, président et fon-

dateur de la fondation du mémorial, il

parvient à l’unique fenêtre d’où des

mères se jetaient dans le vide avec leur

bébé, il y a quatre-vingts ans. En juil-

let 1942, la gendarmerie faisait état de

suicides des juifs, qui savaient que la

mort les attendait au bout des convois.

« Trahison par Vichy »

C’est à l’occasion des dix ans d’exis-

tence de ce mémorial qu’Emmanuel

Macron s’est rendu au camp des Milles,

accompagné des ministres de l’intérieur,

Gérald Darmanin, et de l’éducation na-

tionale, Pap Ndiaye. L’occasion aussi de

s’extraire des pesanteurs quotidiennes

pour rappeler, cinq mois seulement

après avoir commémoré les 80 ans de

la rafle du Vél’ d’Hiv, que le régime

de Vichy n’a jamais eu pour dessein de

sauver des juifs, français ou étrangers.

Son discours prononcé alors à Pithiviers

(Loiret), le 17 juillet, n’avait, au goût

de l’Elysée, pas assez imprimé les es-

prits. Ni calmé les démons qui agitent

une frange de la société désinhibée lors

de la dernière campagne présidentielle.

En 1995, Jacques Chirac a prononcé des

mots restés dans l’histoire en reconnais-

sant que « la folie criminelle de l’occu-

pant a été secondée par l’Etat français

» , répondant « aux exigences des nazis

» . « Chirac, c’était courageux ! Ici,

l’actuel président franchit un pas de

plus. Il dit que Vichy agissait en zone

libre » , appuie le chercheur Alain

Chouraqui, qui s’est vu remettre la mé-

daille de la Légion d’honneur.

Depuis le camp des Milles, ont été dé-

portés vers Auschwitz 2 000 hommes,

femmes et enfants juifs, dont une

cinquantaine de bambins âgés de moins

de 2 ans, que les nazis ne demandaient

pas. « Cette France était exempte du

joug des nazis. Ces derniers n’avaient

pas exigé que les enfants soient inclus

dans ces rafles, a souligné Emmanuel

Macron, devant un public d’élus de la

région, d’associations et de lycéens

venus assister à la cérémonie. Oui, ces

juifs furent les victimes délibérées de

l’Etat français. »
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Comme dans ses hommages passés, le

chef de l’Etat a rappelé que l’anti-

sémitisme d’Etat de Pétain et de Laval

remonte à la fin du XIXe siècle avec

l’affaire Dreyfus, dans un glissement

qu’illustre le camp des Milles. Dès

1939, les derniers gouvernements de la

République en guerre y internent les

étrangers vivant en France, Allemands

et Autrichiens qui avaient pour la plu-

part fui le régime nazi, mais regardés

comme des « sujets ennemis ». « Ici, ce

fut la trahison par le régime de Vichy du

droit d’asile. Les réfugiés devinrent des

otages » , a insisté M. Macron.

Après l’armistice de juin 1940, a rappelé

le président de la République, les « in-

désirables » de la zone libre, antifran-

quistes et juifs persécutés en Europe,

furent à leur tour internés dans l’anci-

enne usine. De juin à septembre 1942,

enfin, le camp devint l’antichambre

d’Auschwitz via Drancy (Seine-Saint-

Denis) ou Rivesaltes (Pyrénées-Orien-

tales), sous autorité exclusivement

française.

Le régime de Pétain n’épargne ni les

réfugiés politiques, ni les étrangers

ayant servi sous le drapeau français, ni

les enfants juifs nés français. Ici, la re-

sponsabilité de l’Etat français apparaît

crûment. Il aura fallu trente ans de per-

sévérance à Alain Chouraqui, aidé de

Serge Klarsfeld et de Simone Veil, pour

faire de l’ancien camp un lieu de mé-

moire et de transmission, sillonné

depuis 2012 par 800 000 écoliers, étudi-

ants, magistrats et policiers.

« Héritiers de la collaboration »

En juillet, à Pithiviers, d’où sont partis

plusieurs convois vers Auschwitz, le

chef de l’Etat avait visé entre les lignes

Eric Zemmour et ses partisans pour leur

« falsification de l’histoire ». Une for-

mule qu’il a reprise, lundi, en ciblant,

cette fois, les forces politiques et intel-

lectuelles qui se parent d’oripeaux

républicains, appelant à « résister à ceux

qui falsifient l’histoire, feignent

d’adopter la République tout en

trahissant ses valeurs ». « Le régime

de la collaboration continue de recruter

des adorateurs et il dispose toujours

d’héritiers. Ne soyons jamais dupes des

habits neufs que les mêmes idéologies

de division répètent pour nous leurrer »

, a mis en garde le chef de l’Etat.

Mais il a aussi visé l’autre bord du spec-

tre politique, invitant à répéter « avec

force contre le silence, les omissions ou

les compromissions, que les victimes

étaient des juifs » . Une allusion voilée

à la coalition de La France insoumise,

dont certains élus avaient omis de pré-

ciser que les victimes l’étaient parce que

juives. A gauche, le locataire de l’Elysée

avait lui même été visé pour sa sortie

de novembre 2018 – il avait qualifié

Philippe Pétain de « grand soldat » de

la guerre de 14-18 – et son projet vite

avorté de l’honorer.

A la fin de la visite, le chef de l’Etat a

paru soucieux en explorant la salle con-

sacrée à la bascule des démocraties et à

la mécanique pouvant conduire au pire.

Contre « l’extrémisme nationaliste » ,

Alain Chouraqui alerte sur l’ « en-

grenage certes résistible, mais que pour

l’essentiel nous revivons aujourd’hui » ,

qui combine perte de repères collectifs,

affaiblissement des institutions, rejet des

élites et crispation identitaire.

Une spirale reprise par Emmanuel

Macron dans son allocution. « L’anti-

sémitisme, le racisme, toutes ces formes

de rejet portent en elles l’anéantisse-

ment de toute humanité », a-t-il insisté

en opposant encore « le révisionnisme

des uns » et « l’euphémisme des autres »

. « Celui qui veut purifier au nom de son

ethnie, de sa nation, de sa religion, com-

mence par des outrages, poursuit par

des incarcérations, termine par des as-

sassinats » , a énuméré le chef de l’Etat

dans un climat de montée des nation-

alismes en Europe, tout en appelant le

corps social à « résister à cet engrenage

» et à ériger « des remparts » face à la

haine grâce à l’enseignement.

Les époux Serge et Beate Klarsfeld, qui

l’accompagnaient, ont porté l’espoir de

cette résistance de la société et de la

transmission. L’inlassable défenseur de

la mémoire de la Shoah, qui échappa à

la Gestapo à l’âge de 8 ans, a rappelé

qu’une majorité d’enfants juifs fut

sauvée par les « braves gens » , à contre-

courant de la dictature pétainiste.

Quelques instants avant, M. Macron

cherchait l’octogénaire des yeux. « Il est

là, Serge ! » , s’était exclamé son guide,

M. Chouraqui, en désignant le mur d’ex-

position. Le chef de l’Etat se trouvait

devant un cliché en noir et blanc qui

le montrait, enfant, visage poupon et

mèche rebelle, sourire confiant, sous le

bras de son père Arno.
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Débat sur l’immigration : le gouvernement défend sa
future loi
Hausse des expulsions, réforme de l’asile, régularisations… l’exécutif devait présenter les grandes lignes de son
texte, mardi, devant les députés

J. Pa.

I l s’agit de « débroussailler » le su-

jet. Mardi 6 décembre doit se tenir

à l’Assemblée nationale un débat

sans vote sur l’immigration, exercice au

cours duquel le gouvernement présen-

tera son projet de loi sur l’immigration,

dont l’examen au Parlement est annoncé

début 2023.

La question est entière aujourd’hui de

savoir qui pourrait voter le texte et à

quels compromis est disposé l’exécutif

pour trouver une majorité. Jusque-là, il

s’est efforcé de vanter l’équilibre de son

projet. Il s’agit d’ « éloigner ceux qui

doivent l’être et de mieux intégrer ceux

qui ont vocation à rester sur le territoire

» , a résumé Matignon, lundi 5 décem-

bre, en présence des représentants des

ministères de l’intérieur, du travail et de

la justice.

Les propositions du gouvernement s’ar-

ticulent autour de trois sujets princi-

paux. D’abord, le renforcement des ex-

pulsions, « et singulièrement [celles] des

fauteurs de troubles à l’ordre public »

. Alors que le ministre de l’intérieur,

Gérald Darmanin, a diffusé une circu-

laire aux préfets le 17 novembre leur en-

joignant de délivrer plus d’obligations

de quitter le territoire (OQTF), il entend

simplifier le contentieux administratif

contre les mesures d’éloignement ou, en

cas de délits graves, lever des protec-

tions contre l’expulsion dont bénéficient

certains immigrés.

« Environ 4 000 individus par an pour-

raient être expulsés avec la levée de ces

réserves, qui sont liées dans 70 % des

cas au fait que la personne est arrivée

en France avant ses 13 ans » , précise-

t-on Place Beauvau. Un chiffre à rap-

porter aux 120 000 OQTF prises chaque

année par l’administration et dont un

très faible pourcentage est exécuté (6 %

en 2021). « Je crois qu’il faut ne pas

faire un court-circuit entre immigration

et délinquance » , a défendu la première

ministre, Elisabeth Borne, dans Le Fi-

garo lundi, alors que M. Darmanin

souligne fréquemment la surreprésenta-

tion des étrangers dans les actes de

délinquance.

Opposition à droite

« Avec plus de vingt textes de loi en

trente ans, la France ne cesse d’adopter

des mesures toujours plus répressives »

, a dénoncé le même jour un collectif

d’associations parmi lesquelles

Amnesty International, la Cimade ou le

Secours catholique, appelant à « mettre

fin aux discours liant immigration et

délinquance » et aux atteintes au droit

d’asile. A travers son projet de loi, le

gouvernement souhaite en effet ré-

former la structure de la Cour nationale

du droit d’asile, en répartissant sur le

territoire ses chambres, aujourd’hui réu-

nies en un seul lieu à Montreuil (Seine-

Saint-Denis) et en généralisant les audi-
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ences avec un juge unique, au détriment

de la procédure collégiale existante.

Troisième volet de la réforme : le ren-

forcement de l’intégration par le travail

et par la langue, dont la mesure la plus

marquante consiste à faciliter la régular-

isation des travailleurs sans papiers dans

les secteurs en pénurie de main-d’œu-

vre. Alors que ceux-ci sont aujourd’hui

soumis à la circulaire de 2012, dite «

Valls »,listant les critères selon lesquels

une personne peut déposer une demande

de titre, qu’appliquent de façon discré-

tionnaire les préfets, le projet de loi

prévoit la création d’un titre de séjour

de plein droit d’un an renouvelable. «

Il y aurait des conditions, précise-t-on

au ministère du travail, une résidence de

plusieurs années en France et un travail

salarié de plusieurs mois dans un métier

en tension. » Le travailleur n’aurait plus

besoin de l’appui de son employeur pour

demander sa régularisation.

Le projet de loi suscite une opposition à

droite, qui dénonce le risque d’une régu-

larisation massive, sans emporter l’ad-

hésion de la gauche. Le gouvernement

veut croire que certains chez Les Répub-

licains sont prêts à négocier et qu’une

partie de la gauche pourrait à terme vot-

er les dispositions sur le travail. « Le

texte n’est pas finalisé, clairement » ,

assuraient, lundi, les services de

Matignon, conscients en même temps

qu’un débat sur l’immigration « est sus-

ceptible de déchaîner un certain nombre

de passions et [de susciter des] instru-

mentalisations » .
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Longtemps, la France est restée sourde aux défauts
du libre-échange
Economistes et politiques évitent le terme de « protectionnisme », mais c’est bien une préférence européenne que
promeut M. Macron

Elsa Conesa

P rès de deux ans après son in-

vestiture, c’est encore Joe

Biden qui dicte l’agenda eu-

ropéen. Célébré pour son plan de re-

lance à 2 000 milliards de dollars (envi-

ron 1 908 milliards d’euros) au sortir de

la pandémie de Covid-19, voilà le prési-

dent américain passé « du mauvais côté

de la force » avec l’Inflation Reduction

Act (IRA), selon les propos du ministre

de l’industrie français, Roland Lescure,

qui s’exprimait le 16 novembre lors

d’une conférence organisée par Busi-

ness France.

Ce texte, qui prévoit près de 400 mil-

liards de dollars de dépenses, va sub-

ventionner massivement les industriels

américains avec des clauses de

préférence nationale, incitant au passage

les entreprises européennes à localiser

leur production aux Etats-Unis, où elles

profiteraient en sus des bas prix de l’én-

ergie.

La France tente, depuis, de structurer

une réponse autour d’un « Buy Euro-

pean Act », dans l’espoir de préserver

les entreprises européennes en même

temps que l’objectif de souveraineté in-

dustrielle, au cœur du second mandat

d’Emmanuel Macron. Remettant ainsi

au goût du jour une forme de protection-

nisme auquel l’Europe, Allemagne en

tête, refuse absolument d’avoir recours.

Le chef de l’Etat évite toutefois d’utilis-

er ce terme très connoté . « En France,

le protectionnisme, c’est mal », résume

Hakim El Karoui, essayiste et consul-

tant, dont l’ouvrage L’Avenir d’une ex-

ception (2006) dénonçait les risques de

délitement social inhérents au libre-

échange. « On considère implicitement

que c’est ce qui a mené à la seconde

guerre mondiale. Ce n’est pas du tout

dans la culture politique et économique

des élites françaises. » Pourtant, même

le Medef a changé de discours sur la

politique commerciale, rappelle-t-il. «

On parle de réciprocité, mais dans les

faits, ça n’est jamais appliqué. Alors

qu’en en substance, ce que Joe Biden dit

aux Européens, c’est : “Faites pareil”.

»

« Sacrilège »

Les économistes sont eux aussi embar-

rassés à l’idée du protectionnisme, as-

socié aux rentes, quand le libre-échange

favorise la concurrence et les prix bas

pour le consommateur. « On n’a pas

idée du consensus des économistes con-

tre Arnaud Montebourg » à l’époque où

il défendait le « made in France »,

souligne François Geerolf, professeur

d’économie à UCLA (Californie), qui

rappelle au passage que « Joe Biden

s’est entouré d’économistes hétérodoxes

» .

Le sujet est pourtant éminemment poli-

tique : « Une usine qui ferme, c’est une

permanence RN qui ouvre », a coutume
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de dire le ministre de l’économie, Bruno

Le Maire. Plusieurs économistes améri-

cains, comme Dani Rodrik à Harvard,

ou David Autor au MIT, ont montré que

les zones les plus exposées à la con-

currence de pays à bas salaires sont les

plus susceptibles de se polariser poli-

tiquement. Mais tandis qu’une partie de

la communauté des économistes anglo-

saxons a évolué dans le sillage de la vic-

toire de Trump puis du Brexit en 2016,

peu d’universitaires français se sont

penchés sur le sujet, craignant d’être

récupérés par l’extrême droite, qui a fait

sienne l’idée de la préférence nationale.

« Le seul fait de dire que la désindus-

trialisation est un problème vous exclut

du consensus des économistes, regrette

François Geerolf. Jusqu’ici, tenir ce dis-

cours, c’était tenir un discours pop-

uliste. »

En France, le débat n’a jamais vraiment

été ouvert, et s’est plutôt déplacé sur

la façon dont le pays a réagi au choc

de la mondialisation. « Même chez les

économistes, c’est sacrilège de remettre

en question quarante ou cinquante ans

de libre-échange débridé », abonde l’en-

trepreneur Denis Payre, qui plaide

dans son livre Le Contrat mondial pour

un libre-échange réservé aux pays

partageant les mêmes normes fiscales,

sociales et environnementales. « Il y a

un suivisme, voire un panurgisme in-

croyable dans les milieux académiques

français. Si les Etats-Unis ont fini par

adopter ce texte protectionniste, c’est

parce que la Chine subventionne son in-

dustrie depuis vingt ans ! »

Lorsque le concept de mondialisation

commence à s’imposer dans les années

1990, les économistes « étaient dans la

doxa de l’époque, favorable au libre-

échange et contre le protectionnisme »

, confirme Nicolas Dufourcq, le patron

de Bpifrance qui explore cette question

dans son récent ouvrage, La Désindus-

trialisation de la France, 1995-2015 . «

Je ne me souviens pas d’avoir assisté à

un début de débat de doctrine au mo-

ment des accords du GATT ou quand la

Chine est entrée dans l’OMC en 2001.

Il y avait cette idée de l’infaillibilité des

marchés, qui ne pouvaient pas faire de

victimes . Nous avons ignoré la pro-

fondeur du drame qui se préparait. »

L’extrême gauche, qui tentait d’alerter,

avait un discours « pas crédible, car très

exagéré » , juge-t-il. Et alors que l’Alle-

magne choisit de répondre avec la ré-

forme de son marché du travail et les

lois Hartz en 2002, le gouvernement

Jospin « met en place les 35 heures…

quinze jours après l’entrée de la Chine

dans l’OMC », déplore-t-il .

Rattrapage

A cette même époque, la notion de poli-

tique industrielle – « ce truc de pays so-

viétique » , ironise Denis Payre – prend

une coloration péjorative, alors même

qu’elle est au cœur du développement

des économies asiatiques que sont le

Japon, la Corée, Taïwan puis la Chine.

La croyance alors est qu’il s’agira d’un

phénomène de rattrapage, qui ne durera

pas. Et que l’avenir en Occident est au

tertiaire, réservoir d’emplois face à la

fermeture d’usines et au chômage de

masse. « Beaucoup ont cru que l’indus-

trie était l’affaire des pays à bas coût

et que la France devait se spécialiser

dans les bureaux d’études et les services

» , abonde l’ancien patron Louis Gallois

dans un entretien au Figaro .

Incités par les travaux des économistes,

les responsables politiques successifs

choisissent de répondre en aidant les bas

salaires, solution la plus efficace pour

créer de l’emploi rapidement et afficher

des résultats. Ce qui aboutit au

développement d’emplois de service,

souvent précaires, tandis que les em-

plois industriels, mieux payés, sont ceux

dont la disparition altère le plus le tissu

social. Un mouvement qui a commencé

à ralentir à partir de 2012, avec les

mesures inspirées du rapport Gallois

pour la compétitivité. Reste à savoir si

la France parviendra à porter un texte

défendant une forme de « préférence eu-

ropéenne », à rebours d’un modèle alle-

mand très dépendant des exportations.
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Faut-il vraiment donner des « garanties de sécurité » à
la Russie ?
Emmanuel Macron a affirmé, samedi 3 décembre dans une interview accordée à TF1, qu'il faudra donner « des
garanties pour sa propre sécurité à la Russie le jour où elle reviendra autour de la table des négociations ». Ces
propos ont été vivement critiqués dans le camp occidental, mais surtout en Ukraine.

P outine veut le chaos ou un nou-

veau Yalta

Michel Duclos

Conseiller spécial à l'Institut Mon-

taigne, ancien ambassadeur (1)

Sur le plan de la communication, l'idée

de « donner des garanties pour sa pro-

pre sécurité à la Russie » est franche-

ment désastreuse. Cela accrédite le sen-

timent que les Français persistent dans

leur rêve d'arrangement envers la Russie

malgré ce qu'ils font en termes de sanc-

tions et d'aide à l'Ukraine. Ce faisant, la

France se met à dos la moitié de l'Eu-

rope. C'est contradictoire avec le dessein

d'Emmanuel Macron d'une Europe unie

et forte, en rendant plus difficile l'Eu-

rope de la défense et, peut-être même,

en la condamnant. Tant que les

dirigeants français n'auront pas compris

cette évidence, ils livrent l'Europe à

l'Amérique.

Sur le fond, on peut avoir les plus grands

doutes. Les dirigeants actuels de la

Russie ne sont pas mus par la recherche

d'intérêts de sécurité mais par le thumos,

c'est-à-dire des émotions comme la

volonté de revanche, la passion néocolo-

niale et la colère. Poutine ne veut pas

une architecture de sécurité en Europe

mais une situation de chaos pour val-

oriser la capacité de nuisance de la

Russie, ou bien un nouveau Yalta sans

les Européens.

En France, l'idée flotte encore que

l'agression russe contre l'Ukraine con-

stitue une réponse devenue inévitable à

l'expansion vers l'Est de l'Otan ou à la

politique agressive des États-Unis dans

« l'étranger proche » de la Russie. En

réalité, Moscou a écarté d'un revers de

la main toutes les propositions occiden-

tales dans la période qui a précédé l'in-

vasion. L'Ukraine n'allait pas entrer dans

l'Otan et l'Alliance n'avait pas en

Ukraine des systèmes d'armes menaçant

la Russie.

Emmanuel Macron incarne un état d'es-

prit très répandu dans la classe politique

française?: l'indulgence traditionnelle

envers la Russie et l'antiaméricanisme.

À cela s'ajoute une interprétation fausse

de l'héritage du général de Gaulle. En

1960, lors de la crise de Berlin, et en

1962, pendant la crise des missiles de

Cuba, de Gaulle n'appelait pas

Khrouchtchev pour lui dire « ah, Mon-

sieur le secrétaire général, il faut qu'on

s'entende sur une future architecture de

sécurité » , il était du côté des Alliés.

Il est néanmoins utile de discuter avec la

Russie pour gérer le conflit, par exemple

sur la situation des centrales nucléaires

et sur les exportations de céréales. Et

de garder des canaux de communication

avec Moscou, en vue de préparer le jour,

possible mais pas certain, où une né-

gociation de paix sera possible. Mais il

ne pourra pas y avoir d'accord sur la

sécurité européenne tant que le Kremlin

n'aura pas changé de logiciel.
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Recueilli par François d'Alançon

----

Il faudra que chacun fasse des conces-

sions

Jean de Gliniasty

Directeur de recherche à l'Iris, ancien

ambassadeur à Moscou (2)

Emmanuel Macron a raison. Les

Ukrainiens eux-mêmes ont concédé par

le passé la nécessité de garanties pour

la Russie. Je rappelle que le projet d'ac-

cord, tracé le 29 mars dernier à Istanbul,

prévoyait un échange de garanties : la

neutralité de l'Ukraine contre des en-

gagements de sécurité. Finalement les

Ukrainiens se sont retirés suite au mas-

sacre de Boutcha, et les Russes ont lais-

sé la voie aux durs du régime, qui ont

désavoué la négociation.

Ceux qui critiquent le président sont im-

plicitement d'accord avec le fait que la

décision soit laissée aux États-Unis.

Emmanuel Macron ne fait que revendi-

quer pour la France et l'Europe la pos-

sibilité de participer aux négociations le

moment venu. S'il continue d'appeler à

des garanties pour la Russie, c'est parce

qu'il s'est rendu compte que les Améri-

cains sont les maîtres de la paix et de la

guerre, compte tenu de l'importance de

leur soutien militaire et financier. Or, il

existe une certaine précarité de l'engage-

ment américain à moyen terme?: la bas-

cule du Congrès ou l'arrivée d'un nou-

veau président à la Maison-Blanche

pourraient changer les choses. Pour la

France, il s'agit de prendre date, et de ne

pas attendre le jour où les Américains

décideront la fin de la partie.

Bien sûr, le moment n'est pas encore

venu. Pour l'heure, l'enjeu est de donner

le maximum d'atouts militaires à

l'Ukraine pour être en position de force

pour la négociation. C'est pour cela que

l'Ukraine a très mal accueilli les propos

d'Emmanuel Macron : l'affaire n'est pas

encore réglée sur le plan militaire. Mais

sauf en cas de victoire totale de

l'Ukraine, il faudra bien, à un moment

donné, faire des compromis.

La Russie demande depuis vingt ans que

l'Ukraine ne rentre pas dans l'Otan. Ce

ne serait pas déraisonnable de donner

satisfaction à la Russie sur ce point. Que

les Russes aient fait l'erreur criminelle

d'envahir l'Ukraine n'interdit pas de

chercher les conditions d'un accord

durable. Il faut essayer de regarder les

intérêts de l'Europe à long terme. Établir

une structure de paix, de sécurité et de

confiance, cela signifie que, quels que

soient les péchés des uns et des autres,

il faudra trouver une solution acceptable

par chacun des deux camps.

La priorité reste bien entendu les

garanties de sécurité pour l'Ukraine, car

c'est elle qui s'est fait attaquer. Mais il

faudra bien répondre aux préoccupa-

tions réelles ou affirmées de la Russie,

en tout cas constantes dans le temps, sur

l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan. Ne pas

intégrer l'Ukraine dans l'Otan n'empêche

pas d'envisager, comme c'était le cas à

Istanbul, des garanties pour l'Ukraine

plus fortes même que l'article 5 ( relatif

à la défense collective dans l'Otan,

NDLR ). Mais de toute façon, il faudra

que chacun fasse des concessions si l'on

veut éviter de créer des rancoeurs et de

refaire les mêmes erreurs que lors du

traité de Versailles de 1919 après la Pre-

mière Guerre mondiale.

Recueilli par Pierre Sautreuil
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Comment la Macronie a tourné le dos à la rationalité
économique
Romaric Godin; Mathias Thépot

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Alors qu'en 2017, Emmanuel Macron se

présentait comme le champion de «

l'évaluation des réformes » , il fait fi des

évaluations scientifiques négatives sur

sa politique économique. Désormais, sa

seule boussole est sa politique en faveur

du capital.

Le 12 avril 2017, à quelques jours du

premier tour de l'élection présidentielle,

paraissait Le Monde titrée « Pourquoi

nous soutenons Emmanuel Macron » .

Signée par quarante économistes, parmi

les plus orthodoxes du pays, elle justi-

fiait ce soutien en ces termes: « Notre

engagement se fonde sur l'idée que la

recherche en économie, en particulier

l'évaluation des politiques publiques,

peut éclairer la décision politique. »

D'emblée, avant même son arrivée au

pouvoir, le macronisme se présentait

comme le parti du consensus scien-

tifique en économie. À l'époque, ce po-

sitionnement n'est pas anodin.

À l'automne précédent, deux écono-

mistes orthodoxes, Pierre Cahuc et An-

dré Zylberberg, ont publié un pamphlet,

Le Négationnisme économique et com-

ment s'en débarrasser (Flammarion,

2016), dans lequel est tracée la frontière

entre la science et l'obscurantisme, du

point de vue orthodoxe. Cette frontière

passe précisément sur le respect des «

faits » définis par le consensus scien-

tifique et validés par l'évaluation.

Ce mouvement est parfaitement co-

hérent avec les convictions affichées

alors par Emmanuel Macron. Au mo-

ment même où sort le livre de Cahuc

et Zylberberg, le futur président de la

République, , dont il dévorait un an plus

tôt, reprend l'intégralité de ce discours

pour en faire le coeur de son projet.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans son livre-programme Révolution ,

publié en novembre 2016 (éditions XO),

Emmanuel Macron fait ainsi de l'évalu-

ation scientifique des « réformes » une

pierre angulaire du renouveau politique

qu'il propose. Afin, écrit-il, de « lutter

contre la fatigue démocratique » et «

l'inefficacité de l'action publique » .

Les visions économiques et politiques

se rejoignaient alors. Le nouveau pou-

voir, guidé par la raison et le consensus

scientifique, promettait aux citoyens de

leur rendre des comptes. Scientifique-

ment. La méthode était précise: «

Chaque fois qu'un texte est voté, il de-

vrait être obligatoire d'évaluer son effi-

cacité, deux ans après son application.

Chaque texte important devrait contenir

une clause d'abrogation automatique en

l'absence d'une évaluation probante. »

Le tout sans réformer à tout-va, pour

ne pas sombrer dans « ce vieux réflexe

français [...] devenu insupportable » qui

consiste selon le candidat « à faire de

tout sujet une affaire de règle ou de droit

» .

Avec un tel projet, le camp macroniste

Nom de la source
Mediapart (site web)

Type de source
Presse • Presse Web

Périodicité
En continu

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mardi 6 décembre 2022

Mediapart (site web) • 2868
mots

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

Certificat émis le 7 décembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221206·MED·1064484

Mercredi 7 décembre 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

RENAISSANCE

50Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/philippe-aghion-l-economiste-qui-a-inspire-emmanuel-macron-20201222
http://ses.ens-lyon.fr/actualites/breves/les-enigmes-de-la-croissance-lecon-inaugurale-de-philippe-aghion-au-college-de-france


peut prétendre être le camp de la raison

contre le négationnisme. Philippe

Aghion n'est pas seulement le premier

signataire du manifeste des « Quarante

» dans Le Monde en raison de l'ordre

alphabétique. Tout le texte transpire les

idées du titulaire de la chaire «

économie des institutions, de l'innova-

tion et de la croissance » du Collège de

France. Même celles et ceux qui ne sig-

nent pas sont, en réalité, séduits.

Le macronisme est devenu un obscuran-

tisme.

Dans la préface à l'édition de poche de

leur ouvrage, parue en septembre 2017,

Pierre Cahuc et André Zylberberg

soulignent le contraste entre l'approche

rationnelle des soutiens d'Emmanuel

Macron et l'affreux « militantisme » ir-

raisonné et passionné des hétérodoxes

de gauche.

Mais l'Emmanuel Macron chantre de la

transposition de la méthode scientifique

en politique a fait long feu. Cinq ans

plus tard, sur les grandes réformes,

l'idéologie inégalitaire a pris le pas sur le

« respect des faits » . Une fois à l'Élysée,

en matières économiques, le chef de

l'État a ignoré les résultats des évalua-

tions et a ossifié ses certitudes au profit

d'un agenda politique. Autrement dit,

dans sa pratique, le macronisme est de-

venu un obscurantisme.

Un des exemples les plus flagrants de

cette pratique est la position sur la ré-

forme de la fiscalité du patrimoine de

2018, qui a transformé l'impôt de soli-

darité sur la fortune (ISF) en impôt sur

la fortune immobilière (IFI).

À l'époque, le porte-parole du gouverne-

ment, Benjamin Griveaux, avait juré que

cette réforme serait « évaluée » , puis «

modifiée » si les résultats n'étaient pas

satisfaisants. Or, depuis la suppression

de l'ISF, un quinquennat est passé, la

réforme a été évaluée par un , France

Stratégie, de composition très ortho-

doxe.

On y trouve un des signataires de la tri-

bune de soutien du 12 avril 2017

(Philippe Martin, devenu en janvier

2018 président délégué du Conseil

d'analyse économique), mais aussi

d'autres grandes figures de l'économie

mainstream comme Agnès Bénassy-

Quéré (économiste en chef de la direc-

tion générale du Trésor) ou David Thes-

mar, grand défenseur de la libéralisation

des marchés, ainsi que pléthore de hauts

fonctionnaires du Trésor et de la Banque

de France.

Un zéro pointé

Au fil de ses rapports, ce comité d'éval-

uation s'est montré incapable de prouver

une quelconque efficacité des réformes

de la fiscalité du capital. Il juge notam-

ment que l'effet de la réforme de l'ISF

est « nul » sur l'investissement des en-

treprises et sur les salaires. Même con-

clusion concernant l'instauration du

prélèvement forfaitaire unique (PFU),

cette flat tax de 30% sur les revenus

du capital également instaurée en 2018,

et dont le comité d'évaluation indique

qu'elle n'a pour l'instant « aucun impact

sur l'investissement et les salaires » .

Plus globalement, France Stratégie a

rappelé que l'absence d'effets identifiés

pour ce type de réformes « s'inscrit en

fait dans la lignée de nombreuses études

académiques disponibles au niveau in-

ternational, qui échouent à mettre en év-

idence qu'une modification de la fiscal-

ité du capital pesant sur les ménages

puisse avoir un effet notable sur le com-

portement réel des entreprises, tant en

termes d'investissement que de demande

de travail » . La messe est dite.

En toute logique, si le chef de l'État avait

suivi la ligne politique qui l'a fait roi, ces

deux réformes, dont on sait qu'elles ont

par ailleurs largement , seraient passées

à la trappe. Mais ce n'est pas le cas.

Bien au contraire, à chaque fois que la

question de l'ISF, hautement sensible

politiquement, a été remise dans le dé-

bat, le président de la République a

défendu bec et ongles sa suppression.

Ni la crise des « gilets jaunes » , ni la

crise sanitaire, ni le retour de l'inflation

n'ont entamé sa certitude. Il a ainsi réu-

tilisé les arguments sur l'investissement

et l'emploi que le comité d'évaluation a

pourtant déconstruits.

Encore récemment, à l'Assemblée na-

tionale, quand ont été débattus des

amendements de l'opposition visant à

réinstaurer l'ISF, une fin de non-recevoir

y a été opposée par la majorité gou-

vernementale. Et là encore, celle-ci ne

s'est pas embarrassée d'arguments scien-

tifiques pour justifier son rejet.

Face aux députés de gauche qui brandis-

saient l'étude du comité d'évaluation de

France Stratégie, le rapporteur du bud-

get, Jean-René Cazeneuve (Renais-

sance), : « J'entends les uns et les autres

citer telle ou telle étude pour dire que

certaines mesures marchent et que

d'autres ne marchent pas. La réalité [...]

est que nous avons massivement baissé

les impôts, qu'il s'agisse de l'impôt sur

le revenu, de l'impôt sur les sociétés, de

la suppression de l'ISF ou de l'instau-

ration de la flat tax . Cet ensemble de

mesures nous a permis d'obtenir des ré-

sultats qui, eux, sont objectifs. Ce ne

sont pas des études! »

On mesure par ces simples paroles
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l'abîme qui sépare les discours et les

bonnes intentions de 2016 de la pratique

du pouvoir par l'actuelle majorité.

Abîme d'autant plus considérable que le

même déni des résultats des évaluations

avait pu être constaté lorsque, en 2019,

l'exécutif avait transformé le CICE en

baisses de cotisations et l'avait ainsi

gravé dans le marbre et pérennisé.

La rengaine des baisses d'impôt

Pourtant, les évaluations des effets du

CICE étaient extrêmement modestes au

regard du coût de la mesure. La , publiée

en septembre 2020, faisait état, dans le

meilleur des cas, d'un coût annuel pour

l'État de 167000 euros par an et par em-

ploi. Mais ces résultats mêmes étaient

très contestés. Pourtant, pour bien en-

foncer le clou, le gouvernement a,

depuis, poursuivi les baisses d'impôts en

multipliant les promesses d'emplois et

de croissance de l'investissement.

C'est le cas encore récemment pour la

baisse d'un impôt de production, la co-

tisation sur la valeur ajoutée des entre-

prises (CVAE). Mais cette fois, aucune

évaluation n'a été prévue. Le discours

idéologique suffira. Reste que, loin des

promesses de la fin des années 2010,

la Macronie est désormais réduite à

reprendre des positions purement an-

tifiscales héritées de la pseudo-théorie

du ruissellement et de la non moins ob-

scurantiste « courbe de Laffer » ,

lesquelles n'ont .

La question de la fiscalité n'est pas le

seul point où l'on retrouve ce problème.

C'est en fait le cas de la plupart des ré-

formes mises en oeuvre depuis 2017.

Concernant celle de l'assurance-chô-

mage entrée en vigueur le 1 er novembre

2019, et qui consistait à durcir les con-

ditions d'indemnisations pour les allo-

cataires enchaînant contrats courts et

périodes de chômage, à l'heure actuelle

de juger de son efficacité.

Empilage de réformes

D'évaluation a posteriori il n'y a donc

pas eu, premier accroc à la méthode

revendiquée de l'évaluation permanente.

Mais Emmanuel Macron, qui avait

fustigé ce « vieux mal français » visant à

empiler les réformes sur un même thème

sans évaluation, en a déjà remis une

couche en faisant adopter de l'assur-

ance-chômage par décret en octobre.

Celle-ci pousse les allocataires à prendre

n'importe quel emploi, et vite. Car la

durée des droits perçus sera réduite d'un

quart. Un nouveau coup de canif dans le

contrat social.

Les économistes en vue sur le sujet sont

déboussolés. Bruno Coquet, docteur en

économie, expert des politiques

publiques, expliquait à Mediapart que «

rien ne démontre que durcir les règles

de l'assurance-chômage soit efficace » .

Il en va de même d'Esther Duflo, prix de

la Banque de Suède en hommage à Al-

fred Nobel, le 28 novembre sur France

Inter qu' « on ne voit absolument pas la

preuve » que la baisse des allocations

incite les chômeurs à reprendre un em-

ploi, car « il y a un désir très profond de

beaucoup de gens de travailler » .

Bruno Coquet pointait aussi la mesure

visant à requalifier l'abandon de poste

des salarié·es comme une démission,

pour qu'ils ne puissent pas percevoir des

indemnités chômage. Car « ces aban-

dons de poste, on ne sait pas du tout

les quantifier. Et quand bien même on

saurait le faire, il faudrait être sûr que

le problème vient de l'indemnisation du

chômage. Et ça, c'est loin d'être démon-

tré » . D'évaluation sérieuse a priori de

cette seconde réforme, il n'y a donc pas

eu non plus.

Casser le thermomètre

Et que dire des ordonnances de la loi «

travail » , adoptées à peine Emmanuel

Macron arrivé à l'Élysée en 2017? Les

rapports d'un autre comité d'évaluation

de France Stratégie ont également été

les concernant. Là où les ordonnances

visaient à impulser un nouvel élan dans

la négociation collective dans les entre-

prises, la « révolution culturelle dans les

pratiques » promise par Emmanuel

Macron est loin d'avoir eu lieu.

Au contraire, souligne , la fusion dans

le nouveau comité social et économique

(CSE) de trois instances de représenta-

tion du personnel auparavant autonomes

(délégués du personnel, comité d'entre-

prise et comité d'hygiène, de sécurité et

des conditions de travail) a entraîné une

« mise sous tension » excessive des élus

du personnel.

En réponse aux préconisations de ce

dernier rapport, publié en décembre

2021, le ministre du travail, Olivier Dus-

sopt, vient tout bonnement de dissoudre

le comité d'évaluation. « C'est sans

doute parce que les derniers rapports

d'évaluation sur les ordonnances

"Macron" concluaient á un "dialogue

social" dégradé dans les entreprises que

le gouvernement décide simplement de

supprimer le comité d'évaluation des-

dites ordonnances » , la CGT dans un

communiqué.

Rappelons que, dans le cas du CICE,

un des laboratoires qui avait travaillé à

l'évaluation et conclu à l'absence d'effet

positif sur l'emploi avait été, en 2018, ,

sans aucune justification convaincante.

Aussi voit-on se dessiner très concrète-

ment les limites de ces pratiques d'éval-
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uation sous le régime Macron. Dans le

macronisme réel, l'évaluation n'est utile

que lorsqu'elle vient confirmer les posi-

tions du pouvoir. Sinon, elle devient gê-

nante et doit être niée ou supprimée.

Le Conseil d'orientation des retraites ?

Ignoré

Cette méthode fort peu scientifique et

rationnelle se retrouve enfin sur deux

autres sujets d'actualité. D'abord sur la

question de la fameuse « boucle prix-

salaires » qui permet au gouvernement

de justifier l'absence de garantie sur les

revenus réels des salariés.

Emmanuel Macron a très doctement, le

12 octobre dernier, mis en avant le

risque de cette « boucle » qui, pourtant,

en l'état est une chimère. a montré com-

bien il était difficile de trouver des ex-

emples historiques concrets d'entraîne-

ment des prix par les salaires. Cet ex-

emple montre combien le « sérieux

économique » d'Emmanuel Macron est

lui-même un mythe qui ne repose sur

aucun fait réel.

Enfin, citons le sujet brûlant du mo-

ment: les retraites. La première ministre,

Élisabeth Borne, a lancé le vendredi 2

décembre Parisien être « frappée de

voir que la nécessité de faire cette ré-

forme n'est pas vraiment dans tous les

esprits. [...] Les chiffres sont là, ils sont

implacables. On a un déficit qui dé-

passera les 12 milliards d'euros en 2027

et continuera à se creuser si l'on ne fait

rien » .

Or, le rapport du Conseil d'orientation

des retraites (COR), qui fait foi scien-

tifiquement, ne prévoit nullement, , que

les dépenses de retraite explosent à

l'échelle de la richesse française. Ses au-

teurs l'écrivent même noir sur blanc

dans leur synthèse: « Les résultats de

ce rapport ne valident pas le bien-fondé

des discours qui mettent en avant l'idée

d'une dynamique non contrôlée des

dépenses de retraite. »

Certes, les hypothèses du COR sont ,

mais l'exécutif ne cherche en rien à con-

struire des hypothèses plus solides. Il

se contente de les ignorer. Il raisonne

simplement à court terme: il a promis

à Bruxelles de limiter la croissance des

dépenses publiques « à 0,6% en volume

entre 2022 et 2027 » . Or les dépenses

de retraite, qui représentent le quart des

dépenses publiques, « progresseraient

sur la période de 1,8% » , rappelle le

COR.

Soulignons enfin que le gouvernement ,

sur ce sujet pourtant très sensible, l'in-

certitude concernant les effets macroé-

conomiques sur l'emploi et la croissance

d'un report de l'âge légal de départ à la

retraite. Comme les modèles tradition-

nels ne donnent guère de résultats con-

vaincants, la Direction générale du Tré-

sor a renoncé à évaluer les effets de

bouclage macroéconomiques d'une telle

réforme. Une telle désinvolture laisse la

place à toutes les fausses interprétations,

mais permet de laisser intacts les dis-

cours du gouvernement.

Des évaluations devenues superflues

En septembre 2021, Clément Beaune,

devenu depuis ministre des transports du

gouvernement Borne, appelait la ma-

jorité macroniste, Monde , à « incarner

le camp de la raison » . Cet appel a fait

long feu.

À la différence de 2017, la campagne

d'Emmanuel Macron en 2022 ne s'est

pas faite sur le terrain de la « rationalité

économique » et aucune tribune d'écon-

omistes n'est venue soutenir le candidat

président qui a, il est vrai, présenté un

programme très superficiel. L'hôte de

l'Élysée s'est même payé le luxe de

renoncer à tout « chiffrage » de son pro-

gramme, alors même qu'en 2017, cette

question du chiffrage avait été utilisée

pour discréditer une partie de ses adver-

saires.

Les préconisations théoriques de l'ortho-

doxie ne sont pas confirmées par les

faits.

Le pouvoir a, semble-t-il, réduit les am-

bitions rationalistes du gouvernement. Il

faut cependant replacer cette évolution

dans un contexte plus large. Les cinq

années qui séparent 2017 de 2022 scel-

lent aussi l'échec patent de l'orthodoxie

à comprendre, prévoir et gérer

l'économie contemporaine. Après le cat-

aclysme de la crise financière de

2007-2008, la synthèse dominante de la

science économique a commencé à se

fragiliser, mais, en 2017, dans le con-

texte français, elle pouvait encore appa-

raître comme solide.

Un tel tour de passe-passe n'est plus pos-

sible désormais. La crise sanitaire,

comme auparavant le mouvement des

gilets jaunes et après elle la poussée in-

flationniste, a prouvé les limites de

l'économie mainstream . Les politiques

employées pour sauver l'économie et

l'ordre social ont rendu la notion de «

négationnisme économique » peu crédi-

ble. Devant l'évidence, le gouvernement

a même dû aller chercher des notions

chez les hétérodoxes pour les recycler à

sa sauce, du protectionnisme à la plan-

ification en passant par le contrôle des

prix.

Dès lors, comme après la crise de 1929,

l'orthodoxie n'est plus guère d'aucune

aide, trop sévèrement défaite par les

faits mêmes dont elle se prétendait la
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garante. C'est aussi cela, le sens des

échecs des évaluations: les préconisa-

tions théoriques de l'orthodoxie ne sont

pas confirmées par les faits. Et, pour

cette raison, la validation « scientifique

» des réformes n'a guère de sens, sauf

à réellement avoir la volonté de revenir

sur ces réformes.

Mais tout cela ne peut nous amener qu'à

cette conclusion: la « validation » sci-

entifique des politiques économiques

d'Emmanuel Macron n'avait pas d'autres

buts que de justifier, en rejetant dans

un prétendu obscurantisme toute oppo-

sition, des politiques de soutien massif

au capital. C'était là le vrai coeur de son

projet.

Désormais, la science économique

mainstream ne peut plus fournir cette

justification. Mais le but des politiques

reste néanmoins le même. Se passant

désormais des débats économiques et

des évaluations de façade, le gouverne-

ment continue donc sa politique de sou-

tien au capital en s'appuyant sur le seul

rapport de force.
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Présidence LR : deux stratégies face à face
Éric Ciotti et Bruno Retailleau misent sur des ressorts différents pour convaincre les électeurs d'ici à samedi.

Galiero, Emmanuel

D ROITE Une dernière ligne

droite chronométrée dans

laquelle Éric Ciotti et Bruno

Retailleau ne veulent rien laisser au

hasard. Les deux candidats à la prési-

dence des Républicains, sortis en tête du

scrutin dimanche, n'ont pas attendu pour

se lancer dans la bataille du second tour.

« C'est une campagne très rapide. Il est

important de miser sur les terres de

force » , confiait un militant le soir

même, dans la cohue bouillonnante du

parti, rue de Vaugirard à Paris.

Ralliements, soutiens, tribunes d'élus,

meetings, réseaux sociaux, plans mé-

dias... Une fois les scores dévoilés,

chaque écurie a très vite élaboré sa pro-

pre stratégie d'entre-deux-tours avec une

question centrale en tête : comment en-

granger des réserves de voix suffisantes

pour décrocher le poste dimanche

prochain ?

Sur le papier, 5 482 bulletins électron-

iques (8,27 points) séparent le premier

candidat, Éric Ciotti, du second, Bruno

Retailleau. Aurélien Pradié, troisième,

aura capté 14 765 votes sur 66 216 suf-

frages exprimés au 1er tour (72 % de

participation). Dans ce contexte, le pre-

mier réflexe des finalistes consiste à for-

muler des messages rassembleurs,

adressés aux adhérents pro-Pradié du

premier tour.

Éric Ciotti leur lance clairement un «

appel » . « Je pense être celui avec

lequel, demain, Aurélien Pradié et ses

amis pourront le mieux travailler dans

une équipe unie et renouvelée » , promet

le candidat des Alpes-Maritimes, en se

qualifiant de « candidat anti- ambiguïté

» . Dans l'entretien accordé au Figaro

mardi, Aurélien Pradié n'a donné aucune

consigne de vote en vue du second tour

et laisse les électeurs libres de leur choix

(lire ci-dessous) . Mais chez Ciotti, on se

réjouit de pouvoir compter sur plusieurs

parlementaires proches du député lotois

(une tribune d'élus sera dévoilée jeudi

dans Le Figaro, après celle des pro-Re-

tailleau publiée dans nos colonnes mar-

di). Éric Ciotti se félicite également de

Bruno Retailleau (à gauche) et Éric Ciotti,

lors d'une réunion de la fédération LR des

Bouches-du-Rhône, à La Ciotat, le 17

septembre.

repartir en course avec « une avance im-

portante » . Il espère la « consolider

et l'accentuer » via une campagne de

terrain passant par l'Occitanie, le Pas-

de-Calais, la Haute-Vienne, Paris (avec

Laurent Wauquiez et Rachida Dati jeu-

di), puis Troyes, et le Haut-Rhin vendre-

di.

Campagne éclair

De son côté, Bruno Retailleau a con-

struit l'agenda de son combat sur trois

temps forts : un e-meeting interactif im-

pliquant 80 rassemblements locaux mar-

di, une réunion publique au siège LR

mercredi et une incursion à Marseille

jeudi. Le dernier jour sera calé en fonc-

tion de la campagne. « J'accueille volon-

tiers tous ceux qui veulent me rejoindre

au second tour, mais sur la ligne qui est

la mienne » , explique le sénateur de la
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Vendée. « Ni virages, ni marchandages,

ajoute-t-il, je trace ma route calmement,

mais avec détermination, avec tous ceux

qui me font confiance. » Retailleau fait

le pari d'une stratégie de second tour

identique à celle du premier. Se posant

en candidat de la « rupture franche » , il

promet de refonder une « vraie droite »

.

En coulisses, la pression monte au sein

des écuries. On se renvoie les flèches

au rythme d'une campagne éclair dans

laquelle chaque camp s'attend à tout. Y

compris aux pluies éventuelles de «

boules puantes » .

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Battu de 27 voix, Thomas Vatel va déposer un recours
Le candidat LR a été battu de 27 voix lors du second tour dimanche dernier. Il estime que des irrégularités ont été
commises avant et pendant le scrutin. Le vainqueur, Luc Puech d'Alissac, y voit surtout la réaction d'un candidat qui
n'accepte pas sa défaite.

T hibault Chaffotte

Les électeurs de Magny-en-

Vexin devront-ils encore retourner aux

urnes plus tôt que prévu ? Deux jours

après le second tour des élections mu-

nicipales anticipées, qui s'est tenu di-

manche 4 décembre 2022, Thomas Vatel

(LR) confirme qu'il déposera un recours

au tribunal administratif pour faire an-

nuler le scrutin. Il était arrivé deuxième

à 27 voix du candidat élu. Le vainqueur,

Luc Puech d'Alissac (DVD), estime

cette annulation improbable.

« C'est la suite logique de ce qu'on

dénonce depuis plusieurs mois : le maire

ne fait pas les choses dans les règles »,

soutient Thomas Vatel. Ancien premier

adjoint au maire, il s'était opposé à lui

jusqu'à refuser de voter le budget munic-

ipal en avril dernier. Démis de ses fonc-

tions en juin, il avait démissionné du

conseil municipal en septembre comme

quinze autres frondeurs, provoquant ain-

si des élections anticipées.

« Il y a eu des irrégularités avant et pen-

dant le scrutin », assure-t-il. Il indique

que son équipe a constaté la présence de

deux « listes d'émargement » dans deux

bureaux de vote. Sur la seconde liste,

non officielle, des militants auraient

noté qui était venu voter. « Ce que je

peux vous dire, c'est que c'est totalement

illégal », plaide-t-il.

Le maire parle d'une manoeuvre « de

perdants »

Il estime que le fait de confier la prési-

dence d'un bureau à Ghislaine Salmat

(DVG) était aussi contraire aux règles.

Arrivée en quatrième position au pre-

mier tour, elle s'était alors déclarée en

faveur de Luc Puech d'Alissac pour le

second tour. « Ce doit être un adjoint au

maire ou un membre du conseil munici-

pal qui tient le bureau », assure Thomas

Vatel.

Il évoque aussi des travaux de voirie

sur lesquels la mairie a communiqué sur

Facebook pendant la campagne. Cette

Magny-en-Vexin, ce mardi. Thomas Vatel

(LR), dénonce des irrégularités de scrutin.

réalisation a également été mise en

avant par l'équipe de campagne sur sa

page. « Qui a payé ? », interroge le can-

didat battu.

Luc Puech d'Alissac fait peu de cas de

ces accusations. « C'est le truc des per-

dants », juge-t-il, affirmant ne pas avoir

connaissance de « double feuille

d'émargement ». « Je ne sais pas où il

veut en venir », ajoute-t-il.

Pour lui, Ghislaine Salmat pouvait très

bien présider un bureau. « Dans la

mesure où il n'y a pas de membre du

conseil municipal disponible, on peut

faire appel à n'importe quel électeur »,

précise-t-il. Quant aux travaux de voirie

et leur publicité, il estime que lui et son

équipe de campagne n'ont enfreint au-

cune règle. « C'est le travail normal

d'une mairie. Il se trouve que c'était

prévu à ce moment-là. Je n'ai pas décidé
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de la date des élections », rétorque-t-il.
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Éric Ciotti et Bruno Retailleau, un match à la droite
des Républicains
Les finalistes pour prendre la présidence des Républicains incarnent des lignes sécuritaire et conservatrice qui
pourraient entraîner un rétrécissement du parti.

Bernard Gorce

S i l'issue du match pour la prési-

dence des Républicains, di-

manche 11 décembre, est incer-

taine, une chose est sûre : la victoire se

joue sur l'aile droite du parti. Celui qui

portait le maillot de favori, le député des

Alpes-Maritimes Éric Ciotti, a récolté

42,73 % des voix des quelque 6 000

électeurs ayant pris part au premier tour,

dimanche 4 décembre.

Son challenger, le patron des sénateurs

LR Bruno Retailleau, réalise pour sa

part 34,45?%. Le député du Lot Au-

rélien Pradié est lui arrivé troisième

avec un très honorable 22,29?%. Il se

retrouve en arbitre entre deux finalistes

qui incarnent une volonté de réarme-

ment idéologique.

Éric Ciotti veut rebâtir un « parti des

idées » sur un triptyque « autorité-iden-

tité-liberté » . Bruno Retailleau promet

une formation « patriote » dont la prior-

ité sera la lutte contre le « déclassement

économique » et la « dépossession cul-

turelle » . Si le premier est plus identifié

à une ligne régalienne et le second à une

fibre conservatrice, les deux hommes

labourent le même pré carré

idéologique.

Ils y voient la seule solution pour éviter

la disparition d'un parti de droite,

écartelé entre les appels du macronisme

et la tentation de l'extrême droite. Ils

s'opposent en cela à la figure tutélaire

des Républicains, l'ancien président

Nicolas Sarkozy, qui a encore une fois

plaidé, dimanche 4 décembre, pour un

contrat de gouvernement avec la ma-

jorité présidentielle.

Pour mener l'offensive, Éric Ciotti s'est

allié le soutien du président de la région

Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent

Wauquiez. S'il l'emporte, le Niçois s'est

engagé à soutenir dès 2023 la candida-

ture de ce dernier pour l'élection prési-

dentielle de 2027. Bruno Retailleau s'est

entouré de souverainistes, comme le

député européen François-Xavier Bel-

lamy ou l'ex-député du Vaucluse Julien

Aubert (club Oser la France).

Mais il a aussi reçu le soutien de nom-

breux parlementaires et de Xavier

Bertrand, le patron de la région des

Hauts-de-France, tenant d'une ligne plus

sociale. Car les candidats savent les

risques qu'il y aurait à trop se laisser

entraîner dans une surenchère à droite.

C'est sans doute la raison pour laquelle

Éric Ciotti avait tenu à condamner les

propos racistes du député du Rassemble-

ment national Grégoire de Fournas, ex-

clu ensuite quinze jours de l'hémicycle.

Une position qui a toutefois été critiquée

par de nombreux militants et, selon les

observateurs, lui a coûté des voix au pre-

mier tour.

L'exercice est d'autant plus périlleux que

plusieurs membres de l'actuel groupe
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LR, en désaccord avec un durcissement

de la ligne du parti, seraient sur le point

de faire sécession. La semaine dernière,

Le Figaro publiait des informations

faisant état d'un déjeuner, mardi 29 no-

vembre, réunissant une dizaine d'élus

qui pourraient se rapprocher de la ma-

jorité, certains d'entre eux ayant rencon-

tré le lendemain l'ancien premier min-

istre Édouard Philippe, à la tête du parti

Horizons.

Ils seraient notamment opposés à l'in-

vestiture dès l'an prochain de Laurent

Wauquiez pour la présidentielle. Le nom

du nouveau président des Républicains

mais aussi son score et ses premiers

mots seront à scruter, car ils pourraient

avoir de lourdes conséquences pour

l'avenir du parti.
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Le RN présente le contenu de sa niche
Marine Le Pen veut profiter de la session parlementaire du 12 janvier pour sortir des sujets immigration et sécurité,
laissés à Jordan Bardella.

Magal, Marylou

O PPOSITION À l'Assem-

blée, Marine Le Pen contin-

ue sur sa lancée. Si Éric

Zemmour a appelé, une nouvelle fois ce

week-end, à l'union des droites, la prési-

dente du groupe RN à l'Assemblée

adopte une tout autre stratégie. Celle,

selon sa formule, de « l'union nationale

» . Comprendre : continuer, pour le

groupe frontiste, à sortir de ses théma-

tiques phares (immigration, identité et

sécurité), pour montrer que le parti na-

tionaliste serait véritablement porteur

d'un projet complet. « Toucher aux su-

jets sur la vie quotidienne avec des

propositions concrètes, pragmatiques et

sans sectarisme » , résume le vice-prési-

dent RN de l'Assemblée Sébastien

Chenu. Et cela passe par la sélection des

textes pour la niche parlementaire du

groupe RN, prévue pour le 12 janvier.

Le premier, qui concernait la création

d'une aide universelle d'urgence pour les

victimes de violences conjugales, sera

finalement inclus dans la semaine par-

lementaire, et pas dans la niche RN,

après concertation en conférence des

présidents.

C'est donc le texte porté par Jean-

Philippe Tanguy, visant à l'incitation

d'une hausse de 10 % des salaires, qui

sera examiné en premier lors de la niche.

Viendra ensuite une proposition visant

la suppression de zones à faibles émis-

sions (ZFE). Initialement portée par la

députée de la Marne Anne-Sophie

Frigout, elle le sera finalement par

Pierre Meurin, après décision du Con-

seil constitutionnel d'invalider l'élection

de cette dernière. « J'ai choisi de mixer

des textes marqueurs de notre famille

politique avec des textes plus consen-

suels, a déclaré Marine Le Pen, ce mar-

di, lors d'une conférence de presse. J'ai

même choisi d'inscrire deux textes dont

les auteurs ne sont pas membres de

notre groupe, en cohérence avec la

logique d'union nationale que je défends

. » Parmi ces deux textes : une propo-

sition de la députée LFI, Caroline Fiat,

de réintégrer les soignants non-vaccinés.

L'idée : coincer le groupe Insoumis en

l'obligeant à voter de pair avec le RN.

Répartition des rôles

Côté LFI, on envisage, en représailles,

de retirer le texte en question. « Quelle

preuve de sectarisme, après le smic, en-

core un cadeau de LFI au RN » , se

félicite Jean-Philippe Tanguy. Mais une

thématique brille par son absence, au

sein de la niche RN : pas de place pour

la question de l'immigration. « On ne

voulait pas se laisser enfermer dans ces

thématiques » , indique un député. Mais

que l'on se rassure, précise-t-on dans les

rangs frontistes. Le débat sur l'immigra-

tion, ce mardi, à l'Assemblée, et la

présentation du projet de loi au mois de

janvier seront l'occasion pour le groupe

RN de développer leur position sur le

sujet. Et, en attendant, si le groupe fait

profil bas sur le sujet, au parti, on con-

tinue d'en faire le coeur de l'argumen-

taire frontiste.
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Le président du mouvement, Jordan

Bardella, sera en déplacement à May-

otte, ce jeudi, pour évoquer la question

migratoire. Une continuité de la répar-

tition des rôles mise au point pendant

l'élection présidentielle. À Bardella les

phrases chocs et les formules tapageuses

sur l'immigration, et à Marine Le Pen la

stature de présidentiable moins clivante,

porteuse de propositions hétéroclites.

Note(s) :

mmagal@lefigaro.fr
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A l'Assemblée, la niche piégée du Rassemblement
national
Nicolas Massol

L e Rassemblement national n'a

pas l'esprit de Noël. Pour les

fêtes, le groupe d'extrême

droite, qui présentait sa première niche

parlementaire de la mandature mardi

matin à l'Assemblée, a décidé d'intro-

duire dans l'hémi- cycle quelques

cadeaux empoisonnés. Sur les neuf

textes qu'il veut défendre le 12 janvier,

quand il sera maître de l'ordre du jour,

deux ont été recopiés au mot près sur

des propositions issues d'autres groupes.

Pour ne pas donner prise aux critiques,

aucun texte ne concerne l'immigration

ou la préférence nationale. La mesure la

plus clivante de la niche propose une

présomption de légitime défense pour

les membres des forces de l'ordre.

Reléguée en dernière position, elle n'a

guère de chances d'être étudiée. A la

place, le RN met en avant des textes

dont le contenu a déjà été voté par une

majorité de députés. En haut de la liste,

on trouvait jusqu'à mardi la création

d'une aide universelle d'urgence pour les

victimes de violences conjugales

rédigée par la sénatrice centriste Valérie

Létard et adoptée à l'unanimité en pre-

mière lecture par le Sénat en octobre. Le

piège a été évité in extremis, mardi en

fin de matinée. Les présidents des for-

mations parlementaires, RN compris, se

sont mis d'accord pour inscrire cette aide

en tête de l'ordre pour la semaine du

16 janvier. Hors de la niche lepéniste,

donc. La première mesure défendue par

le RN devrait donc être l'augmentation

de 10 % des salaires sans cotisations

patronales afférentes, jusqu'à trois fois

le smic. Une idée maison qui a l'avan-

tage de mettre en difficulté les insoumis,

qui avaient retiré de leur propre niche

leur proposition d'augmentation. Autre

idée piquée aux col- lègues: cette reprise

d'une proposition de la députée in-

soumise Caroline Fiat visant à réintégrer

les personnels de santé et de secours non

vaccinés contre le Covid. Fin novembre,

le texte avait échoué sur l'obstruction

du gouvernement. «La ficelle est grosse

mais ça se tente», reconnaît un collab-

orateur du groupe LR. En commission,

Caroline Fiat a obtenu de ne pas avoir de

corapporteur RN pour ce texte.

Le reste des propositions RN n'est guère

plus clivant. Un cadre de la majorité ré-

sume la situation: «Marine Le Pen est

redoutable. Elle réussit des coups très

régulièrement. [ ] Dès qu'il y a un petit

bout de fil qui traîne, elle tire sur la

pelote.» Bref, le RN continue à faire son

beurre de l'embarras des autres.
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Le Pen joue à fond la carte de la banalisation du
Rassemblement national
Marine Le Pen a présenté, mardi, les textes qui seront défendus dans le cadre de la niche parlementaire du
RN à l'Assemblée en janvier prochain.

L a stratégie de « banalisation »

du Rassemblement national

(RN) à l'Assemblée franchit

une nouvelle étape. Marine Le Pen a

présenté mardi les textes qui seront pro-

posés aux députés par le parti d'ex-

trême-droite lors sa niche parlementaire

en janvier prochain. Des textes que la fi-

naliste de la dernière présidentielle

souhaite les plus « consensuels » possi-

ble. Marine Le Pen a été jusqu'à repren-

dre des propositions de lois portées par

ses adversaires, à gauche et au centre «

On a un peu fait notre niche en fonction

de celle des autres » , admet Renaud

Labaye, secrétaire général du groupe

RN au Palais-Bourbon.

Violences conjugales

Marine Le Pen a annoncé dans la mat-

inée la reprise d'une proposition de loi

déjà adoptée par le Sénat en octobre

dernier, avec le soutien de la majorité et

susceptible de susciter la gêne jusqu'au

sein de l'exécutif. Elle prévoit en effet

de créer une aide d'urgence pour les per-

sonnes victimes de violences conjugales

- l'une des grandes causes du quinquen-

nat - au moyen d'un prêt à taux zéro.

Mais l'annonce dans la journée de la

mise à l'ordre du jour de l'Assemblée du

texte voté par le Palais du Luxembourg

- la même semaine que l'examen de la

niche, en janvier - a finalement poussé

le RN à retirer sa proposition.

Deuxième volet de niche : l'épineux su-

jet de la réintégration des soignants non

vaccinés. Une mesure déjà défendue

dans le vacarme par La France in-

soumise lors de sa propre niche par-

lementaire et qui n'a pas été soumise au

vote en raison de l'obstruction de la ma-

jorité présidentielle. La décision du RN

de revenir à la charge pourrait enflam-

mer une seconde fois les débats.

Contraint de s'exprimer sur son propre

texte, LFI réfléchirait à le retirer puisque

le RN, peut-être avec malice, avait dé-

cidé de reprendre son examen là où les

députés s'étaient arrêtés, faute de temps.

Une niche parlementaire a en effet une

durée de vie limitée à une journée, l'exa-

men des textes cessant immédiatement à

minuit. « Il y a un côté course contre la

montre » , souligne Renaud Labaye, ravi

de prendre LFI à son propre jeu. Le RN

avait déjà surpris en votant la première

motion de censure déposée par le parti

de Jean-Luc Mélenchon, plaçant les op-

positions dans l'embarras. C'est vers la

droite que le RN pourrait trouver des al-

liés pendant sa niche. « Si les textes pro-

posés sont utiles aux Français, on les

votera » , a affirmé ce mardi Olivier

Marleix, le président du groupe LR au

Palais-Bourbon, avant de rappeler

vouloir les « regarder de près » . La

hausse des salaires nets de 10 % ex-

onérés de charges et la suppression des

zones à faibles émissions (ZFE) que

propose le RN sont aussi défendues par

LR.

Picorage parlementaire

Une forme de picorage parlementaire
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assumé, à mettre en perspective avec

l'entreprise de respectabilité que Marine

Le Pen s'efforce de mener depuis l'élec-

tion en juin dernier de 89 députés RN. Et

une manière de mettre chaque parti poli-

tique devant ses responsabilités. Voter

ou ne pas voter les lois défendues par

l'héritière de Jean-Marie Le Pen ?

Presque un cas de conscience.

Jacques Paugam
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Assemblée: le RN remet sur la table la réintégration
des soignants non-vaccinés
Agence France-Presse

P aris - Les députés RN vont

remettre à l'ordre du jour de

l'Assemblée la proposition de

loi controversée de leurs adversaires LFI

sur la réintégration des soignants non

vaccinés contre le Covid, à l'occasion de

leur journée réservée en janvier.

Les députés RN vont remettre à l'ordre

du jour de l'Assemblée la proposition de

loi controversée de leurs adversaires LFI

sur la réintégration des soignants non

vaccinés contre le Covid, à l'occasion de

leur journée réservée en janvier.

Ce texte fait partie d'une série de propo-

sitions de loi que le groupe de Marine

Le Pen a inscrit à l'agenda de sa « niche

» du 12 janvier dans l'hémicycle.

Parmi celles-ci figurent des mesures

pour le « pouvoir d'achat » , contre l'

« écologie punitive » , et pour l' « uni-

forme » à l'école et au collège.

Pas de texte en revanche sur l' « im-

migration » , le groupe préférant faire

ses propositions en la matière via des

amendements au projet de loi préparé

par le gouvernement.

En reprenant le texte sur la réintégration

des soignants non-vaccinés de LFI,

plutôt que de défendre son propre texte

sur le sujet, le RN place ses opposants

de la gauche radicale dans une situation

délicate.

L'examen de cette proposition de loi,

lors de la journée réservée de LFI le 24

novembre, avait créé de vives tensions.

Les oppositions semblaient en passe de

pouvoir l'adopter, mais le camp prési-

dentiel, opposé à cette mesure, avait

joué la montre en prolongeant les débats

jusqu'à minuit, horaire couperet.

Les oppositions avaient fustigé cette «

obstruction » et un « mépris » à l'égard

des députés ultramarins, très mobilisés

en faveur du texte.

Marine Le Pen a donc proposé mardi

de reprendre l'examen du texte là où il

s'était arrêté. « J'ai le sentiment que LFI

n'est pas ravie de notre proposition, je le

regrette » , a-t-elle dit devant la presse.

Le groupe LFI va désormais devoir dé-

cider quelle stratégie adopter face à l'ini-

tiative du RN, qualifiée de « piège

grossier » et de « manipulation perverse

» par le député insoumis Matthias Tavel.

Pour sa part, le patron des députés LR

Olivier Marleix a indiqué que « s'il y a

des textes utiles qui sont proposés, on

les votera » .

Dès le début de sa journée du 12 janvier,

le RN défendra aussi une proposition

visant « à inciter les entreprises à aug-

menter les salaires nets de 10% » , via

un gel des cotisations patronales pour

une telle augmentation, « jusqu'à trois

Smic » .

Contre l' « écologie punitive » , le

groupe d'extrême droite suggère aussi

de supprimer les « zones à faibles émis-

sions » . « Après avoir forcé les gens

pendant 10 ans à acheter des véhicules

diesel, voilà qu'ils se retournent contre
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les automobilistes en leur interdisant les

centre-villes » , a fait valoir la députée

Laure Lavalette.

Le RN veut aussi imposer « dans les

écoles et les collèges publics » un uni-

forme. « Un moyen d'éviter la pression

effectuée aujourd'hui par les islamistes »

, mais aussi de mettre fin au « concours

aux habits les plus chers, les plus lux-

ueux, les plus à la mode » , a plaidé Ma-

rine Le Pen.

Parmi les autres textes RN, mais qui ne

devraient pas avoir le temps d'être ex-

aminés, l'un propose d'instaurer la pro-

portionnelle pour les législatives, un

autre de modifier le calcul « injuste »

de la taxe d'enlèvement des ordures mé-

nagères, et enfin un dernier d' « instituer

une présomption de légitime défense »

pour les forces de l'ordre.
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Le RN pose des pièges dans sa niche parlementaire
L’extrême droite proposera deux textes élaborés par d’autres groupes sur les violences conjugales et la réintégration
des soignants non vaccinés

Clément Guillou

U ne niche truffée de pièges.

Voilà ce que le Rassemble-

ment national (RN) pro-

posera aux députés le 12 janvier 2023,

lorsqu’une journée, la première de son

histoire, sera réservée aux propositions

de loi de son choix. Les siennes ? Pas

tout à fait. Parmi les textes que le groupe

de Marine Le Pen souhaite soumettre en

priorité, l’un vient des « insoumis »,

l’autre de la majorité. Le RN met ainsi

le gouvernement et l’opposition de

gauche en porte-à-faux : voteront-ils un

texte mis à l’agenda par l’extrême

droite, au risque de fissurer ce qui reste

du cordon sanitaire, ou s’opposeront-ils

à un texte qu’ils ont précédemment

soutenu, une contorsion qu’il faudrait

ensuite expliquer aux Français ? « On

veut avancer nos sujets et mettre mal à

l’aise les autres groupes » , avait

prévenu Renaud Labaye, secrétaire

général du groupe RN à l’Assemblée na-

tionale.

En première position, le RN soumettra

donc un texte déjà adopté au Sénat avec

le soutien de l’ensemble des groupes et

l’assentiment du gouvernement : une

proposition de loi de la sénatrice du

Nord (Union des démocrates et indépen-

dants) Valérie Létard, créant une aide

d’urgence pour les victimes de violences

conjugales, sous forme de prêt à taux

zéro. Adopté à l’unanimité au Sénat le

20 octobre, le texte n’avait pas encore

été mis à l’agenda de l’Assemblée na-

tionale.

« Cela ne me réjouit évidemment pas

que les premiers qui s’intéressent à un

sujet pourtant déclaré “grande cause du

quinquennat” soient les députés du RN,

réagit Valérie Létard. J’espère sincère-

ment qu’une initiative aussi attendue

par le terrain n’aura pas à en souffrir

et que le texte sera voté conforme. »

C’est ce que proposera le RN, qui pour-

rait revendiquer l’adoption d’une loi sur

un texte auquel il n’a pas initialement

contribué.

Sujet électoralement porteur

Ce ne devrait pas être le cas des deux

propositions de loi suivantes, où le RN

trouvera difficilement des alliés. L’une

porte sur l’exonération pérenne de co-

tisations patronales pour une entreprise

qui augmenterait sa grille salariale d’au

moins 10 % jusqu’à trois smic. Une

mesure du programme présidentiel de

Marine Le Pen, jugée sévèrement par

l’Institut Montaigne, un think tank

libéral, et qui présente des difficultés

techniques et juridiques. L’autre texte

concerne la suppression des zones à

faible émission, sujet sensible, élec-

toralement porteur, et que le RN consid-

ère comme une expression de « l’écolo-

gie punitive ».

En quatrième position de sa niche, le

RN reprendra le combat de la réintégra-

tion des soignants non vaccinés contre

le Covid-19, qui avait mis l’Assemblée

en éruption lors de la niche parlemen-

taire de La France Insoumise (LFI), le

24 novembre. Après avoir envisagé de

présenter un texte exonérant les person-
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nels de protocole sanitaire, le parti a op-

té pour une solution plus consensuelle…

et piégeuse : la reprise du texte de la

vice-présidente de l’Assemblée Caro-

line Fiat, dans l’état où il était lors de

l’interruption de la niche parlementaire

des « insoumis ». L’examen du texte,

soutenu par LFI, le RN et une grande

partie de la droite n’avait pu aller à son

terme en raison d’une obstruction as-

sumée par la majorité.

La députée « insoumise » – qui n’a pas

donné suite à nos sollicitations – pour-

rait ainsi être amenée à défendre son

texte au sein d’une niche du Rassem-

blement national. Une solution d’évite-

ment consisterait, pour LFI, à retirer son

texte… au risque de fâcher une partie de

son électorat, notamment dans les outre-

mer. Le RN a inscrit quatre autres textes

à l’agenda : la création d’un droit de vis-

ite des parlementaires dans les Ehpad et

lieux d’accueil de l’aide sociale à l’en-

fance ; le port d’un uniforme dans les

écoles primaires et les collèges ; l’élec-

tion des députés à la proportionnelle ;

la modification du mode de calcul de

la taxe d’enlèvement des ordures mé-

nagères ; la présomption de légitime

défense pour les forces de l’ordre.

En cas d’obstruction manifeste, le

groupe pourrait se résoudre à supprimer

les textes concernés. Le RN ne s’attend

pas à pouvoir examiner plus de quatre

ou cinq textes dans l’Hémicycle, mais

ne boudera pas l’exposition de ses thé-

matiques en commission. Un échauffe-

ment avant l’examen, les jours suivants,

du texte gouvernemental sur l’immigra-

tion.
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Qui sont les 54 ministres qui n'ont pas tenu six mois
?
« Affaires » , défaites électorales, désaccords politiques : JJSS, Schwartzenberg, Madelin, Gaymard, Juppé, Bayrou,
Delevoye, Abad, Cayeux... Ces 54 ministres qui sont restés moins de six mois dans un poste gouvernemental.

Tabard, Guillaume

G OUVERNEMENT Quatre

mois et quatre jours. Caro-

line Cayeux n'aura pas exer-

cé longtemps ses fonctions de ministre

déléguée chargée des Collectivités terri-

toriales auxquelles elle avait été nom-

mée le 4 juillet dernier, au lendemain

des élections législatives. Elle rejoint

ainsi le club peu enviable de ceux qui ne

sont pas restés plus de six mois au gou-

vernement. Elle est cependant très loin

du record de brièveté. Sous la Ve

République, ils sont 54 à n'avoir pas dé-

passé les six mois dans une fonction

donnée.

le podium de la brièveté

Les records de brièveté sont détenus par

Léon Schwartzenberg (présidence Mit-

terrand), Thomas Thévenoud (prési-

dence Hollande) et Jean-Jacques Ser-

van-Schreiber (présidente Giscard). En

mai 1988, le célèbre cancérologue est

nommé ministre de la Santé, mais il est

remercié neuf jours plus tard par Michel

Rocard pour avoir prôné la légalisation

du cannabis. Neuf jours aussi pour le

socialiste Thomas Thévenoud, entré en

août 2014 dans le gouvernement Valls

(le même jour qu'Emmanuel Macron)

comme secrétaire d'État au Commerce

extérieur et contraint à la démission

pour avoir omis de déclarer une partie

de ses revenus au fisc. Un oubli qu'il

avait mis sur le compte d'une « phobie

administrative » . Quant à JJSS , à qui

Valéry Giscard d'Estaing avait confié un

étonnant ministère des Réformes au

lendemain de sa victoire en 1974, le pre-

mier ministre Jacques Chirac obtint son

renvoi douze jours plus tard, après que

l'ancien directeur de L'Express a dénon-

cé les essais nucléaires effectués par la

France dans le Pacifique.

La brièveté dans un poste n'est pas syn-

onyme de carrière ministérielle

éphémère. Pour ne prendre qu'un exem-

Francois BOUCHON/François Bouchon /

Le Figaro

ple : Robert Berlin, recordman de la

longévité gouvernementale sous la Ve

(plus de quinze années cumulées) fait

aussi partie de la liste des plus

éphémères pour n'avoir passé qu'un

mois et neuf jours à la Fonction

publique, en juin 1968.

Le prix des affaires

Comme pour Caroline Cayeux, c'est une

affaire, un soupçon ou une tempête mé-

diatique qui conduit à un départ forcé

du gouvernement. Emmanuel Macron a

parfois profité du changement d'équipe

après les législatives pour faciliter ces

départs sans provoquer de démissions

spécifiques. Ce fut le cas en 2017 pour

François Bayrou, Sylvie Goulard ou

Marielle de Sarnez (assistants parlemen-

taires du MoDem) et Richard Ferrand
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(affaire des Mutuelles de Bretagne). Et

en 2022 pour Damien Abad, accusé

d'agressions sexuelles. Tous ne sont

donc restés qu'un mois au gouverne-

ment.

Ayant rejoint l'équipe Philippe pour pré-

parer la réforme des retraites, Jean-Paul

Delevoye n'a siégé à la table du Conseil

des ministres, comme haut-commissaire

que trois mois et demi en raison d'oublis

dans sa déclaration de patrimoine et

d'intérêts à la HATVP.

Autre « éphémère » , sous le quinquen-

nat de François Hollande, Bruno Le

Roux n'a tenu que 10 jours au ministère

de l'Intérieur, après la révélation de la

rémunération de deux de ses filles

comme collaboratrices parlementaires.

la « double peine »

des battus

Un ministre battu aux élections législa-

tives ne peut pas rester au gouverne-

ment. Cet axiome fait partie des lois im-

plicites, bien que non écrites de la Ve

République. C'est ainsi que battues dans

leur circonscription en juin, Amélie de

Montchalin (Transition énergétique),

Brigitte Bourguignon (Travail) et Jus-

tine Bénin (Mer) ont été contraintes de

quitter le gouvernement d'Élisabeth

Borne au sein duquel elles avaient été

appelées un mois et demi plus tôt. Cette

même double peine est d'autant plus cru-

elle que les législatives interviennent

dans la foulée de la présidentielle, donc

de la formation du premier gouverne-

ment. C'est ainsi que Catherine Traut-

mann ne resta qu'un mois et demi dans

la première équipe Rocard (elle revint

ensuite à la Culture sous Jospin). Et que,

surtout, Alain Juppé, battu à Bordeaux

en 2007, ne put rester qu'un mois au

grand ministère de l'Environnement créé

par Nicolas Sarkozy et qui faisait de lui

le numéro deux de l'équipe Fillon.

Cette règle n'a pas toujours été ap-

pliquée. En 1967, le général de Gaulle

n'a pas voulu se séparer de son ministre

des Affaires étrangères, Maurice Couve

de Murville, ni de son ministre des Ar-

mées, Pierre Messmer, pourtant battus,

l'un à Paris, l'autre dans le Morbihan.

Sous Pompidou, Maurice Schumann

(Affaires étrangères) et René Pleven

(Justice) n'eurent pas la même chance

après leur défaite aux législatives de

1973.

désaccords politiques

Un désaccord politique peut conduire à

une démission, décidée ou imposée.

Sous de Gaulle, Pierre Pflimlin n'est

revenu au gouvernement que depuis un

mois quand une conférence de presse du

Général sur l'Europe provoque le départ

des ministres centristes, en mai 1962.

Pierre Sudreau venait de passer tout

juste six mois à l'Éducation nationale

quand il claqua la porte de l'équipe Pom-

pidou par hostilité à l'élection du prési-

dent de la République au suffrage uni-

versel. En 1986, Alain Devaquet est sac-

rifié au bout de huit mois sur l'autel du

renoncement, par Jacques Chirac, à la

réforme de l'enseignement supérieur.

Chirac devenu président, Alain Madelin

ne reste qu'à peine plus de trois mois au

ministère de l'Économie et des Finances

pour avoir évoqué trop tôt une réforme

des régimes spéciaux de retraite.

victimes des échéances

La brièveté n'est pas toujours synonyme

d'échec. Une expérience gouvernemen-

tale peut s'interrompre tout simplement

parce qu'une échéance nationale inter-

vient provoquant une alternance poli-

tique ou un changement de gouverne-

ment. Ainsi, Jacques Chirac est nommé

ministre de l'Intérieur le 27 février 1974

mais Pompidou meurt le 2 avril. Trois

mois seulement après être arrivé Place

Beauvau, il est appelé par Giscard à

Matignon. C'est aussi ce qui est arrivé à

Michel Crépeau, nommé à la Justice en

février 1986 en remplacement de Robert

Badinter nommé à la présidence du

Conseil constitutionnel, un mois avant

la victoire de la droite aux législatives;

ou encore à François Baroin, promu à

l'Intérieur lorsque Nicolas Sarkozy se

consacra pleinement à sa campagne

présidentielle. Quelques passages ex-

press sont dus à la brièveté des équipes

ayant assuré la période entre une prési-

dentielle et des législatives organisées

dans la foulée. Maurice Faure passa ain-

si un mois à la Justice en 1981 avant

d'être remplacé par Badinter, et Louis

Mermaz un an aux Transports avant de

prendre la présidence de l'Assemblée

nationale. Nommé pour remplacer

Bruno Le Roux à l'Intérieur, Matthias

Fekl n'a le temps de faire qu'à peine plus

d'un mois Place Beauvau puisque la

présidence Hollande s'achève.

Au lendemain de Mai 68, Pompidou a

remanié son gouvernement, mais a lui-

même été remplacé un mois plus tard à

Matignon. Ce qui explique que certains

poids lourds du gaullisme, par ailleurs

au long palmarès ministériel, n'aient oc-

cupé telle ou telle fonction qu'un mois

(François-Xavier Ortoli à l'Éducation,

Albin Chalandon à l'Industrie...). À l'au-

tomne 1995, les « juppettes » furent sac-

rifiées sur l'autel de la réduction d'une

équipe pléthorique (Françoise de

Panafieu, Élisabeth Hubert, Colette Co-

daccioni, ...).

Plus exceptionnellement, c'est un décès

qui interrompt précocement une expéri-

ence ministérielle. Nommé à la Défense
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le 2 octobre 1980, Joël Le Theule - par-

rain politique de François Fillon - mou-

rut soixante-treize jours plus tard.

ruptures tardives

Il y eut enfin des ministres contraints de

quitter l'exécutif en raison d'une affaire

ou d'une polémique, mais au terme d'une

durée substantielle en poste.

Premières victimes, après Bernard

Tapie, de la jurisprudence dite Bérégov-

oy-Balladur, Alain Carignon, Gérard

Longuet et Michel Roussin avaient

franchi le cap de la première année

lorsqu'ils furent mis en examen pour le

financement de leur campagne ou de

leur parti. Christian Blanc (Grand Paris)

et Alain Joyandet (Coopération) étaient

en poste depuis plus de deux ans quand

une polémique sur l'achat de cigares

pour le premier et l'utilisation d'un jet

privé pour le second, eut raison de leur

carrière ministérielle. Dominique

Strauss-Kahn avait passé deux ans et de-

mi à Bercy lorsqu'une éventuelle impli-

cation relative au financement de la

Mnef entraîna son départ du gouverne-

ment Jospin. Sous François Hollande,

le départ le plus marquant fut celui de

Jérôme Cahuzac, une fois connue sa

possession d'un compte en Suisse, alors

qu'il était ministre du Budget depuis dix

mois. Delphine Batho fut « virée » de

l'Écologie au bout d'un an pour avoir cri-

tiqué son budget à la radio.

Sous le premier quinquennat d'Em-

manuel Macron, François de Rugy

n'avait pas encore passé un an à l'Écolo-

gie lorsque la polémique sur un dîner

avec du homard à la présidence de l'As-

semblée nationale l'obligea au départ.

Ce cap avait en revanche été franchi par

Laura Flessel (Sports), mise en cause

sur ses déclarations fiscales, Alain

Griset (PME), condamné pour déclara-

tions « incomplètes ou mensongères »

sur son patrimoine, ou Nathalie Élimas

(Éducation prioritaire) à la suite d'ac-

cusations internes à son cabinet min-

istériel. Macron n'a pas pu retenir Nico-

las Hulot, lassé après un an, trois mois

et dix-huit jours à l'Écologie, ni Gérard

Collomb qui, inquiet pour son avenir

électoral à Lyon, quitta le ministère de

l'Intérieur après un an, quatre mois et

seize jours.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Sale temps pour l'éolien et le solaire, la gauche
freine... comme LR et le RN
Marine Godelier

Les Républicains et le Rassemblement national ne sont pas les seuls à faire obstacle aux ambitions du
gouvernement en matière de déploiement des énergies renouvelables : alors que le projet de loi censé
permettre leur accélération est arrivé lundi à l'Assemblée nationale, les députés Nupes se sont opposés aux
dérogations demandées par l'exécutif, au motif que des parcs éoliens et solaires pourraient nuire à la
biodiversité. De quoi crisper le syndicat de défense des énergies renouvelables, alors que la France
accumule déjà du retard sur ses objectifs.

C' est une situation pour le

moins paradoxale : la Nou-

velle Union populaire

écologique et sociale (Nupes), favorable

au déploiement massif des éoliennes et

autres panneaux solaires en France,

freine des quatre fers sur le projet de loi

du gouvernement dédié à l'accélération

des énergies renouvelables. Au point

que Syndicat de défense de la filière, le

SER, s'en inquiète : « On est vraiment

surpris de tout ça. L'idée du texte était de

simplifier les procédures, mais on risque

de se retrouver avec plus de règles

qu'avant », souffle à La Tribune son

président, Jules Nyssen. « C'est très

grave. Ce qu'ils proposent revient à

reculer, plutôt qu'à permettre un bond en

avant! », abonde Cédric Philibert, con-

sultant et ancien expert de l'Agence in-

ternationale de l'énergie.

Et pour cause, à rebours des dérogations

demandées par l'exécutif, les députés de

gauche agitent un argument phare,

jusqu'ici plutôt martelé par la droite :

les infrastructures éoliennes ou photo-

voltaïques risquent de mettre à mal la

biodiversité locale. C'est en tout cas ce

qui ressort des premières discussions à

l'Assemblée nationale, alors que la lec-

ture du texte y a démarré lundi après-mi-

di, après son adoption par le Sénat début

novembre.

La Nupes contre la présomption de

raison d'intérêt public majeur

En effet, lors de l'examen en commis-

sion, les députés écologistes ont rejeté

en bloc, aux côtés des Républicains

(LR) et du Rassemblement national

(RN), un dispositif central pour accélér-

er les procédures avant qu'un parc éolien

Pascal Rossignol/Reuters

ou solaire ne sorte de terre, pourtant ap-

prouvé par les sénateurs. Initialement,

l'idée du gouvernement était d'affirmer

que les projets d'installations d'énergie

renouvelable répondent par principe à

une « raison impérative d'intérêt public

majeur » (RIPM) du fait de l'urgence cli-

matique. Une manière de limiter la pos-

sibilité d'intenter des recours juridiques,

et, surtout, de faciliter la demande de

dérogation d'atteinte aux espèces pro-

tégées, en vertu de l'importance que

Nom de la source
La Tribune (France)

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mercredi 7 décembre 2022

La Tribune (France) • no.
7522 • p. 51 • 1151 mots

p. 51

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

Certificat émis le 7 décembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221207·TR·943620

La Tribune (France) (site web)6 décembre 2022 -Aussi paru dans

Mercredi 7 décembre 2022 à 8 h 22REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

73Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbKKWuIxeAG1VNBz0e-O7gyzvP-CxlVMmx4VQcgvaypEE62oWVP-Clcx5RBwqX5byA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbKKWuIxeAG1VNBz0e-O7gyzvP-CxlVMmx4VQcgvaypEE62oWVP-Clcx5RBwqX5byA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbKKWuIxeAG1VNBz0e-O7gyzvP-CxlVMmx4VQcgvaypEE62oWVP-Clcx5RBwqX5byA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVKn0yvhxy9xAfk4Tjpvl54RWu-DG0iVl-nLYyHOK8tgAHSg0LW6qmdIBBgwVtSAnM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVKn0yvhxy9xAfk4Tjpvl54RWu-DG0iVl-nLYyHOK8tgAHSg0LW6qmdIBBgwVtSAnM1


revêt ledit projet. De fait, aujourd'hui,

les énergéticiens doivent demander ce «

label », et ne peuvent l'obtenir qu'après

un long travail administratif.

C'est d'ailleurs l'option retenue par la

Commission européenne, puisque la di-

rective « Fit for 55 », approuvée par le

Parlement européen, prévoit d'accorder

aux projets éoliens et solaires ce fameux

intérêt public majeur sans qu'ils aient à

le prouver. En Allemagne, ceux-ci sont

également considérés dans la loi comme

étant « d'intérêt public » et servant « la

sécurité nationale », afin de pouvoir ac-

célérer leur déploiement.

Lire aussiStratégie énergétique: l'Alle-

magne maintient le même cap qu'avant

la guerre en Ukraine (lien :

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

nance/industrie/energie-environnement/

strategie-energetique-l-allemagne-main-

tient-le-meme-cap-qu-avant-la-guerre-

en-ukraine-913210.html)

Mais pour la Nupes, franchir ce pas ris-

querait d'aboutir à ce que « la biodiver-

sité trinque encore » :

« « Chaque projet n'est pas d'intérêt pub-

lic majeur ! Par exemple, en Nouvelle-

Aquitaine, le projet Horizeo qui prévoit

de supprimer 1.000 hectares de forêt

pour installer du solaire photovoltaïque

porte gravement atteinte à la biodiver-

sité. [...] Il ne faut pas accepter la pa-

gaille et l'improvisation sous couvert de

l'urgence de la situation ! », a défendu en

séance la députée LFI Clémence Guetté,

déplorant des « dérogations à tire-larigot

». »

Face aux oppositions de la droite

comme de la gauche, le gouvernement

avait d'ailleurs déjà retiré un article

phare, qui permettait de relever tous les

seuils à partir desquels les projets d'én-

ergie renouvelable seraient soumis à

évaluation environnementale.

Pénaliser les plus petits projets

De quoi crisper le président du SER. «

Le fait de reconnaître la RIPM ne veut

pas dire qu'on pourra porter atteinte à

la faune et à la flore ! », s'agace Jules

Nyssen. Car les opérateurs de parcs

d'énergies renouvelables devront de

toute façon respecter deux autres con-

ditions s'ils veulent obtenir le droit de

porter atteinte à un individu appartenant

à une espèce protégée, rappelle-t-il :

qu'il n'y ait « pas d'alternative ailleurs »,

et avoir « pris toutes les mesures possi-

bles de conservation des espèces ».

D'autant que refuser d'accorder a priori

la RIPM aux projets éoliens et solaires

risque surtout de pénaliser les plus petits

d'entre eux, estime Jules Nyssen. «

Quand vous voulez construire une infra-

structure immense comme le parc éolien

en mer de Saint-Nazaire, c'est évident

qu'il n'est pas compliqué d'obtenir la

RIPM ! », lance-t-il.

« « Ce serait un affichage désastreux de

reculer sur ce point dans le texte final,

en donnant du grain à moudre à ceux qui

cherchent tous les prétextes pour s'op-

poser aux renouvelables », insiste de son

côté Cédric Philibert, lequel a d'ailleurs

cosigné une tribune publiée lundi dans

Libération pour défendre le dispositif,

avec, entre autres, le climatologue Jean

Jouzel. »

« Le changement climatique est reconnu

comme l'une des cinq principales men-

aces qui pèsent sur la biodiversité, con-

trairement aux éoliennes et aux pan-

neaux solaires, qui participent d'ailleurs

à limiter ce changement climatique »,

rappelle par ailleurs le chercheur.

Retard sur les objectifs

« Pire », selon le Syndicat des énergies

renouvelables : non satisfaits, les

députés écologistes ont également voté

en commission pour l'interdiction par

principe de tout projet solaire photo-

voltaïque dans une zone forestière. «

Cela reviendrait à rendre plus strict droit

actuel, qui dispose déjà qu'on ne peut

rien faire sur le sol forestier sans autori-

sation des services instructeurs », alerte-

t-il.

« « On risque finalement de ressortir

des discussions avec encore plus de con-

traintes, alors que le projet de loi servait,

de base, à accélérer des procédures trop

longues », soupire le président du SER.

»

Alors que la France est le seul pays eu-

ropéen à ne pas avoir pas atteint ses ob-

jectifs de déploiement des énergies re-

nouvelables, reste à voir si les députés

de gauche assoupliront leurs positions

lors de l'examen en séance. Car le temps

presse : atteindre l'objectif de mi-par-

cours fixé en 2023 paraît désormais im-

possible. D'ici à un an, la France devrait

en effet ajouter près de 6 gigawatts

(GW) de puissance éolienne, soit près

de 40% de la capacité totale cumulée à

ce jour, et presque doubler la capacité

solaire photovoltaïque (de 13 GW à

20,6), nécessitant de mobiliser plusieurs

milliers d'hectares.

Même dans une optique de relance du

nucléaire, d'ailleurs refusée par la Nupes

(favorable au 100% renouvelable),

l'Hexagone n'aura d'autre choix que de

bâtir une cinquantaine de parcs éoliens

en mer, et de multiplier par 7 au moins

sa puissance solaire installée d'ici à

2050, s'il veut assurer sa sécurité d'ap-

provisionnement sans dépendre des
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combustibles fossiles. « Dans ces condi-

tions, on ne pourra pas avoir le beurre

et l'argent du beurre : il faudra faire des

choix clairs, et les assumer », conclut

Cédric Philibert.

Lire aussiEDF annonce la mise en ser-

vice complète du parc éolien en mer de

Saint-Nazaire (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/transitions-

ecologiques/edf-annonce-la-mise-en-

service-complete-du-parc-eolien-en-

mer-de-saint-nazaire-941853.html)
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