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L'école de la défaite

P endant qu'en Iran des femmes

héroïques arrachent leur voile

aux yeux de la police des

moeurs, en France, des adolescentes

revêtent l'abaya en signe extérieur d'ap-

partenance islamique. Des garçons por-

tent le qamis comme s'ils étaient à Riyad

et, dix-huit ans après la loi sur les signes

religieux, l'école est le théâtre de nou-

velles revendications communautaires.

Cet affichage vestimentaire s'ajoute aux

doléances alimentaires, aux exigences

d'horaires différenciés dans les piscines,

à une forme diffuse mais constante d'ha-

lalisation de la vie quotidienne. Jean-

Michel Blanquer avait fait de la laïcité à

l'école le coeur de son engagement :

c'est ce qui lui a valu d'être sèchement

remercié. Son successeur, trop occupé à

déplorer à New York l'absence de « dé-

bats nuancés » sur les « questions eth-

no-raciales » , fait mine de découvrir

cette nouvelle forme de pression is-

lamique. Pap Ndiaye reconnaît enfin

l'existence de ce « fameux phénomène »

. Face au réel, le parti du déni est con-

traint de céder quelques positions. Mais

la faiblesse de la réaction face à l'am-

pleur de la menace renforce l'inquiétude.

Tout cela pourtant est documenté depuis

vingt ans. Iannis Roder, professeur en

Seine-Saint-Denis, participait en 2002 à

l'ouvrage Les Territoires perdus de la

République, qui disait déjà tout. En

2022, on lit dans son dernier essai, La

Jeunesse française, l'École et la

République (L'Observatoire), que des

élèves peuvent lancer : « Je vais te faire

une Samuel Paty. » Ce climat délétère

qui s'installe à l'école n'est pas étranger

à la spectaculaire baisse des vocations.

La laïcité est trop fragile quand l'école

a détruit méthodiquement tout ce qui la

façonne. Inculture et déconstruction

plutôt qu'instruction. Extension infinie

de l'individualisme plutôt qu'esprit

civique. Comment demander aux chefs

d'établissement de résister à la pression

du vêtement islamique porté par leurs

élèves quand on leur commande, en

même temps, de céder à ces mêmes

élèves s'ils veulent changer de « genre »

? L'école, enfin, est le réceptacle d'une

immigration anarchique et continue que

l'on a renoncé à assimiler et même à in-

tégrer. Hier, c'était là qu'on faisait des

Français ; aujourd'hui, c'est à l'école que

la France se défait.

Déconstruction plutôt

qu'instruction

Note(s) :

N/A
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La mission flash qui fait pschitt
ETIENNE LEFEBVRE

C e devait être le rapport dé-

montrant que les grandes en-

treprises « se gavent » (dixit

LFI), que contrairement à ses dires, To-

talEnergies réaliserait de plantureux

bénéfices dans l'Hexagone, que les pays

européens font mieux que la France en

taxant les « superprofits » ... Las, les

travaux de la mission flash lancée par la

commission des Finances présidée par

l'insoumis Eric Coquerel ne révèlent

rien que l'on ne savait déjà. A savoir que

TotalEnergies fait ses profits ailleurs

qu'en France (et paie de lourdes taxes

dans ces pays), que les entreprises de

l'énergie bénéficient de rentes liées à

l'envolée des prix du gaz et de l'électric-

ité sur le marché européen, ou encore

que CMA-CGM réalise une année ex-

ceptionnelle après une décennie de

vaches maigres. Quant aux taxes mises

en place en Europe, elles visent surtout

l'énergie, et aucun Etat n'a trouvé la mar-

tingale pour taxer les profits réalisés

ailleurs que sur son sol.

Pas de scoop, donc, mais au-delà du titre

ironique de cet éditorial, il faut recon-

naître une grande vertu à cette mission

: elle remet les pendules à l'heure ! Les

corapporteurs (LFI et Renaissance) en

tirent des conclusions opposées, mais ce

n'est guère surprenant puisque la Nupes

avait sans attendre lancé son projet de

référendum pour taxer les surprofits.

Cette proposition, selon la Nupes, pour-

rait rapporter 15 à 20 milliards d'euros,

contre moins de 5 milliards selon l'esti-

mation bien plus solide de Deloitte So-

ciété d'Avocats. Quel que soit son ren-

dement, cet impôt qui n'aurait plus rien

d'exceptionnel enverrait un signal désas-

treux en taxant la réussite et l'audace.

Surimposer une entreprise dont les ré-

sultats progressent rapidement n'a aucun

sens économique. Cela conduirait à

punir un laboratoire qui trouverait et

produirait en un temps record un vaccin

permettant de faire face à une pandémie

mondiale... Ou un constructeur automo-

bile fragilisé sortant la tête de l'eau.

L'enquête de l'Afep que nous publions

en exclusivité recadre aussi le débat en

mettant en avant le fait que les groupes

français paient proportionnellement plus

d'impôts (y compris sur les bénéfices)

et de charges, au regard de leur poids

dans l'économie française. Leurs succès

sont donc un bienfait, y compris pour

les finances publiques. Pour arrêter de

tout mélanger, il reste à mettre en oeuvre

rapidement les propositions de Brux-

elles visant à récupérer les rentes des

producteurs d'électricité et à taxer da-

vantage les activités fossiles, même si

les recettes attendues de cette dernière

contribution seront symboliques. Il est

temps que le débat se focalise sur l'enjeu

du moment : gagnerla bataille pour la

survie de l'industrie européenne.

Nom de la source
Les Echos

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mercredi 5 octobre 2022

Les Echos • no. 23806 • p. 14
• 421 mots

p. 14

© 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 5 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221005·EC·0702493194871

Mercredi 5 octobre 2022 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

6Ce 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/OadoxRAXjSYmYuxh4b_5VsUfA_TBGFLvTnKwiw509xIRKzyFZs7_gp5NYxFRo0yGeUqHCKrKNaw04vkqPppoYA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYmYuxh4b_5VsUfA_TBGFLvTnKwiw509xIRKzyFZs7_gp5NYxFRo0yGeUqHCKrKNaw04vkqPppoYA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYmYuxh4b_5VsUfA_TBGFLvTnKwiw509xIRKzyFZs7_gp5NYxFRo0yGeUqHCKrKNaw04vkqPppoYA2


Les beaux jours du populisme
Au Brésil, le second tour de la présidentielle plus serré que prévu.

Jérôme Chapuis

P rès de 51 millions de Brésiliens

ont voté ce dimanche pour Jair

Bolsonaro. Le président sortant

a déjoué les sondages qui le donnaient

largement derrière Lula. Le candidat de

la gauche arrive certes en tête, mais avec

seulement cinq points d'avance. Même

si elle n'est pas la plus probable, l'hy-

pothèse d'une réélection de Bolsonaro le

30 octobre n'est pas exclue. Il est pi-

quant de constater que celui qui n'a

cessé de discréditer par avance un

scrutin qu'il pensait perdre retrouve

soudainement confiance dans le proces-

sus électoral, dès lors qu'il croit pouvoir

l'emporter. Piquant aussi d'entendre ce

disciple de Donald Trump, adepte des

faits alternatifs et grand dispensateur

d'infox, se féliciter d'avoir surmonté

« les mensonges » des enquêtes d'opin-

ion. Cela dit, c'est un fait, les instituts de

sondages se sont lourdement trompés.

Quelles leçons en tirer ? La première

vaut pour le Brésil : Lula reste mani-

festement un repoussoir pour de nom-

breux électeurs ; les scandales de cor-

ruption qui ont émaillé ses deux man-

dats ont laissé des traces profondes. La

seconde leçon vaut pour toutes les dé-

mocraties : le populisme a de beaux

jours devant lui. Coriace, il engage ceux

qui le combattent dans une guerre totale

et asymétrique. Comme Donald Trump,

Jair Bolsonaro ne recule devant aucun

bobard, aucune foucade, il joue sans

vergogne des failles du système infor-

mationnel pour installer ses supporteurs

dans des réalités parallèles, où l'Ama-

zonie ne brûle pas, le climat ne se

réchauffe pas, le Covid ne tue pas. Où

les élections perdues sont gagnées. Cela

fonctionne auprès d'une part importante

de la population brésilienne. Ce qui

n'augure rien de bon pour le lendemain

du second tour, quel qu'en soit le résul-

tat.
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Urgence
Par Dov Alfon

éditorial

L es salles sont vides, ou

presque. La fréquentation

cinématographique a pénible-

ment atteint au mois de septembre 7,4

millions d'entrées, soit 20 % de moins

qu'en septembre 2021 et 34 % de moins

qu'en septembre 2019, avant la

pandémie, avant le confinement, et

surtout avant la montée en puissance des

plateformes. Il s'agit du plus bas niveau

de fréquentation enregistré depuis 1980,

première année des statistiques mensu-

elles du Centre national du cinéma.

L'ampleur de la crise est donc manifeste,

mais s'il faut davantage l'appréhender,

on peut y inclure les estimations his-

toriques, d'avant le CNC : d'après ces

chiffres, la dernière année où si peu de

Français sont allés au cinéma était 1909.

Il est grand temps donc d'ouvrir les yeux

et de pousser un cri d'alarme. C'est ce

qu'est en train de faire un collectif de

personnalités du secteur, majoritaire-

ment issues du monde des indépendants,

qui appellent à réunir en urgence des

états généraux du cinéma. Autour d'une

table ronde organisée par Libération,

quatre d'entre eux expliquent comment

en est-on arrivé là, et lancent des pistes

pour en sortir. Avant tout, réinventer le

modèle d'excellence française au lieu

d'essayer de singer le modèle américain,

et promouvoir le cinéma d'auteur qui

conquiert le monde entier. Ceux aux

manettes qui dénigrent maintenant Go-

dard ou Rohmer feraient bien de vérifier

les ventes de leurs films à l'international

au lieu de plaider pour les grosses pro-

ductions prétendues grand public dont

même les Français ne veulent plus. En-

suite, sauver la redevance télé, qui fi-

nançait indirectement bon nombre de

ces films. Et enfin, comprendre qu'il ne

servira à rien de se presser à imiter un

modèle de plateformes des années après

que les producteurs américains l'ont

conquis et perfectionné. Il nous faut in-

venter notre propre modèle, pousser nos

créations originales, faire fleurir des

idées qui n'auraient pu être réalisées à

Hollywood ou à New York. La mobili-

sation pour des états généraux du ciné-

ma est un premier pas aussi encour-

ageant que nécessaire. ?
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La honte a changé de camp

P ar Maud Vergnol

C'était il y a cinq ans jour pour

jour, et la fin du silence résonne encore.

Le 5 octobre 2017, le New York Times

publie une enquête retentissante sur les

agissements du tout-puissant producteur

de cinéma Harvey Weinstein. Dix jours

plus tard, l'actrice américaine Alyssa

Milano crée le hashtag MeToo, invitant

les femmes à dévoiler les harcèlements

ou agressions sexuelles qu'elles ont

subies. Des centaines de milliers de té-

moignages déferlent sur les réseaux so-

ciaux, exposant au grand jour ce qu'un

immense déni recouvrait jusqu'alors :

chaque jour, quels que soient leur pays,

leur milieu social, leur religion ou leur

couleur de peau, des femmes sont vic-

times de violences. Pourtant, les

chiffres, les rapports, les enquêtes exis-

taient. Mais nos sociétés ne voulaient

pas les regarder en face, dans leur terri-

ble ampleur, et leurs multiples visages.

#MeToo les a rendus réels et a provoqué

le plus grand mouvement mondial ja-

mais vu contre les violences faites aux

femmes.

Ce qu'elles savaient depuis toujours, vi-

vaient dans leur chair sans le verbaliser,

des remarques sexistes aux humilia-

tions, harcèlement, agressions ou viols,

en se révélant dans sa dimension

endémique, a permis bien plus qu'une «

libération de la parole ». Cette révolu-

tion, car c'en est une, a mis au jour l'il-

lusion de l'« égalité déjà là », bouscu-

lant les consciences, les pratiques, les

imaginaires, jusqu'au plus intime de nos

vies. Même si la réponse des pouvoirs

publics est loin d'être à la hauteur, no-

tamment en ce qui concerne la justice,

les femmes savent qu'elles ne sont pas

seules, que, non, « ce n'est pas normal

», qu'elles peuvent si elles le souhaitent

porter plainte, être protégées. Que leur

expérience s'inscrit dans un système pa-

triarcal et des logiques de domination

qui n'ont rien d'inéluctable, que malgré

les retours de bâton réactionnaires, rien

ne sera jamais plus comme avant, que la

honte a changé de camp.

C'est ce que nous dit avec force l'ad-

mirable courage des femmes iraniennes,

qui s'étaient déjà emparées à l'été 2020

du mouvement #MeToo, rejointes au-

jourd'hui par tout un peuple qui ne tolère

plus qu'une jeune fille meure sous les

coups de la police des moeurs pour avoir

voulu vivre libre.
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Eve Roger Ève Roger Liberté, j'écris ton nom
Ève Roger

E ve Roger

Liberté, j'écris ton nom (au

Bic)

Les Français restent viscéralement at-

tachés à l'écriture cursive, avec ses

pleins et ses déliés. Il serait impensable

pour beaucoup de parents que leurs en-

fants n'apprennent plus à écrire à la main

à l'école. Un rituel de passage à partir

du CP fait de lettres, de lignes et d'in-

terlignes. De poèmes ramenés à la mai-

son tracés d'une main hésitante. Et pour-

tant, la plupart des adultes n'utilisent que

très rarement leur stylo. Certains notent

encore, à la volée, une liste des courses,

écrivent parfois une carte postale ou

remplissent un chèque. Les mails et les

SMS, tapés avec deux pouces et trois

émojis, ont détrôné les lettres de jadis.

L'essentiel se fait sur les écrans, acces-

soires indispensables de notre quotidien.

Le goût des Français pour l'écriture

manuscrite n'est pas seulement le symp-

tôme d'un « c'était mieux avant », à

l'époque de la plume, de l'encrier et du

buvard. Bien sûr, nous sommes tous des

enfants de Jules Ferry où la langue

française était la discipline reine. Bien

sûr, il y a un écrivain - avec un stylo-

plume entre les doigts - qui sommeille

en chacun de nous. Mais les études sci-

entifiques démontrent aussi les bienfaits

de l'écriture « en attaché » sur les capac-

ités cérébrales, en particulier des petits.

Ils mémorisent et reconnaissent mieux

les lettres quand ils les dessinent que

lorsqu'ils les tapent sur un clavier. Leur

cerveau n'est pas activé de la même

façon qu'ils rédigent avec une seule

main, celle du stylo, ou avec les deux.

Enfin, griffonner à la main est un gage

de liberté. Où je veux, quand je veux. Il

suffit d'un crayon et d'un bout de papi-

er. Nul besoin d'un écran numérique qui

peut s'éteindre à tout moment, victime

d'une panne d'électricité ou d'un manque

de batterie. L'un des plus grands

écrivains français, Michel Houellebecq,

l'a bien compris. Lui écrit encore ses

livres au stylo (mais s'empresse de taper

son texte sur un ordinateur, de peur de

ne pas pouvoir se relire !).
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Darmanin reporte sa venue en Corse, les nationalistes
mettent la pression
Le maintien en détention de deux membres du commando Érignac ravive les tensions et fragilise les discussions.

Giannini, Antoine

C ORSE Simple report de «

quelques semaines » ou véri-

table coup d'arrêt dans les

discussions ? Tombé mardi matin, le

communiqué de presse du ministère de

l'Intérieur évoque « les conditions d'un

débat ser ein » qui ne sont « pas réunies

» pour reporter le déplacement de

Gérald Darmanin en Corse, initialement

prévu jeudi et vendredi, dans le cadre du

cycle de concertation sur l'avenir de l'île.

Un contretemps dans le processus au-

tour de l'autonomie, commencé en juil-

let, et qui jusque-là, se déroulait dans

de bonnes conditions. Ce cycle doit nor-

malement s'étaler sur un an, à raison

d'une réunion toutes les six semaines à

Paris. Après la première axée sur « le

modèle économique et social » de la

Corse mi-septembre, la deuxième,

prévue fin octobre, doit porter sur « la

spéculation financière, l'urbanisme et le

logement » et la troisième, programmée

« avant la fin 2022 » , sur « la langue et

la culture corses » .

« Le processus est fragilisé »

Sauf qu'une décision de justice a con-

sidérablement crispé les relations. En

cause, le rejet, par la chambre de l'ap-

plication des peines antiterroristes de la

cour d'appel de Paris, d'une énième de-

mande de semi-liberté de Pierre

Alessandri, 64 ans, condamné à la per-

pétuité pour l'assassinat du préfet de

Corse Claude Érignac, le 6 février 1998

et libérable depuis 2017. Dans la foulée,

les élus de l'assemblée de Corse ont sus-

pendu leurs travaux, ponctués par une

prise de parole offensive de Gilles Sime-

oni, le président autonomiste de la ré-

gion : « Il faut se pencher ensemble sur

ce qu'il faut faire pour que le chemin de

guerre vers lequel certains à Paris veu-

lent nous conduire ne soit pas celui que

nous empruntions. Ni nous, ni notre je-

unesse. » Une référence à peine voilée

aux événements violents du printemps,

après l'agression mortelle d'Yvan Colon-

BENOIT DURAND/Hans Lucas via AFP

na en prison.

Son mouvement souhaite tout de même

continuer les discussions tout en renvoy-

ant la balle dans le camp de l'État. Les

indépendantistes de Core in Fronte, fort

de six élus à l'assemblée, ont décidé de

suspendre leur participation. Ceux de

Corsica Libera, très actifs dans la rue,

mettent aussi la pression pour une sus-

pension du processus. La machine s'em-

balle, jusqu'à enrayer les échanges avec

Paris. Tout sauf une surprise pour Gilles

Simeoni. « Après l'émotion et l'incom-

préhension suscitées par la décision de

justice qui a maintenu en détention

Pierre Alessandri, les conditions

n'étaient pas réunies pour un dialogue

serein, explique, au Figaro , le nation-

aliste qui met la pression sur l'État. Le

maintien en détention de Pierre

Alessandri et Alain Ferrandi, au motif

d'un trouble à l'ordre public est incom-
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préhensible et contraire à l'objectif

recherché par l'ensemble de la société

corse. Il faut une parole forte de l'État

sur la logique d'apaisement qui prévaut

en Corse. La solution politique passe

aussi par la libération de ces deux

hommes, dans le respect de la sépara-

tion des pouvoirs. On ne peut pas faire

comme si cette décision n'avait pas eu

lieu. Ce qui crée un trouble à l'ordre

public en Corse, c'est leur maintien en

détention. » Si la délégation corse, qui

se rend régulièrement à Paris, doit se

réunir dans la semaine, Gilles Simeoni

en convient : « Le processus est frag-

ilisé. »

La parole est plus dure du côté des in-

dépendantistes de Core in Fronte. «

Monsieur Darmanin allait venir pour

quoi faire ? Nous annoncer des bonnes

nouvelles ou venir cristalliser les haines

et les rancoeurs ? , s'emporte Paul-Félix

Benedetti, élu à l'assemblée de Corse.

En l'état actuel, nous sommes dans la

méfiance. On sent un comportement qui

n'est pas clair. Le dialogue ne peut être

constructif dans ces conditions. Si de-

main, il y a une évolution, on réadaptera

notre position. Ces manoeuvres du gou-

vernement existent-elles parce que nous

avons stoppé la rue ? Peut-être. Il ne

faut pas lâcher la mobilisation, le com-

bat des nationalistes a toujours été

adossé à des revendications populaires.

» Des mots qui illustrent la tension pal-

pable dans le camp nationaliste alors

que les services de renseignement red-

outent une reprise des manifestations et

des violences face à cette situation de

blocage.

Illustration(s) :

Le 16 septembre, Gérald Darmanin (au

centre), ministre de l'Intérieur, recevait

au ministère la délégationdu Comité

stratégique relatif à l'avenir de la Corse.
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Pourquoi Bercy table sur un rebond du pouvoir
d'achat en 2023
Le gouvernement s'attend à une nette hausse des salaires, de 4,1 % en 2023, après 3,6 % en 2022.

de Guigné, Anne

P OLITIQUE

ÉCONOMIQUE Le chiffre

était connu : Bercy table, dans

le cadre de son budget 2023, sur une

augmentation bienvenue du pouvoir

d'achat des Français de 0,9 %, après un

an de stabilité. Avec une inflation an-

ticipée à 4,2 %, « sous l'hypothèse d'un

reflux du cours de pétrole à 88 euros le

baril de brent » , l'estimation pouvait

sembler un brin optimiste. Une annexe

du projet de loi de finances, le rapport

économique social et financier (RESF),

publié ce mardi, permet de mieux com-

prendre les ressorts de cette prévision.

Première explication : le gouvernement

s'attend à une très bonne tenue des

revenus salariaux. Le salaire moyen par

tête augmenterait, de 4,1 % en 2023

après 3,6 % en 2022. Des hausses in-

édites, qui suivraient presque le niveau

de l'inflation, sans toutefois enclencher

la fameuse boucle prix-salaires à l'orig-

ine d'une inflation auto-entretenue.

Selon le scénario idéal dessiné par les

économistes de Bercy, les hausses de

prix reflueraient en effet à partir de

2024.

En parallèle à ces négociations salariales

fructueuses, le marché de l'emploi ré-

sisterait globalement bien l'année

prochaine, malgré le ralentissement con-

joncturel attendu. Le ministère de

l'Économie s'attend ainsi à 115 000 créa-

tions d'emplois, dont 105 000 emplois

salariés. Une prévision calée sur l'esti-

mation de croissance du produit in-

térieur brut (PIB) de 1 %, jugée un peu

trop élevée par de nombreux conjonctur-

istes.

Prime Macron

Outre la solidité des entreprises, les

revenus disponibles des Français

seraient encore largement soutenus en

2023 par les dispositifs gouvernemen-

taux récents. Selon les calculs exposés

dans les documents budgétaires, les

Delphotostock/Adobe Stock

mesures des textes votés au début de

l'été (loi pouvoir d'achat et budget rec-

tificatif) additionnées à celles du projet

de loi de finances 2023 soutiendraient

le pouvoir d'achat des ménages de 15,1

milliards d'euros l'année prochaine,

après 18,3 milliards en 2022.

Pour 2023, l'augmentation du point d'in-

dice de la fonction publique (7,4 mil-

liards) représentera à elle seule la moitié

de cet éventail. Les gains apportés par

le triplement de la prime Macron sont

évalués à 2,5 milliards d'euros et la sup-

pression de la redevance télé à 3,2 mil-

liards. Sans ces mesures, qui doivent en-

core être adoptées par le Parlement, le

pouvoir d'achat baisserait de 1 point

l'année prochaine, assure Bercy.

Il s'effondrerait même de 4,5 points, un

choc insupportable pour de nombreuses

familles, si le gouvernement n'avait
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prévu ni ces dispositifs pour le pouvoir

d'achat ni le « bouclier tarifaire » sur

le gaz et l'électricité. Ce fameux boucli-

er reconduit en 2023 devrait en effet ré-

duire l'inflation de plus de 3,5 points. Ce

mécanisme, complété par des chèques

ciblés vers les ménages modestes, limite

les hausses, début 2023, des prix du gaz

et de l'électricité à 15 % pour les partic-

uliers, les petites entreprises et collectiv-

ités. Les prix du gaz étant gelés depuis

octobre 2021 et la hausse de l'électricité

limitée à 4 % en février 2022.

En additionnant l'ensemble de ces dis-

positifs mis en place pour soutenir le

pouvoir d'achat, ce sont donc 62 mil-

liards d'euros que l'État s'apprête à met-

tre sur la table en 2023, pour lutter con-

tre les effets de l'inflation. Sans compter

les mesures spécifiques pour les entre-

prises. Reste à espérer que l'inflation

diminue bien, comme prévu, en 2024...

Illustration(s) :

Les hausses de salaires devraient ap-

procherle niveau d'une inflation an-

ticipée à 4,2 %.
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L'État lance la renationalisation d'EDF
L'électricien, en grande difficulté financière, doit pouvoir lancer le programme du nouveau nucléaire.

Guichard, Guillaume

É NERGIE Bientôt un nouveau

PDG et un actionnaire

unique. Après avoir, le 30

septembre, annoncé son choix de

désigner Luc Rémont comme PDG

d'EDF, l'État a publié mardi son offre

publique d'achat simplifié portant sur les

16 % du capital de l'électricien encore

cotés. L'opération coûtera 9,7 milliards

d'euros aux comptes publics. Le prix de

rachat des actions est fixé à 12 euros,

soit une prime de 53 % par rapport au

cours de clôture du 5 juillet, la veille du

discours de politique générale d'Élisa-

beth Borne annonçant la renationalisa-

tion. En l'absence de recours, l'ouverture

de l'offre est prévue le 10 novembre et

courra jusqu'au 8 décembre.

Intérêts contradictoires

Un faisceau de raisons pousse le gou-

vernement à reprendre le contrôle total

sur EDF. L'opération permettra « de fa-

ciliter la prise de décision et le pilotage

stratégique de la société » , glisse l'État

dans son offre de rachat déposée auprès

de l'Autorité des marchés financiers

(AMF). Fini, le casse-tête consistant à

concilier les objectifs de politique én-

ergétique de l'exécutif avec le respect

des intérêts particuliers des actionnaires

minoritaires. Dernière crise en date, la

mise à contribution du groupe pour fi-

nancer le bouclier tarifaire à hauteur de

plus de 8 milliards d'euros en 2022.

Cette décision prise par le gouverne-

ment en janvier 2022 a placé le conseil

d'administration et les dirigeants d'EDF

dans une position impossible. Elle a fi-

nalement forcé la direction du groupe

à déposer un recours contre son action-

naire ultra-majoritaire - l'État - auprès

du Conseil d'État pour obtenir répara-

tion. En l'absence de contestation de leur

part, les dirigeants risquaient en effet

d'être attaqués par les actionnaires mi-

noritaires pour non-défense de l'intérêt

social de l'entreprise. L'exécutif hésite

d'ailleurs à prolonger cette décision pour

2023. S'il la reconduit, il aura toutefois

les mains libres, et a priori, moins de

risque juridique.

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

La tour d'EDF à la Défense. Le prix de

rachat des actions est fixé à 12 euros, soit

une prime de 53 % par rapport au cours de

clôture du 5 juillet.

La renationalisation s'impose d'autant

plus qu'EDF se trouve dans un bien

piètre état, financièrement parlant. Sa

dette, qui dépassait les 40 milliards d'eu-

ros fin 2021, pourrait excéder les 60 mil-

liards cette année. L'électricien fait face

à un problème de corrosion sur des cir-

cuits de secours au coeur d'une dizaine

de réacteurs. Une tuile à 29 milliards

d'euros, alors que le groupe aurait pu af-

ficher des résultats records si sa produc-

tion nucléaire avait été au rendez-vous

en cette année de flambée historique des

prix de l'électricité. « La renationalisa-

tion renforce la crédibilité du soutien de

l'État vis-à-vis d'EDF, dans le contexte

de difficultés opérationnelles du groupe

» , explique-t-on à Bercy. Sans ce « sou-

tien » , EDF ferait face à une dégrada-

tion de sa note par les agences. Or, le

groupe se doit de conserver une nota-
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tion de grande qualité afin de pouvoir

emprunter à taux bas pour lancer le pro-

gramme de construction de 6 EPR 2,

commandé en février dernier par Em-

manuel Macron. Toutefois, Bercy ne

veut pas parler à ce stade de recapitalisa-

tion du groupe. En revanche, le plan de

cession de 3 milliards d'euros annoncé

au printemps par le PDG Jean-Bernard

Lévy, est confirmé. Il y a malheureuse-

ment peu de chance pour que cela suff-

ise à redresser la situation financière

d'EDF.

La question de la réorganisation du

groupe semble par ailleurs toujours se

poser. Certes, comme le précise l'État

dans sa communication à l'AMF, « le

projet Hercule, qui portait notamment

sur la structure d'EDF, n'est plus d'actu-

alité » , depuis qu'il a été enterré à l'été

2021. Réforme du marché de l'électric-

ité, nouvelle régulation du nucléaire ex-

istant, financement et régulation du fu-

tur parc d'EPR 2... « L'ensemble des

chantiers qui attendent EDF devront

cependant être discutés avec les parties

prenantes, dont la Commission eu-

ropéenne, et pourront amener des con-

séquences sur la stratégie ou l'organisa-

tion du groupe » , précise-t-on à Bercy.

Note(s) :

gguichard@lefigaro.fr
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ZOOM|En Seine-Saint-Denis, 39,6 % de hausse des
faits constatés
Le ministère de l'Intérieur a enregistré une forte de hausse des cas en petite couronne depuis le début de l'année

L e travail au noir est une forme

d'esclavage moderne qui

touche surtout les populations

les moins favorisées de la région parisi-

enne. Et sur les sept derniers mois de

l'année, avec une augmentation de 39,6

% des faits constatés, la Seine-Saint-De-

nis remporte la palme du travail clandes-

tin en Île-de-France.

Selon le ministère de l'Intérieur, le Val-

de-Marne, avec plus 21 % des cas, et les

Hauts-de-Seine, avec plus 12 %, occu-

pent la deuxième et la troisième places

en Île-de-France. Le Val-d'Oise arrive

en quatrième position, avec une hausse

de 6,8 %. La capitale et les autres dé-

partements de grande couronne sont,

quant à eux, tous en baisse.

Des chiffres en hausse depuis 2019

Comment expliquer cette disparité alors

que les chiffres régionaux depuis 2019

sont plutôt stables ? Il faut comprendre

que ces données sont le reflet du travail

de la police et des pouvoirs publics. Tout

dépend donc de leur implication.

« Dans les départements de la petite

couronne, deux facteurs expliquent cette

montée : les parquets se montrent très

actifs en la matière, souligne un com-

missaire de police, et la préfecture dis-

pose d'un service spécialisé, la sous-di-

rection de lutte contre l'immigration ir-

régulière qui mène régulièrement des

opérations. »

Ces actions de contrôle se font dans le

cadre des comités opérationnels dé-

partementaux anti-fraude (Codaf). Ils

sont réunis sous l'autorité du préfet et

du procureur de la République, des ser-

vices de l'État et des organismes locaux

de protection sociale afin d'apporter une

réponse globale et concertée aux

phénomènes de fraude.

Les secteurs les plus touchés, le bâti-

ment et la restauration

« Le travail dissimulé ne concerne que

LP/Benjamin Derveaux

les gens à faible qualification. Les

secteurs les plus ciblés étant le bâtiment,

la restauration, la livraison, les garages

ou encore les chauffeurs VTC. »

« Dans les procédures de Bobigny, c'est

l'inspection du travail qui fait l'essentiel

du boulot, mais le parquet est très atten-

tif parce qu'on considère que c'est une

infraction grave et préoccupante, précise

notre spécialiste. Le travail dissimulé,

c'est très tentant pour le travailleur en

quête d'argent. Ça donne un emploi et il

n'y a pas de charges sociales. Mais trente

ans plus tard, si on n'est pas déclaré,

la retraite est nulle. En réalité, c'est un

mauvais calcul. »

Nom de la source
Le Parisien

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Régionale

Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Mercredi 5 octobre 2022

Le Parisien • p. HDSE40 •
392 mots

p.
hdse40

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

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

news·20221005·PA·30817068585

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

5 octobre 2022 -Aussi paru dans

Mercredi 5 octobre 2022 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

17Ce 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/OadoxRAXjSZ9wRkie6xjKHGXd10AQEow5yva5Q1JRmXa57VibA2nj6SpOUlWpcZL2Znw8Pud9nSEocM_H85H4g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ9wRkie6xjKHGXd10AQEow5yva5Q1JRmXa57VibA2nj6SpOUlWpcZL2Znw8Pud9nSEocM_H85H4g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ9wRkie6xjKHGXd10AQEow5yva5Q1JRmXa57VibA2nj6SpOUlWpcZL2Znw8Pud9nSEocM_H85H4g2


L'Etat a déposé son offre pour retirer EDF de la
Bourse
SHARON WAJSBROT

Le gouvernement a déposé son projet d'offre sur le solde du capital d'EDF auprès de l'Autorité des marchés
financiers (AMF).

La sortie de la Bourse, même si elle a pris un peu de retard, se rapproche.

C' est une étape clé qui est sur

le point d'être franchie dans

le processus de retrait de la

cotation d'EDF marquant la fin d'une

aventure boursière commencée il y a

dix-sept ans. Le gouvernement, qui avait

officialisé mi-juillet, sa volonté de

reprendre le contrôle à 100 % de l'én-

ergéticien français, a déposé son projet

de note d'information auprès du gen-

darme de la Bourse mardi en fin de

journée. L'exécutif tablait initialement

sur le début du mois de septembre mais

les préparatifs ont pris du retard.

Formellement cette étape marque pour

les actionnaires le début du compte à re-

bours pour le retrait de leurs titres EDF

de la Bourse. Une fois l'offre de l'Etat

déposée auprès de l'Autorité des

marchés financiers (AMF), l'expert in-

dépendant désigné par le conseil d'ad-

ministration d'EDF aura vingt jours ou-

vrés maximum pour remettre son avis

sur le prix proposé par l'Etat. Et une fois

l'aval de l'AMF obtenu, l'Etat aura en-

core une dizaine de jours pour lancer

son offre de retrait.

Concrètement, l'Etat vise un rachat des

titres des actionnaires minoritaires

d'EDF du 10 novembre au 8 décembre.

L'AMF doit valider l'opération lors

d'une réunion prévue le 8 novembre, s'il

n'y a pas de recours d'ici là. Le résultat

de l'offre pourrait être publié le 13

décembre.

Pour le moment, le prix proposé par

l'Etat est toujours de 12 euros par action.

Ce dernier devra être confirmé par le

rapport de l'expert indépendant mandaté

par le conseil d'administration. L'Etat

vise le rachat des quelque 16 % du cap-

ital du groupe qu'il ne détient pas, ce

qui porterait le montant total de l'opéra-

tion à 9,7 milliards d'euros en incluant le

rachat prévu d'obligations convertibles

(Océane).

Bien que conforme aux attentes du

marché, le prix de 12 euros par action

est contesté par certains actionnaires mi-

noritaires, constitués notamment d'an-

ciens actionnaires salariés et d'anciens

salariés d'EDF. Lundi, le cours d'EDF a

toutefois clôturé en dessous du prix de

l'offre à 11,935 euros, le marché ne mis-

ant visiblement pas sur une révision à

la hausse de la proposition de l'Etat. «

Compte tenu de la chute de la Bourse,

cette offre paraît désormais très

généreuse », confirme un gestionnaire

de fonds. L'Etat n'a de toute façon be-

soin de convaincre qu'un petit nombre

des investisseurs, le seuil de détention

requis pour obtenir un retrait de la cote

étant fixé à 90 %.

Financement du nucléaire

Outre le symbole, ce retrait de cote est

essentiel pour l'Etat qui envisage de

lancer la construction de réacteurs nu-

cléaires. En faisant revenir EDF à 100

% dans le giron de l'Etat, le gouverne-

ment espère réduire significativement le
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coût de financement de ces projets qui

pèsent très lourdement sur la facture fi-

nale compte tenu de leur durée.

Quelques jours plus tôt, là aussi, au

terme d'une longue attente, l'Elysée

avait mis fin au suspense en proposant la

nomination du polytechnicien Luc Ré-

mont pour remplacer Jean-Bernard

Lévy à la tête d'EDF.

Dans la pile de dossiers qu'il trouvera

sur son bureau, la sortie de la cote d'EDF

sera probablement l'un des moins

épineux, la nationalisation de l'énergéti-

cien faisant l'objet d'un assez large con-

sensus politique. Il ne règle toutefois

rien des difficultés financières d'EDF

qui devra probablement en passer par

la case augmentation de capital, compte

tenu de l'envolée de sa dette et de sa très

faible production nucléaire.

Aux yeux de beaucoup, il ne s'agit en

outre que de la première étape du délicat

chantier de la réorganisation d'EDF pour

laquelle un consensus sera bien plus dif-

ficile à trouver. « Aucune décision n'a

été prise à ce stade s'agissant de ré-

formes du modèle d'affaires ou de l'or-

ganisation du groupe », fait savoir le

projet d'offre de l'Etat, qui indique aussi

que le projet Hercule, qui portait sur la

structure d'EDF, n'est plus d'actualité.

Gwénaëlle Barzic

Sharon Wajsbrot
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Budget: le gouvernement français table sur une
croissance mondiale de 3,1% en 2023
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement

français table dans son projet

de budget pour 2023 sur une

croissance mondiale de 3,1%, contre

une prévision de l'OCDE de seulement

2,2%, selon un rapport du gouvernement

publié mardi.

Le gouvernement français table dans

son projet de budget pour 2023 sur une

croissance mondiale de 3,1%, contre

une prévision de l'OCDE de seulement

2,2%, selon un rapport du gouvernement

publié mardi.

Pour la zone euro, le Rapport

économique, social et financier prévoit

1,5%, contre un maigre 0,3% dans les

dernières prévisions de l'OCDE datant

de fin septembre.

Pour la France, le projet de budget 2023

du gouvernement est bâti sur un scé-

nario de 1% de croissance.

« Les aléas autour de ce scénario

économique sont particulièrement

élevés » , notamment en raison du con-

flit en Ukraine, souligne le gouverne-

ment dans ce rapport transmis au Par-

lement dans le cadre de l'examen du pro-

jet de loi de finances 2023.

Dans un contexte international difficile,

« la contribution du commerce extérieur

à la croissance du PIB serait nulle en

2022 et 2023 » , prédit le gouvernement,

alors que le déficit commercial devrait

se creuser à 156 milliards d'euros cette

année, avant de se stabiliser à 154 mil-

liards l'an prochain, en raison de l'en-

volée de la facture énergétique de la

France.

Le solde négatif des biens et services

se dégraderait moins, passant de 73 mil-

liards d'euros en 2022 à 68 milliards en

2023, grâce à un excédent des services

qui augmenterait de 62 à 65 milliards.

Le salaire moyen par tête accélérerait de

3,6% cette année, puis de 4,1% en 2023,

rattrapant presque le niveau de la hausse

des prix à la consommation projeté pour

l'an prochain (4,2%).

- « Taux d'épargne toujours élevé » -

La consommation des ménages contin-

uerait à progresser, mais moins vite, pas-

sant de 2,5% à 1,4% en 2023.

« Les comportements de précaution

resteraient toutefois importants, ce que

traduirait le maintien d'un taux

d'épargne toujours élevé » , à 16,3%,

nettement au-dessus de la moyenne de la

période de 2010 à 2019 (14,8%).

Le rapport met en avant que, sans

bouclier tarifaire ni remise carburants,

la hausse des prix en France serait plus

élevée de deux points de pourcentage

cette année et de plus de 3,5 points en

2023.
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L'ensemble des mesures de soutien ont

permis de stabiliser le pouvoir d'achat

des ménages cette année, qui aurait

sinon baissé de 3,5 points de pourcent-

age. Pour 2023, le pouvoir d'achat de-

vrait augmenter de 0,9% contre une

baisse supérieure à 3,5 points en l'ab-

sence de mesures.

Parmi les soutiens au pouvoir d'achat

figure aussi la suppression progressive

de la taxe d'habitation, qui sera achevée

l'an prochain.

Le ratio de dépense publique devrait

diminuer d'un point, passant de 57,6%

du PIB cette année à 56,6% l'an

prochain, la dépense publique reculant

de 1,5% en volume (une fois retranchée

l'inflation) « avec la quasi-extinction des

dépenses de soutien d'urgence et la ré-

duction des dépenses de relance » .

Le taux de prélèvements obligatoires

diminuerait lui d'une demi-point de

pourcentage pour s'établir à 44,7% du

PIB en 2023.

Sur le front de l'emploi, 2022 se ter-

minerait avec 320.000 créations nettes.

Le rythme ralentirait l'an prochain, avec

seulement 115.000 créations nettes.

Côté entreprises, le taux de marge pro-

gresserait légèrement l'an prochain, pas-

sant de 31,9% à 32,1%, soutenu par la

suppression de la première partie d'un

impôt de production, la contribution sur

la valeur ajoutée des entreprises

(CVAE).

L'investissement devrait continuer à

augmenter, mais sa progression ralen-

tirait de 1,4% cette année à 0,9% l'an

prochain.
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Macron invite à dîner des grandes figures de la police
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron invite

à dîner mardi quelques «

grandes figures de la police »

de ces dernières décennies, comme

Robert Broussard, Charles Pellegrini ou

Frédéric Péchenard, pour discuter no-

tamment du rôle de « l'institution poli-

cière » face « aux nouvelles menaces » ,

a indiqué l'Elysée.

Emmanuel Macron invite à dîner mardi

quelques « grandes figures de la police

» de ces dernières décennies, comme

Robert Broussard, Charles Pellegrini ou

Frédéric Péchenard, pour discuter no-

tamment du rôle de « l'institution poli-

cière » face « aux nouvelles menaces » ,

a indiqué l'Elysée.

Le chef de l'Etat « a souhaité pour la

première fois les réunir pour leur rendre

hommage, parler avec eux de la fierté

d'être policier et recueillir leurs avis sur

l'institution policière contemporaine

face aux nouvelles menaces après les

renforts de moyens et les évolutions

procédurales apportées ces cinq

dernières années » , selon la présidence.

Parmi les invités, figurent Robert Brous-

sard, Ange Mancini, Charles Pellegrini,

Jo Querry et Frédéric Péchenard, ce

dernier étant vice-président LR du Con-

seil régional d'Ile-de-France.

Ils « ont travaillé sur des affaires

célèbres » , selon l'Elysée, comme la

French Connection, la traque de Jacques

Mesrine, la fusillade du bar parisien du

Thélème en 1975, l'assassinat du député

Jean de Broglie en 1976 ou encore la

prise d'otage d'une maternelle à Neuilly

en 1993 par « Human Bomb » .

Ce dîner intervient alors que le ministre

de l'Intérieur Gérald Darmanin et le di-

recteur général de la police nationale

Frédéric Veaux défendent leur projet de

réforme de la police judiciaire, qui

prévoit de placer tous les services de po-

lice d'un département - renseignement,

sécurité publique, police aux frontières

(PAF) et police judiciaire (PJ) - sous

l'autorité d'un seul Directeur départe-

mental de la police nationale (DDPN),

dépendant du préfet.

Ce texte rencontre l'opposition d'enquê-

teurs de la PJ qui craignent la dilution

de leur savoir-faire, voire l'abandon de

certains territoires. La Conférence na-

tionale des procureurs de la République

(CNPR) a également exprimé son in-

quiétude.

Lors d'un déplacement à Nice en janvier,

Emmanuel Macron avait réaffirmé son

ambition de doubler le nombre de

policiers présents sur le terrain d'ici la

fin de la décennie. Cela passera notam-

ment par une augmentation de « 8.500

postes de policiers et gendarmes » en

cinq ans, dont « 3.000 dès 2023 » , a

précisé la Première ministre Elisabeth

Borne le 6 septembre, à la veille de la

présentation en Conseil des ministres

d'une nouvelle version du projet de loi
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d'orientation et de programmation du

ministère de l'Intérieur (Lopmi).
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Le gouvernement accusé d’«attaquer» le paritarisme
Les partenaires sociaux dénoncent des arbitrages de l’exécutif

Bertrand Bissuel

L es syndicats et le patronat

trouvent que les pratiques de

l’exécutif à leur égard sont bi-

en cavalières. A l’origine du différend, il

y a de récents arbitrages des pouvoirs

publics qui affectent le «paritarisme de

gestion» – c’est-à-dire des dispositifs

copilotés par les partenaires sociaux. Ce

mode de gouvernance est «violemment

attaqué», dénonce Geoffroy Roux de

Bézieux, le président du Medef, dont le

mécontentement est partagé par d’autres

mouvements d’employeurs et par les or-

ganisations de salariés.

Première pomme de discorde: Action

Logement, qui investit dans la construc-

tion d’habitations. Cette structure va de-

voir verser 300 millions d’euros, qui

seront injectés dans les aides à la pierre.

Un effort dicté par le projet de loi de

finances 2023, qui reste en travers de

la gorge des leaders syndicaux et pa-

tronaux.

«C’est un manquement à la parole don-

née» , s’indigne M. Roux de Bézieux,

en signifiant par là qu’un accord parais-

sait acté avec le ministère du logement

pour ne pas procéder à une telle ponc-

tion. Marylise Léon, la numéro deux de

la CFDT, se montre tout aussi critique:

«L’Etat fait les poches d’une institution

paritaire pour combler ses besoins de fi-

nancement, dans un contexte où il peine

à boucler son budget et celui de la Sécu-

rité sociale.»

Deuxième source de frictions: les caiss-

es de retraites complémentaires du privé

Agirc-Arrco. A partir de 2023, le re-

couvrement des cotisations destinées au

régime va être confié au réseau des

Urssaf. Un changement préparé de

longue date et confirmé par Bercy, le

27 septembre, alors que les partenaires

sociaux réclamaient qu’il soit reporté.

«Le transfert n’est pas prêt technique-

ment» , estime M. Roux de Bézieux, en

faisant allusion au fait que l’opération

risque de nuire au calcul des droits des

assurés. En outre, complète-t-il, «cela

prépare la voie, dans le cadre de la ré-

forme des retraites, à un prélèvement de

type Action Logement» . Sous-entendu:

l’exécutif, qui exerce un rôle dominant

sur les Urssaf, lorgne les fonds dédiés

aux pensions complémentaires. Une ap-

préhension également exprimée par

Mme Léon, qui se demande si l’Etat n’a

pas «la tentation de se servir dans les

réserves de l’Agirc-Arrco» .

«Leçons de bonne gestion»

Ce lamento est accentué par le sort

réservé à l’assurance-chômage. En

temps ordinaire, ce sont les organisa-

tions de salariés et d’employeurs qui fix-

ent les règles du régime. Mais le projet

de loi, débattu depuis lundi 3 octobre

à l’Assemblée nationale, donne provi-

soirement la main au gouvernement.

Toutes ces décisions «s’inscrivent dans

une tendance à l’étatisation des régimes

sociaux» , affirme Michel Beaugas, se-

crétaire confédéral de FO. S’agissant de

l’Agirc-Arrco et d’Action Logement,

«il s’agit d’une forme de spoliation, qui

prive les syndicats et le patronat du con-
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trôle de la ressource» , poursuit-il.

«Nous sommes inquiets» , indique Cyril

Chabanier, le numéro un de la CFTC, en

observant que ce sont des «symboles du

paritarisme» qui sont mis en difficulté.

Pour Eric Chevée, vice-président de la

Confédération des petites et moyennes

entreprises, «la haute fonction publique

croit, depuis des années, que l’Etat peut

tout faire et mieux faire que les organi-

sations d’employeurs et de salariés dans

le champ de la protection sociale» .

«Mais le politique est mal placé pour

nous donner des leçons de bonne ges-

tion» , considère-t-il.

Dans l’entourage d’Olivier Klein, le

ministre délégué chargé du logement, on

assure que les partenaires sociaux n’ont

pas découvert la contribution de

300 millions d’euros au moment de la

présentation du budget 2023. De plus,

plaide-t-on, cette somme sera consacrée

à la réalisation d’habitations à loyer

modéré. De son côté, Yann-Gaël

Amghar, le directeur de l’Urssaf Caisse

nationale, rapporte que le gouvernement

«a insisté sur le fait que le transfert de

la collecte des cotisations Agirc-Arrco

ne porte atteinte ni à la gouvernance

paritaire du régime, ni à son autonomie,

ni – bien entendu – à ses réserves» .
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Affaire Dupond-Moretti : une procédure qui va encore
durer
Le ministre de la justice devrait se trouver en situation de choisir qui sera son accusateur devant la Cour de justice
de la République

Jean-Baptiste Jacquin

L’ affaire Dupond-Moretti n’a

pas fini de faire des

vagues. Même s’il faut

souligner le peu de réaction des respon-

sables politiques de l’opposition de

droite comme de gauche à l’annonce du

renvoi du ministre de la justice devant la

Cour de justice de la République (CJR)

pour «?prises illégales d’intérêts?».

Comme si chacun hésitait à exiger de

tirer les conséquences d’une telle déci-

sion judiciaire qui pourrait un jour se re-

tourner contre un membre de son bord

politique. Matignon a fait savoir que le

ministre de la justice gardait toute la

confiance d’Elisabeth Borne et que «la

question de son maintien au gouverne-

ment ne se [posait] pas» .

Sur Twitter, lundi 3 octobre, pourtant

jour de reprise de la session parlemen-

taire, les politiques sont ainsi restés dis-

crets. Presque timidement, Clémentine

Autain, députée La France insoumise de

la Seine-Saint-Denis, a réagi à l’événe-

ment sans le citer directement?: «La

“République exemplaire” vantée par

Macron est décidément un mirage.»

Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste du

Loiret, s’est montré plus précis : «La sit-

uation du garde des sceaux, renvoyé de-

vant la Cour de justice de la République,

est sans précédent. Alors que ses avo-

cats attaquent lourdement les plus hauts

magistrats, comment pourrait-il être le

garant de l’indépendance de la jus-

tice?»

Tous les recours examinés

Du côté de la société civile, Transparen-

cy International France demande la

démission du ministre de la justice pour

éviter d’alimenter «?le sentiment de dé-

fiance de l’opinion publique à l’égard

de l’ensemble de la classe politique?».

Selon le communiqué publié par l’as-

sociation de lutte contre la corruption,

«?les faits qui lui sont reprochés con-

tribuent à affaiblir l’institution judici-

aire?».

Sans surprise, les syndicats ayant dé-

posé plainte contre leur ministre en

décembre 2020 ont eu une réaction

beaucoup plus ferme. Dans un commu-

niqué commun, l’Union syndicale des

magistrats et le Syndicat de la magistra-

ture ont souligné le caractère inédit de la

situation, non seulement parce que c’est

la première fois qu’un ministre en exer-

cice est renvoyé devant la CJR, mais en

raison de «l’atteinte grave à la probité»

qui lui est reprochée. Surtout, soulig-

nent-ils , «malgré les responsabilités

qui lui incombent, le garde des sceaux

n’a cessé de mettre en cause l’impar-

tialité du ministère public et des juges

chargés de l’instruction de l’affaire, ten-

tant de jeter le discrédit sur leurs dé-

cisions» . Le syndicat FO Unité magis-

trats demande de son côté à l’exécutif

de résoudre cette «crise institutionnelle

sans précédent dans l’histoire de la
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Ve République» .

La prochaine étape, avant un éventuel

procès, sera l’examen par l’assemblée

plénière de la Cour de cassation du

pourvoi du ministre contre l’arrêt de

renvoi devant la CJR. A cette occasion,

tous les recours déposés en vain par la

défense au cours de l’instruction devront

être examinés. Ils ont été très nombreux,

invoquant des nullités de procédure ou

sollicitant des demandes d’actes,

comme l’audition de François Molins.

Les avocats d’Eric Dupond-Moretti,

Christophe Ingrain et Rémi Lorrain,

aidés de l’avocat au Conseil d’Etat

Patrice Spinosi, feront à cette occasion

tout pour discréditer l’information judi-

ciaire de la CJR. Ils avaient par exemple

tenté de faire récuser deux des

trois magistrats de la Cour de cassation

qui composent la commission d’instruc-

tion de cette juridiction spéciale.

Eloigner l’échéance d’un procès

Si la Cour de cassation décidait de faire

droit à certaines de leurs demandes, elle

renverrait le dossier devant la commis-

sion d’instruction de la CJR, ce qui

pourrait prolonger la procédure

jusqu’en 2024. «Le but est d’arriver de-

vant la formation de jugement en disant

que le dossier est un gruyère» ,dit un

proche de la défense. Si cette stratégie

permet d’éloigner l’échéance d’un

procès de l’ex-avocat, et donc de pro-

longer son maintien au gouvernement,

elle risque néanmoins de faire durer ce

feuilleton nauséabond au gré des re-

bondissements de procédure.

La CJR, juridiction d’exception créée

en 1993 pour juger les ministres pour les

infractions commises dans le cadre de

leurs fonctions, a une fois de plus mon-

tré ses limites. Elle statue notamment

elle-même sur les recours déposés par

le mis en cause, sans degré supérieur de

juridiction. Ce que la chambre de l’in-

struction de la cour d’appel est pour les

actes d’un juge d’instruction.

La CJR s’est retrouvée coincée dès lors

que la défense a mis en cause le pro-

cureur général de la Cour de cassation.

L’ex-directrice de cabinet du garde des

sceaux avait affirmé que la décision

litigieuse d’ordonner à l’inspection de la

justice une enquête sur les?magistrats du

Parquet national financier (PNF) avait

été prise après avoir consulté François

Molins. Son audition comme témoin a

été demandée… à François Molins lui-

même, car, selon?la Constitution, c’est à

lui que revient le rôle de procureur de-

vant la CJR.

Mais le pire est à venir. Eric Dupond-

Moretti devrait se retrouver en 2023 en

situation de choisir quel magistrat sera

son accusateur devant la CJR. En effet,

François Molins doit partir à la retraite

le 30 juin 2023. Or le procureur général

de la Cour de cassation est nommé par

décret par le président de la République

«sur proposition du garde des sceaux»

. Une situation ubuesque évidemment

identifiée à Matignon et à l’Elysée.

L’une des solutions étudiées serait un

décret de déport, transférant à la pre-

mière ministre cette prérogative du min-

istre de la justice. L’autre serait de miser

sur la compréhension par l’opinion du

statut spécial du procureur général de

la Cour de cassation, qui, contrairement

aux procureurs généraux des cours d’ap-

pel et aux procureurs de la République,

n’est pas hiérarchiquement lié au garde

des sceaux. Aucune des solutions

n’échappera à la polémique ni au

soupçon.
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Le camp Macron cerné par les affaires
Le chef de l’Etat n’a pas réagiau renvoi du garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti, devant la Cour de justice de la
République, ni à la mise en examen du secrétaire généralde l’Elysée, Alexis Kohler, lundi

Ivanne Trippenbach

C omme si de rien n’était. Sur la

route de Berlin, où il était at-

tendu pour dîner avec le

chancelier allemand, Olaf Scholz, lundi

3 octobre, Emmanuel Macron a laissé

couler les révélations touchant son bras

droit, Alexis Kohler. Le tout-puissant

secrétaire général de l’Elysée a été mis

en examen, le 23 septembre, pour

«?prise illégale d’intérêts?» dans l’en-

quête sur ses liens avec l’armateur

MSC, a indiqué, lundi,?le procureur na-

tional financier, Jean-François Bohnert,

confirmant une information de France-

info.

Cette annonce est intervenue quelques

heures après le renvoi du garde des

sceaux, Eric Dupond-Moretti, devant la

Cour de justice de la République, pour

«prises illégales d’intérêts» dans des

enquêtes administratives diligentées

contre des magistrats.

Sans un mot, l’Elysée s’est contenté de

diffuser le communiqué des avocats

d’Alexis Kohler, comme pour dissocier

de la présidence les déboires du haut

fonctionnaire. «Il conteste avec force

avoir commis tout délit» , écrivent-ils

en soulignant que les faits en cause peu-

vent «remonter à plus de dix ans» . Le

numéro deux de l’Elysée a en outre été

placé sous le statut de témoin assisté

pour trafic d’influence dans ce dossier,

qui vise ses liens familiaux avec l’arma-

teur dirigé par les cousins de sa mère.

Au palais, on fait comme si ce qu’on

nomme pudiquement des «rebondisse-

ments de procédure» ne changeait rien.

«Une journée normale» , dépeignait,

lundi, le secrétaire général adjoint de

l’Elysée, Pierre-André Imbert.

A la chancellerie, un conseiller d’Eric

Dupond-Moretti notait que le pourvoi en

cassation formé par les avocats du min-

istre lui ferait gagner «quelques mois» .

La routine continue mais, de l’extérieur,

la situation apparaît politiquement in-

congrue, sinon intenable. Elle contraste

avec la promesse originelle d’Em-

manuel Macron de tourner la page des

scandales, lui qui, en mars 2017, se fix-

ait pour dessein une «?République ir-

réprochable?» . Alors qu’il se rendait

à Berlin pour son premier voyage offi-

ciel, en mai 2017, un communiqué de

l’Elysée réitérait ces engagements.

La «société de la délation»

Très vite, Emmanuel Macron avait nu-

ancé son discours. «?Nous avons cessé

de supporter ce qui semblait presque

normal autrefois, l’opacité, le clien-

télisme, les conflits d’intérêts, tout ce

qui relève d’une forme de corruption or-

dinaire presque impalpable , avait-il

déclaré devant le Congrès, en juil-

let 2017 . Pour autant, nul n’est ir-

réprochable car si l’exigence doit être

constante, si nous sommes tous déposi-

taires de la dignité qui sied à nos fonc-

tions et que chaque jour nous oblige, la

perfection n’existe pas.» Depuis, le chef
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de l’Etat éreinte plutôt «la société de la

délation» ou «le soupçon généralisé» .

Au sein de ses exécutifs successifs, une

dizaine de membres de gouvernement

ont été concernés par des enquêtes judi-

ciaires. Alexis Kohler n’est pas le seul

proche de l’entourage présidentiel à

avoir des démêlés avec la justice. Thier-

ry Solère, conseiller d’Emmanuel

Macron, compte douze mises en exam-

en depuis six ans pour «?fraude fis-

cale?», «?emploi fictif?» ou «?finance-

ment illicite de dépenses électorales?».

«Il y a une surmultiplication des mises

en examen et des mises en cause devant

la justice , se désole François Bayrou,

qui en a fait les frais en quittant la place

Vendôme trente-cinq jours après sa

nomination, en 2017. Compte tenu du

nombre d’affaires qui défraient la

chronique, il devient impossible de

laisser ce type de décision changer l’or-

ganisation des responsabilités poli-

tiques. Cela touche tout le monde…?»

Lundi, les oppositions ont réagi au

compte-gouttes. Jean-Luc Mélenchon

est resté silencieux, mais?la présidente

du groupe La France insoumise (LFI)

à l’Assemblée nationale, Mathilde Pan-

ot, a moqué un «Alexis Kohler rattrapé

par la patrouille» qui devra «rendre des

comptes» .

entacher la «nouvelle ère»

«?Emmanuel Macron a toujours été en-

touré par des soupçons permanents

d’affairisme, de pantouflage et de con-

flits d’intérêts?» , a accusé Marine Le

Pen, en jugeant que le chef de l’Etat pre-

nait «une lourde responsabilité» en gar-

dant son secrétaire général. Le Rassem-

blement national soupèse ses appels à la

démission, moins virulents depuis que

ses?dirigeants sont mis en examen pour

«?détournements de fonds?publics?» au

Parlement européen.

A droite, peu d’élus se sont exprimés,

alors que la présidente (Les Républi-

cains, LR) de la région Ile-de-France,

Valérie Pécresse, fait l’objet d’une en-

quête préliminaire du parquet de Paris,

ouverte le 26 septembre, pour «?dé-

tournement de fonds publics?» lors de

sa campagne présidentielle. Mais le

«maintien en fonctions à l’Elysée»

d’Alexis Kohler «serait une injure

à l’institution judiciaire» , a tout de

même lancé Olivier Marleix, chef des

députés LR. Les affaires judiciaires

risquent d’entacher la «nouvelle ère»

voulue par le chef de l’Etat .

L’image d’un garde des sceaux jugé

serait inédite sous la Ve République. Le

socialiste Jean-Jacques Urvoas, ministre

de la justice en 2016-2017, décrit un

paradoxe qui nuit à l’institution: «Avec

ses trois derniers excellents budgets,

Dupond-Moretti devrait être accueilli

par des acclamations sur les parvis des

palais de justice! Mais la personnalité

fait barrage. Et à partir du moment où

il est renvoyé pour un procès, il est en-

travé dans son action. Son maintien

prive la majorité d’être reconnue pour

les avancées accomplies. S’il le garde,

Emmanuel Macron fait une croix sur

l’institution judiciaire.»

«Un ministre en exercice ne peut pas

être au Parlement le matin et au tribunal

le soir. Si cela se confirmait, ce serait le

signe d’un effondrement éthique. Ou bi-

en que l’on se moque des juges» , a étril-

lé l’avocat Jean-Pierre Mignard, autre-

fois un soutien d’Emmanuel Macron,

sur le réseau social Twitter.

François Hollande évoque lui aussi un

«relâchement éthique» : «Les affaires

Abad et Darmanin, ou celles dans

lesquelles se débattent LFI et les écol-

ogistes, ont pris plus d’importance que

celles liées à l’exemplarité dans la con-

duite des affaires publiques. Il y a eu un

glissement, alors que la probité finan-

cière et l’absence de conflits d’intérêts

sont le premier devoir d’un responsable

politique.»

L’ex-chef de l’Etat rappelle qu’il avait

édicté que tout membre du gouverne-

ment faisant l’objet d’un acte judiciaire

devait démissionner. Une doctrine

reprise dans les premiers temps par Em-

manuel Macron, puis abandonnée avec

la mise en examen d’Eric Dupond-

Moretti, en juillet 2021. «Dès lors, il n’y

a plus de jurisprudence, résume

François Hollande. Il n’y a donc plus de

contrôle, c’est à la discrétion du prési-

dent de la République.»
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Alexis Kohler mis en examen pour «prise illégale
d’intérêts»
Le secrétaire général de l’Elysée est mis en cause pour avoir dissimulé ses liens familiaux avec la société MSC

Samuel Laurent

A lexis Kohler, le secrétaire

général de l’Elysée, a été mis

en examen le 23 septembre,

a annoncé lundi 3 octobre le procureur

de la République financier, Jean-

François Bohnert, confirmant une infor-

mation de Franceinfo. La justice le

soupçonne de «prise illégale d’intérêts»

dans les relations entre l’Etat et le puis-

sant opérateur de fret Mediterranean

Shipping Company (MSC), l’un des

leaders mondiaux du secteur.

M. Kohler est également placé sous

statut de témoin assisté pour trafic d’in-

fluence dans ce même dossier. Il a fait

savoir, par le truchement de son avocat,

Me Eric Dezeuze, qu’il «conteste avec

force avoir commis tout délit» pour des

faits «pouvant remonter à plus de dix

ans» , et qu’il compte désormais «dé-

montrer son innocence» .

Cette décision est aussi un camouflet

pour le Parquet national financier

(PNF). En août 2019, il avait en effet

classé sans suite une première enquête,

ouverte à la suite de plaintes consécu-

tives aux révélations de Mediapart sur

cette affaire, estimant les infractions in-

suffisamment caractérisées. L’associa-

tion Anticor s’était alors constituée par-

tie civile, déclenchant l’ouverture d’une

information judiciaire, le 23 juin 2020,

confiée à deux juges d’instruction. Ces

derniers ont décidé de passer outre les

réquisitions du PNF, qui avait demandé

l’abandon des poursuites.

«Cela démontre que les juges sont en-

core indépendants», se félicite Elise

Van Beneden, la présidente d’Anticor.

Pour autant, regrette-t-elle, «il faut en

arriver à l’étape où l’on saisit ces juges,

c’est la preuve que l’action d’associa-

tions comme Anticor est importante» .

Le fond de l’affaire repose sur la dis-

simulation par M.?Kohler de ses liens

personnels avec la famille Aponte, prin-

cipale actionnaire de l’opérateur de fret

maritime italo-suisse MSC et principal

client des chantiers navals de

STX France, à Saint-Nazaire (Loire-At-

lantique). Les Aponte sont les cousins

de la mère de l’actuel secrétaire général

de l’Elysée.

Eventuelles entraves à la justice

Or, celui-ci a siégé au conseil d’admin-

istration du Grand Port maritime

du Havre (GPMH) en tant que sous-di-

recteur de l’agence des participations de

l’Etat (2010-2012). Il a ainsi approuvé

des contrats entre une filiale de MSC et

le GPMH. S’il assure s’être mis à l’écart

des négociations, des documents révélés

par Mediapart montrent qu’il a bien par-

ticipé aux réunions, ce que confirmait en

partie l’enquête préliminaire. Il a égale-

ment pu prendre des décisions en faveur

de MSC en tant que membre des cabi-

nets de Pierre Moscovici et Emmanuel

Macron au ministère de l’économie. Au-

tant de postes stratégiques, où il a pu in-

fluencer les?choix de l’Etat.
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Après un premier refus en 2014,

M. Kohler obtient en 2016 l’autorisation

de quitter la haute fonction publique

pour rejoindre MSC, en tant que di-

recteur financier. Un poste qu’il n’occu-

pera?que quelques mois, avant de ralli-

er l’Elysée dans le sillage d’Emmanuel

Macron, devenant?le haut fonctionnaire

le plus influent du pays.

Outre le fond de cette affaire, se pose la

question des éventuelles entraves à l’ac-

tion de la justice dans ce dossier, mais

aussi celle du «positionnement du Par-

quet national financier» , note

Mme Van Beneden. En effet, en

juin 2019, les enquêteurs de la Brigade

de répression de la délinquance

économique (BRDE), qui ont mené des

perquisitions et auditionné une douzaine

de personnes, rendent un premier

procès-verbal qui, selon l’association

anticorruption, comporte des éléments

précis qui penchent en faveur d’une

mise en examen et de la saisine d’un

juge d’instruction.

Document troublant

Mais le 1er juillet 2019, la défense de

M. Kohler produisait un nouveau doc-

ument troublant : une lettre manuscrite

signée d’Emmanuel Macron, dans

laquelle le chef de l’Etat affirmait à son

secrétaire général : «J’étais déjà informé

de vos liens familiaux avec les action-

naires de contrôle de la société MSC

ainsi que de la volonté que vous aviez

exprimée de rejoindre cette entreprise.»

Quelques jours plus tard, la BRDE

rendait un nouveau rapport, amputé de

nombreux éléments à charge contre le

secrétaire général de l’Elysée. C’est à

la suite de ce rapport que le PNF dé-

cidait du classement sans suite de l’af-

faire. Une décision rendue par deux pro-

cureurs (qui ne sont pas indépendants,

contrairement aux magistrats du siège),

du fait d’une vacance à la direction du

PNF, à la suite du départ de la pro-

cureure générale, Eliane Houlette. Audi-

tionnée devant la commission parlemen-

taire sur les obstacles à l’indépendance

de la justice, à l’été 2020, cette dernière

avait reconnu que cet intérim n’était

«pas une bonne chose».

Mis en examen, Alexis Kohler peut-il

rester en poste? Si l’Elysée a fait savoir

que son départ n’était pas envisagé à ce

stade, de nombreuses figures de l’op-

position ont demandé sa démission, de

même que l’association Anticor.

«?C’est très dangereux de garder en re-

sponsabilité des personnes mises en ex-

amen, même si elles restent présumées

innocentes?» , estime Mme Van Bene-

den, qui souligne la «confiance

rompue» entre politiques et citoyens.

Mais elle se dit pessimiste, au vu des

choix d’Emmanuel Macron lors d’af-

faires précédentes, rappelant qu’il «a

mis fin à la jurisprudence Balladur» ,

une pratique qui voulait, depuis les an-

nées 1990, que les membres du gou-

vernement mis en examen démission-

nent.
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Abayas à l’école: un manque de « consignes claires»
Le ministère de l’éducation nationale a envoyé une note jugée insuffisante par les principaux et proviseurs

Sylvie Lecherbonnier

L es abayas (robes longues de

tradition moyen-orientale,

portées au-dessus d’autres

vêtements) et les qamis (tuniques

longues pour les hommes) sont-ils des

«signes religieux ostentatoires» de na-

ture à être interdits à l’école, en vertu de

la loi de 2004? Pour les principaux et

proviseurs de collèges et de lycées con-

frontés à ces vêtements, la réponse n’est

pas évidente. «?Des collègues nous dis-

ent ne pas savoir comment traiter le su-

jet. Dans la même ville, certains chefs

d’établissement peuvent juger que ces

vêtements longs ne sont pas probléma-

tiques et d’autres qu’ils le sont?» , rap-

porte Franck Antraccoli, responsable du

syndicat de proviseurs ID-FO.

Une note envoyée mi-septembre par le

pôle «?valeurs de la République?» du

ministère de l’éducation nationale aux

recteurs, dont Le Monde a eu copie, vise

à apporter «une réponse unifiée» . Sans

satisfaire, pour l’heure, les chefs d’étab-

lissement qui en ont eu connaissance.

Ce courrier rappelle les principes de la

loi de 2004 et le vade-mecum de la laïc-

ité, ainsi que la jurisprudence en

vigueur. Une volonté de clarification

alors que «les élèves et parfois leurs

familles dénient fréquemment toute di-

mension religieuse au port de ces tenues

mettant en avant leur caractère cul-

turel» .

«Notre réponse sera ferme»

Si le voile ou la kippa «manifestent os-

tensiblement par leur nature même» une

appartenance religieuse, un signe ou une

tenue «qui ne sont pas par nature des

signes d’appartenance religieuse» peu-

vent le devenir et être interdit «au re-

gard du comportement» de l’élève.

Abayas et qamis appartiennent à cette

seconde catégorie. Parmi les éléments

d’appréciation à prendre en compte pour

caractériser ce signe: le fait que la tenue

soit portée de manière régulière, «la

persistance du refus de l’ôter» , de

même que «le fait qu’il s’agisse de

tenues traditionnelles portées lors de

fêtes religieuses» .

Une marge d’interprétation qui ne satis-

fait pas les principaux et les proviseurs.

«?Nous aimerions une règle claire que

nous n’avons pas à interpréter. Nous ne

pouvons pas faire porter cette respons-

abilité aux proviseurs et aux principaux

qui sont en première ligne chaque matin

devant les grilles de leur établisse-

ment?» , s’inquiète Didier Georges, pro-

viseur d’un lycée parisien et membre de

l’exécutif du SNPDEN-UNSA, qui syn-

dique près?d’un chef d’établissement

sur deux. «Nous avons besoin de clar-

ifications et de consignes claires» ,

abonde Franck Antraccoli.

Si le phénomène n’est pas massif, le port

de tenues jugées litigieuses est en aug-

mentation depuis près d’un an et sin-

gulièrement depuis le printemps. Le

ministre de l’éducation, Pap Ndiaye, l’a

confirmé, vendredi 30 septembre, lors

d’un déplacement dans un collège de

Paris : «Les remontées confirment une

hausse des signalements» , «en partic-
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ulier les signalements de port de vête-

ments, les fameuses abayas, qui sem-

blent se multiplier» . Au premier

trimestre 2022, 139 atteintes à la laïcité

étaient liées au port de signes ou de

tenues jugées non conformes à?la loi de

2004. Soit 22 % des cas litigieux recen-

sés (en hausse de sept points), selon les

dernières statistiques connues.

«Notre réponse est et sera ferme à ce

sujet : le rappel de la loi de 2004 qui in-

terdit le port de signes religieux ostensi-

bles dans le cadre scolaire, ça, c’est la

base. C’est la loi de 2004 et il ne s’ag-

it pas de transiger sur cette loi, nous

sommes tout à fait stricts à ce sujet» , a-

t-il martelé, tout en précisant que «l’in-

terprétation d’un signe comme étant re-

ligieux ou d’un vêtement religieux ne

peut pas se faire à partir d’une circu-

laire que nous produirions. Ce n’est pas

la longueur de la robe ou la couleur qui

à elles seules permettent de détermin-

er sa nature religieuse. C’est un ensem-

ble de signes qui peuvent pointer dans

cette direction.» «Nous faisons confi-

ance aux chefs d’établissement, et aux

cellules valeurs de la République qui

sont là pour les épauler, pour pouvoir

juger si la tenue est de nature re-

ligieuse» , a affirmé Pap Ndiaye, mardi

4octobre sur Franceinfo.

«Bien sûr que les abayas sont des mar-

queurs religieux» , et celles qui portent

ce vêtement «le font en provocation» , a

pour sa part déclaré la secrétaire d’Etat à

la citoyenneté, Sonia Backès, sur Fran-

ceinfo, samedi. Elle veut que «les en-

seignants sachent que l’Etat sera là

pour les protéger» .

«C’est mon style»

Sur le terrain, les chefs d’établissement

s’interrogent néanmoins. Il y a ceux

pour qui le port d’une abaya ou d’un

qamis est un «signe religieux ostenta-

toire évident» , ceux pour qui «ce n’est

pas si compliqué que ça à trancher» ,

ceux qui, à l’inverse, «se sentent un peu

perdus» et ceux pour qui «on ne va pas

interdire toutes les jupes longues».

«Nous savons traiter la question du

voile, même lorsqu’il peut y avoir des

contournements avec le port d’un ban-

deau large par exemple. Qualifier le

port d’une abaya, c’est plus compliqué»

, fait valoir un proviseur de l’académie

de Créteil, qui souhaite rester anonyme.

«?Il est parfois difficile de faire la part

des choses entre ce qui relève du re-

ligieux, de la rébellion adolescente ou

d’une tenue ample pour dissimuler son

corps, à un âge où on n’est pas toujours

bien dans sa?peau. Suivant les jeunes,

le port de ces vêtements n’a ni la même

signification ni les mêmes valeurs?» ,

insiste-t-il, tout en reconnaissant qu’il

«ne peut pas tenir un registre des tenues

portées par ses 2500 élèves» .

«Nous pouvons rencontrer des jeunes

filles aux cheveux teints en rouge et qui

portent des abayas. L’adolescence est

une période de construction de soi, où la

quête identitaire est profonde» , fait val-

oir cet autre proviseur de la banlieue ly-

onnaise toujours sous anonymat. Néan-

moins, il a vu le nombre de jeunes filles

en abaya croître au sein de son établisse-

ment ces derniers mois. «Avec l’équipe

de vie scolaire, nous les recevons pour

leur rappeler les principes de laïcité. De

telles interventions prennent du temps

et, si les cas se multiplient, cela devient

compliqué à tenir.» Ce proviseur con-

state «des réponses plus formatées

qu’auparavant» de la part des élèves:

«?certaines remarques, comme “c’est

mon style”, “c’est la mode”, reviennent

plus fréquemment, sous l’influence des

réseaux sociaux?» , estime-t-il.

Si le vade-mecum sur la laïcité, qui date

de 2018, pourrait mentionner explicite-

ment abaya et qamis, «la loi est rédigée

de manière à pouvoir s’appliquer à

toutes les religions et de manière à

répondre à l’apparition de nouveaux

signes, voire à d’éventuelles tentatives

de contournement de la loi» , précise

l’actuel document. Pour l’heure, le min-

istère de l’éducation nationale, par le bi-

ais de la note envoyée aux recteurs, in-

siste sur la nécessité d’instaurer un dia-

logue avec l’élève et sa famille, même

s’il ne doit pas conduire à des «?négoci-

ations sur des modalités de port de ces

tenues?» .

Si l’élève persiste dans son refus, «une

procédure disciplinaire doit être diligen-

tée» . Les chefs d’établissement peuvent

solliciter «au moindre doute» les

équipes «valeurs de la République»,

constituées à l’initiative de M. Blanquer

dans chaque académie, insiste le min-

istère. Rémy-Charles Sirvent, porte-pa-

role du comité national d’action laïque

au sein du syndicat SE-UNSA, le rap-

pelle : «Certains points méritent d’être

expliqués et réexpliqués mais la quasi-

totalité des atteintes à la laïcité trouve

une solution par le dialogue.»
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Affaire Kohler : le secrétaire général de l'Élysée est
mis en examen pour « prise illégale d'intérêts »
Martine Orange

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le bras droit d'Emmanuel Macron a été

mis en examen pour « prise illégale d'in-

térêts » et placé sous le statut de témoin

assisté pour « trafic d'influence » , le 23

septembre dernier, pour avoir caché ses

liens familiaux avec le groupe de trans-

port maritime MSC et être intervenu à

de multiples reprises en sa faveur.

L'Élysée a mis tout en oeuvre depuis

cinq ans pour enterrer le dossier. En

vain.

C'est le scénario dont Emmanuel

Macron ne voulait pas entendre parler.

À tous ceux qui le mettaient en garde

contre les risques d'ébranlement de son

pouvoir au cas où Alexis Kohler serait

poursuivi par la justice, le président de

la République opposait une fin de non-

recevoir. Au lendemain de sa réélection,

plusieurs de ses proches étaient encore

montés au créneau pour lui demander de

ne pas le reconduire comme secrétaire

général de l'Élysée. Emmanuel Macron

a repoussé tous les conseils et les aver-

tissements. Il n'imaginait pas se passer

d'Alexis Kohler, devenu quasiment

vice-président, tant il contrôle, gou-

verne, tranche toutes les décisions de

l'État.

Le déni élyséen vient de se heurter au

mur de la justice. Le Parquet national fi-

nancier, confirmant une information de

France Info, a indiqué dans un commu-

niqué qu'Alexis Kohler avait été mis en

examen pour « prise illégale d'intérêts »

et placé sous le statut de témoin pour «

trafic d'influence » dans le cadre de l'af-

faire MSC, le 23septembre dernier. Le

parquet précise qu' « aucune mesure de

contrôle judiciaire n'a été prise à l'en-

contre » d'Alexis Kohler.

Même si le pouvoir a déjà tout mis en

oeuvre pour minimiser la nouvelle, elle

a un effet dévastateur voire explosif: ja-

mais un secrétaire général de l'Élysée

n'a été poursuivi par la justice dans le

cadre de ses fonctions. Cela constitue

une tache qui risque de coller au pouvoir

comme un sparadrap.

Ces poursuites judiciaires font suite à la

plainte avec constitution de partie civile

déposée en 2020 par l'association Anti-

cor pour « conflit d'intérêts » , « non-

respect des codes déontologiques » et «

trafic d'influence » contre le secrétaire

général de l'Élysée, pour n'avoir pas ren-

du publics ses liens familiaux avec le

groupe de transport maritime, ne s'être

pas déporté des dossiers concernant l'ar-

mateur, et être intervenu en faveur du

groupe à plusieurs reprises.

« Cette mise en examen, après le renvoi

d'Éric Dupond-Moretti devant la cour

de justice ce matin, illustre l'importance

d'une association anticorruption , réagit

Élise Van Beneden, présidente de l'asso-

ciation Anticor. L'affaire Kohler a été un

long combat depuis 2018. Cette mise en

examen aurait dû intervenir beaucoup

plus tôt. Elle prouve que ce dossier n'au-

rait pas dû être classé sans suite par

le PNF [en août 2019, dans un premier

temps - ndlr] . Elle démontre que nous

avons eu raison de déposer plainte, de

demander une enquête indépendante

par un juge d'instruction. »
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[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans un communiqué, l'avocat d'Alexis

Kohler a fait savoir lundi que ce dernier

« conteste avec force avoir commis tout

délit » . « Sans que soient pris en con-

sidération à ce stade les nombreux élé-

ments objectifs à décharge, Alexis

Kohler a été placé sous le statut de mis

en examen pour "prise illégale d'in-

térêts" pour des faits pouvant remonter

à plus de dix ans » , explique M e Éric

Dezeuze, ajoutant que « la suite de la

procédure, à laquelle il a désormais ac-

cès » , va « lui permettre de démontrer

son innocence » .

Au terme d'une longue enquête, la juge

d'instruction Virginie Tilmont a estimé

quant à elle qu'il existait suffisamment

d'indices graves et concordants pour

mettre en examen Alexis Kohler. Le

délit de « prise illégale d'intérêts » est

défini ainsi par la loi : « Le fait, par

une personne dépositaire de l'autorité

publique ou chargée d'une mission de

service public ou par une personne in-

vestie d'un mandat électif public, de

prendre, recevoir ou conserver, directe-

ment ou indirectement, un intérêt quel-

conque dans une entreprise ou dans une

opération dont elle a, au moment de

l'acte, en tout ou partie, la charge d'as-

surer la surveillance, l'administration,

la liquidation ou le paiement. » Il est

passible de cinq ans d'emprisonnement

et de 500000euros d'amende.

Impunité organisée

Pendant des années, l'Élysée, le min-

istère des finances, le Trésor, l'Agence

des participations de l'État et tous ses

proches ont tenté de nier l'existence de

cette affaire. Alexis Kohler est, à les en-

tendre, le modèle du haut fonctionnaire

« intègre » et « irréprochable » . « Un

exemple pour tous » , disait l'un de ses

proches. Cela ne l'a pas empêché de

contourner la loi et les codes de déon-

tologie pendant des années, en toute

connaissance de cause.

Dès son arrivée à l'Agence des partici-

pations de l'État en 2008, Alexis Kohler

sait qu'il est en conflit d'intérêts: il est un

cousin proche de Gianluigi Aponte, fon-

dateur du groupe de transport maritime

italo-suisse. Un groupe qui est en négo-

ciations fréquentes avec l'État, car il est

l'un des principaux clients des chantiers

de Saint-Nazaire (à l'époque STX

France). Seules quelques personnes

proches de lui seront mises dans la con-

fidence de cette relation familiale ; elles

le protègent et l'aident à organiser son

impunité. Cette relation serait restée in-

connue, y compris au sein du ministère

des finances et de l'APE,

Cette situation aurait pu inciter Alexis

Kohler à garder ses distances, à éviter

tout dossier en lien avec MSC. Au con-

traire. Il accepte de devenir administra-

teur, représentant l'État, à la fois et chez

. Deux sociétés en relation directe avec

le groupe MSC. En dépit des obligations

sur les déclarations d'intérêts, il garde

secrets ses liens avec MSC. Dans le

cadre de leur investigation, les enquê-

teurs de la brigade financière relèveront

qu'Alexis Kohler a « pris part à cinq

votes favorables à des opérations en lien

avec MSC » chez STX France et au

moins une fois au conseil du port du

Havre.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Mais l'attention d'Alexis Kohler ne s'ar-

rête pas là. En tant que directeur adjoint

du cabinet du ministre des finances,

Pierre Moscovici, il continue de veiller

sur les intérêts du groupe de transport

maritime, que ce soit pour les contrats

avec les chantiers navals de Saint-

Nazaire ou pour assurer des finance-

ments publics au groupe. Malgré les té-

moignages de ses proches, ni aucune

mention dans son dossier administratif

n'ont été retrouvées dans les archives du

ministère.

Et c'est sans hésitation, en cachant

soigneusement à la fois ses liens famil-

iaux et ses interventions en faveur du

groupe, qu'Alexis Kohler demande à la

commission de déontologie de la haute

fonction publique en 2014 de pouvoir

rejoindre MSC en qualité de directeur de

la branche « croisières » . La commis-

sion a-t-elle été informée discrètement

sur la situation d'Alexis Kohler? En tout

cas, elle lui refusera son transfert, à sa

grande fureur et celle de ses amis.

Ce refus finalement lui sera profitable:

Alexis Kohler devient le directeur de

cabinet d'Emmanuel Macron, avec

lequel il entretient des relations suivies

depuis qu'il a été nommé secrétaire ad-

joint de l'Élysée, quand il est nommé

ministre de l'économie. Puis grâce à l'at-

testation signée de son ministre, Alexis

Kohler obtient le feu vert de la commis-

sion de déontologie pour rejoindre MSC

fin 2016, au moment où Emmanuel

Macron se lance en campagne pour la

présidentielle.

C'est une période où Alexis Kohler est

partout: il est directeur financier de

MSC, directeur de campagne d'En

Marche, tout le dossier des chantiers de
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Saint-Nazaire et des financements pour

l'armateur italo-suisse. Sans que cela le

gêne le moins du monde.

Le dossier MSC sous haute surveillance

de l'Élysée

Dès l'élection d'Emmanuel Macron,

Alexis Kohler rejoint l'Élysée et devient

le double du président. Mais dans le

même temps, certains dossiers qui

préoccupaient MSC et qui semblaient

bloqués se débloquent rapidement. En

juillet 2017, le ministre des finances,

Bruno Le Maire, contre toute attente,

annonce la nationalisation des chantiers

navals de Saint-Nazaire, comme le

souhaitait Gianluigi Aponte. Dans la

foulée, l'armateur italo-suisse obtient sa

première ligne de crédit export garanti

par la SFIL, filiale de la Caisse des

dépôts. Au total, de crédits à des taux

défiant toute concurrence, grâce à la

garantie de l'État et une sous-évaluation

des risques.

Malgré ses dires, Alexis Kohler n'est ja-

mais loin du dossier: « On a bien vu que

l'aide apportée à MSC a été très appré-

ciée en haut lieu et nous a acquis défini-

tivement le soutien d'Alexis Kohler » ,

se félicitent les responsables de la SFIL

dans . À la suite de la publication de

cette note par Mediapart, la SFIL a dé-

menti malgré tout son existence. Nous

maintenons notre version.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

C'est que le dossier MSC devient chaud,

très chaud pour Alexis Kohler. Lors de

leur enquête préliminaire, les enquêteurs

du PNF rédigent un rapport au vitriol sur

les agissements du secrétaire général de

l'Élysée. Le 1 er juillet 2019, en pleine

vacance du pouvoir au PNF - Éliane

Houlette vient juste de quitter son poste

-, pour attester du parfait respect des rè-

gles déontologiques par Alexis Kohler.

L'attestation signée par le président de

la République vaut ordre: pendant l'été,

l'enquête est classée sans suite par le

PNF, dans la plus grande discrétion.

La nouvelle jurisprudence de l'Élysée

L'Élysée espérait que cela s'arrêterait là.

Mais une nouvelle plainte déposée par

Anticor auprès du doyen des juges d'in-

struction relance l'affaire. Dans la plus

grande discrétion, la juge d'instruction

enquête. De nouvelles preuves, toutes

plus accablantes les unes que les autres,

sont mises au jour. Dans son bureau de

l'Élysée, Alexis Kohler, lui, pense tou-

jours à sa reconversion... chez MSC.

« Si Alexis Kohler est mis en examen, il

ne pourra pas rester secrétaire général

de l'Élysée. Sa position et celle de

l'Élysée seraient intenables. Quant à

l'image de la France.... » , soutenait en-

core récemment un proche de pouvoir.

La nouvelle jurisprudence qu'est en train

d'élaborer à toute vitesse le pouvoir pour

les cas Dupond-Moretti et Kohler sem-

ble indiquer que l'Élysée pense exacte-

ment le contraire.

On n'y parle même plus de présomption

d'innocence. Désormais, l'attaque se

veut politique : les décisions des magis-

trats sont vues comme une contestation

directe du pouvoir d'Emmanuel Macron.

Dès lors, pas question de bouger, de

céder le moindre pouce de terrain, de re-

connaître la moindre faute, de faire la

moindre concession. Qu'elle semble loin

la République exemplaire vantée par

Emmanuel Macron lors de sa campagne

de 2017.
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Éric Dupond-Moretti renvoyé devant la Cour de justice
de la République
Le ministre de la justice n'envisage pas de démissionner après son renvoi devant la CJR pour prise illégale
d'intérêts.Il lui est reproché d'avoir utilisé sa position de ministre pour régler des comptes avec des magistrats
auxquels il s'était opposé en tant qu'avocat.

Pierre Bienvault

É ric Dupond-Moretti doit-il

quitter le gouvernement ? Tel

n'est pas l'intention du min-

istre de la justice qui, ce lundi 3 octobre,

a appris son renvoi devant la Cour de

justice de la République (CJR) pour

prise illégale d'intérêts. « La question de

cette démission ne se pose pas. Ce ne

sont pas aux syndicats de magistrats de

décider qui doit être ministre », répond

Me Rémi Lorrain, un des avocats du

garde des sceaux qui, mercredi, avait

commencé à déminer le terrain sur

France 2. « Je tiens ma légitimité du

président de la République et de la pre-

mière ministre », avait expliqué Éric

Dupond-Moretti, visiblement dans les

petits papiers d'Emmanuel Macron qui,

en mai, l'a maintenu à son poste malgré

la défiance d'une grande partie de la

magistrature.

Ce renvoi de la CJR est lié à deux

dossiers dans lesquels le ministre est

soupçonné d'avoir réglé des comptes

avec des juges dont il avait contesté les

méthodes à l'époque où il était avocat.

En septembre 2020, il avait diligenté

une enquête administrative contre trois

magistrats du parquet national financier

(PMF) qui avaient ordonné l'examen de

ses relevés téléphoniques dans un

dossier impliquant Nicolas Sarkozy.

Éric Dupond-Moretti avait aussi lancé

une enquête administrative contre un

magistrat qui, en poste à Monaco, avait

mis en examen un de ses clients. « Je

n'ai fait que suivre les recommandations

de mon administration », s'est souvent

défendu le ministre, tout en dénonçant

un « règlement de comptes » . Une ac-

cusation liée au fait qu'au départ, c'est

une plainte déposée par trois syndicats

de magistrats et l'association anticorrup-

tion Anticor qui a déclenché l'ouverture

d'une information judiciaire par la CJR.

« Nous ne cherchons à régler aucun

compte ni à choisir le ministre. Nous

estimons juste qu'il n'est pas possible

qu'un ministre de la justice puisse pren-

dre des décisions en situation de conflit

d'intérêts », répond Céline Parisot,

présidente de l'Union syndicale des

magistrats (USM).

Sans appeler à sa démission, cette re-

sponsable juge « intenable » le fait que

le ministre puisse désigner le successeur

de François Molins, procureur général

près la Cour de cassation qui pourrait

partir en retraite en juin. La situation

serait de fait atypique puisque ce mag-

istrat sera chargé de porter l'accusation

lors du procès du ministre qui pourrait

se tenir fin 2023 en présence de 3 magis-

trats et 12 parlementaires. Une solution

serait de laisser Matignon gérer cette

nomination qui, au final, sera ratifiée par

un décret de l'Élysée. En attendant, les

avocats du ministre ont annoncé un

pourvoi en cassation.

Nom de la source
La Croix

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mardi 4 octobre 2022

La Croix • no. 42433 • p. 11 •
462 mots

p. 11

© 2022 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions inter-
nationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

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

news·20221004·LC·o4lx-1586010

Mercredi 5 octobre 2022 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

37Ce 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/OadoxRAXjSZ9wRkie6xjKHGXd10AQEow5yva5Q1JRmVa9KFx6IKg7MJk3x6egp_yK9F9Czb-fjg1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ9wRkie6xjKHGXd10AQEow5yva5Q1JRmVa9KFx6IKg7MJk3x6egp_yK9F9Czb-fjg1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ9wRkie6xjKHGXd10AQEow5yva5Q1JRmVa9KFx6IKg7MJk3x6egp_yK9F9Czb-fjg1


Les musées contraints, eux aussi, à la sobriété
Face à la crise énergétique, le ministère de la culture veut accélérer l'adoption de pratiques vertueuses. De la baisse
du chauffage à l'écoconception des expositions, les leviers d'action sont multiples.

Sabine Gignoux

P rière de garder vos manteaux !

Au Musée des beaux-arts de

Lille, la température va descen-

dre à 18 °C dans les collections perma-

nentes. C'est la consigne donnée à tous

les lieux d'exposition municipaux par la

maire Martine Aubry, depuis la mi-sep-

tembre. L'édile socialiste a lancé, le 1er

octobre avec une vingtaine de villes eu-

ropéennes, un « appel à agir pour une

culture durable partagée », listant une

quinzaine de propositions comme, par

exemple, la réalisation d'un bilan car-

bone pour chaque grand événement cul-

turel.

Il y a urgence. Face à la crise énergé-

tique conjuguée à la crise climatique,

tous les grands établissements culturels

nationaux ont dû remettre fin septembre

à la ministre de la culture, Rima Abdul

Malak, le bilan de leurs actions et propo-

sitions pour réduire leur consommation

énergétique. Le ministère devrait en tirer

mi-octobre une synthèse avec une série

de recommandations. Puis un plan d'ac-

tion plus global sur la transition

écologique du secteur culturel sera pub-

lié en janvier 2023, à l'issue d'ateliers

thématiques associant les profession-

nels. Au-delà de la réduction annoncée

des éclairages des grands monuments, la

baisse des températures dans les musées

est à l'ordre du jour.

Actuellement, la norme internationale

est de 20 °C avec un taux d'hygrométrie

de 50 %. «?De nombreuses études de

musées anglo-saxons montrent que l'on

peut assouplir ces critères, tout en gar-

dant des conditions optimales de con-

servation pour la majorité des oeu-

vres?» , souligne Bruno Girveau, le di-

recteur du Musée des beaux-arts de

Lille, très engagé sur le sujet. Le château

de Versailles est descendu, lui, depuis

la rentrée à 19 °C, avec des réglages

plus fins pour certains espaces aux dé-

cors sensibles. « Baisser la température

permet d'augmenter naturellement l'hy-

grométrie. Comme nos hivers sont plutôt

secs, c'est un double gain » , affirme

Louis-Samuel Berger, administrateur

adjoint du château. Plus prudents, le

Louvre et le Musée d'Orsay attendent

la recommandation du ministère avant

de baisser le thermostat dans leurs col-

lections. Quant aux expositions tempo-

raires, impossible d'agir sans un consen-

sus des prêteurs souvent interna-

tionaux...

Mais les musées disposent d'autres

leviers pour passer à la sobriété énergé-

tique. À Orsay, le remplacement pro-

gressif des éclairages par des ampoules

basse consommation (LED) a réduit la

consommation électrique d'un tiers, en

trois ans. Le nouveau président,

Christophe Leribault, a revu aussi le cal-

endrier des travaux. Il a reporté la créa-

tion d'un centre éducatif pour rénover,

en priorité, la grande verrière de l'entrée,

glacière en hiver et four en été, pour

un coût de 7 millions d'euros. La min-

istre de la culture a d'ailleurs indiqué,

en présentant son budget en hausse pour

2023, que « les nouveaux crédits d'in-

vestissement seront prioritairement

fléchés sur des travaux contribuant à

l'isolation thermique et l'amélioration

des performances énergétiques des bâti-

ments ».

Au château de Versailles, qui se conver-

tit aussi aux LED, il n'y a aura bientôt

Nom de la source
La Croix

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mardi 4 octobre 2022

La Croix • no. 42433 • p.
20,21 • 1122 mots

p. 20 p. 21

© 2022 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions inter-
nationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

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

news·20221004·LC·o4lx-1585915

Mercredi 5 octobre 2022 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

38Ce 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/OadoxRAXjSZ9wRkie6xjKHGXd10AQEow5yva5Q1JRmVa9KFx6IKg7GkO3wLSRopb2_Qau3R92Eo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ9wRkie6xjKHGXd10AQEow5yva5Q1JRmVa9KFx6IKg7GkO3wLSRopb2_Qau3R92Eo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ9wRkie6xjKHGXd10AQEow5yva5Q1JRmVa9KFx6IKg7GkO3wLSRopb2_Qau3R92Eo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ9wRkie6xjKHGXd10AQEow5yva5Q1JRmVa9KFx6IKg7GkO3wLSRopbQBE5mrEMLuo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ9wRkie6xjKHGXd10AQEow5yva5Q1JRmVa9KFx6IKg7GkO3wLSRopbQBE5mrEMLuo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZ9wRkie6xjKHGXd10AQEow5yva5Q1JRmVa9KFx6IKg7GkO3wLSRopbQBE5mrEMLuo1


plus de chaudières à énergie fossile,

toutes remplacées par des pompes à

chaleur. Fort de son vaste parc, l'étab-

lissement étudie même la possibilité de

recourir à la géothermie. Au Musée des

beaux-arts de Lille, Bruno Girveau rêve,

lui, d'installer des panneaux solaires sur

les toits, « mais il faut que l'on obtienne

l'autorisation des monuments his-

toriques » , tempère-t-il. « Demain, les

ardoises photovoltaïques nous permet-

tront peut-être d'y arriver » , veut croire

l'administrateur adjoint de Versailles. La

seule modernisation du pilotage des in-

stallations de chauffage et climatisation

est déjà un outil efficace. Testée au Petit

Palais à Paris, elle a permis de réduire

la consommation de 22 % entre janvier

à août 2022, par rapport à la même péri-

ode 2019, « si bien que nous allons éten-

dre cette mesure aux 14 musées de la

ville » , indique Anne-Sophie de Gas-

quet, directrice de Paris Musées.

Même effort au Louvre, qui a mis en

place un « management de l'énergie »,

labellisé ISO 50001, et réduit ainsi sa

consommation de 17 % en 2021 par rap-

port à 2018. Depuis douze ans, le grand

musée national réalise des bilans car-

bone et tente de limiter son impact en

triant et compactant ses déchets, en veil-

lant à des achats responsables, en don-

nant ou revendant les panneaux ou vit-

rines utilisés pour ces scénographies...

« On n'en est pas à les réemployer pour

nos propres expositions, car cela

poserait des problèmes de stockage »,

reconnaît Maxime Caussanel, chargé de

développement durable au Louvre. Paris

Musées fait mieux, qui réutilise désor-

mais « entre 60 et 95 % du matériel de

ses expositions » , selon Anne-Sophie de

Gasquet.

« C'est dès la conception des expositions

qu'il faut agir » , insiste Bruno Girveau

qui a même limité leur nombre dans son

musée de Lille. Il y a un an, pour « Ex-

périence Goya », il a réduit également la

provenance des prêts : « Seules 40 oeu-

vres sur 80 venaient de l'étranger et

seulement de pays européens. » Le

réemploi de caisses de transport d'oeu-

vres, le remplacement des convoyeurs

des oeuvres par de simples constats

vidéos ont été négociés avec des prê-

teurs. L'association Les Augures, à tra-

vers son programme Lab Scénogrrrra-

phie qui accompagne aussi le Musée

d'Orsay et la Réunion des musées na-

tionaux, a également conseillé l'utilisa-

tion de projections numériques, plutôt

que d'écrans trop polluants . « Le bilan

carbone d'" Expérience Goya" s'est lim-

ité à 44 tonnes de CO 2 , soit les émis-

sions annuelles de 4 Français. C'est

peu ! », se réjouit le directeur du musée.

Serait-ce la fin du rêve et des grandes

rétrospectives qui drainaient des foules

considérables ? « On aura toujours be-

soin de grandes expositions », observe

Sébastien Allard, directeur du départe-

ment des peintures du Louvre. « Cepen-

dant , on peut monter des projets stim-

ulants sans tomber dans la surenchère

consistant, même entre musées parte-

naires, à vouloir aligner toujours plus

d'oeuvres. » Autre choix vertueux :

miser davantage sur les ressources lo-

cales, comme au Musée des beaux-arts

de Lyon qui a confronté l'an dernier les

natures mortes de ses collections à celles

du Musée d'art contemporain (Mac). La

coproduction permet aussi de partager

entre partenaires l'impact carbone des

expositions, comme des commandes

d'oeuvres contemporaines. Depuis 2021,

Paris Musées s'est ainsi mis en réseau

avec des établissements de région. L'ex-

position « L'art de paraître au XVIIIe

siècle » vient ainsi de circuler entre le

Palais Galliera, le Musée d'arts de

Nantes et celui de Dijon.

Reste une donnée problématique : la

pollution émise par les visiteurs eux-

mêmes. Au Louvre, qui reçoit 75 %

d'étrangers, la plupart arrivés en avion,

le public pèse pour 99 % dans le bilan

carbone ! À la Cité des sciences de l'in-

dustrie de la Villette et au Palais de la

découverte où le public est majoritaire-

ment français, son impact s'élève encore

à 88 % des émissions. Universcience,

qui gère ces deux sites, a mis en place

sur sa billetterie en ligne une calcula-

trice de CO2 pour inciter aux mobilités

douces. L'établissement étudie aussi

pour 2023 un projet de tarification verte.
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L’opposition de LFI jugée trop radicale
Les députés du RN se décrédibilisent moins que les « insoumis» à l’Assemblée nationale

Brice Teinturier (directeur général délégué d’ipsos)

N ous sommes, depuis les lég-

islatives de juin 2022, dans

un système d’opposition tout

à fait inédit en France. Non seulement

Emmanuel Macron ne dispose pas d’une

majorité absolue à l’Assemblée na-

tionale, ce qui ne s’était pas produit

depuis 1988, mais les deux principales

forces d’opposition sont des formations

particulièrement radicales et qui n’ont

jamais, dans le passé, exercé de respon-

sabilités nationales. La France in-

soumise (LFI, 75 députés) a ainsi pris le

pas sur le Parti socialiste (PS, 31 élus) ;

le Rassemblement national (RN,

89 députés) sur ceux du parti Les

Républicains (LR, 62 députés). Il s’agit

bien d’une petite révolution.

Rappelons toutefois que tout ou presque

oppose LFI et le RN. En premier lieu,

les attentes de leurs électeurs?: le pou-

voir d’achat arrive en tête dans les deux

cas, mais alors que les sympathisants

«?insoumis?» citent ensuite l’environ-

nement (41?%) et l’avenir du système

social (34?%) et que l’immigration ar-

rive très loin derrière avec seulement

4 % de citations, ceux du RN font de

celle-ci leur deuxième grande attente

(43 %). De même en ce qui concerne

les étrangers (95 % des sympathisants

RN estiment qu’il y en a trop, contre

38 % chez LFI), le rapport au travail

et à la solidarité (30 % seulement des

«?insoumis?» pensent qu’on évolue vers

trop d’«?assistanat?» en France contre

76 % chez les sympathisants du RN),

la confiance dans la police (50 % dans

un cas, 79 % dans l’autre), etc. Globale-

ment, ce sont deux visions du monde qui

s’opposent diamétralement. En d’autres

temps, on parlait de «Front contre

Front» . Les mots et les stratégies élec-

torales ont changé, les électorats moins.

Ces deux formations ont toutefois adop-

té une posture d’opposition très dif-

férente?: bruyante et particulièrement

radicale à LFI, dans l’espoir de notam-

ment reconquérir les milieux popu-

laires?; prête à soutenir certains projets

de loi du gouvernement pour s’attirer

les faveurs de l’opinion et davantage de

crédibilité au RN. Quelques mois après

les législatives, quel bilan peut-on tirer

de ces deux stratégies?? A l’évidence,

que le parti d’extrême droite l’emporte

nettement.

Une opposition de compromis

D’abord, même si les niveaux sont

faibles pour toutes les oppositions, c’est

bien lui qui suscite le plus d’approbation

sur la façon dont il se comporte à l’As-

semblée nationale : 35 % des Français

l’approuvent, ce qui le place devant les

autres formations politiques. A l’in-

verse, LFI ne recueille que 24 % d’ap-

probation, derrière le RN, mais aussi

derrière LR, le PS, Europe Ecologie-Les

Verts et le Parti communiste. Surtout,

42 % des Français désapprouvent «tout

à fait» la forme d’opposition des «in-

soumis» contre 29 % seulement pour le

RN. De fait – et très clairement – 53 %

des sondés estiment que l’opposition de

LFI est trop radicale, 17 % au bon

niveau et 8 % pas assez radicale. Pour
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le RN, le reproche en trop grande radi-

calité n’est fait que par 34 %, 29 % es-

timant, au contraire, qu’il est «au bon

niveau» et 13 % pas assez radical.

A trop vouloir s’opposer, LFI se

décrédibilise aux yeux des Français et

ne répond pas à ce qu’ils attendent d’une

bonne opposition. En effet, invités à

choisir, 71 % déclarent que «même si

son projet est différent de celui du gou-

vernement, une bonne opposition doit

être capable de voter avec le gouverne-

ment si les lois que ce dernier propose

se rapprochent au moins en partie de ce

qu’elle veut» , contre 29 % seulement

qui estiment que, se faisant, «elle se

trompe et fait le jeu du gouvernement» .

Pis pour LFI, même en son sein, une op-

position radicale ne fait pas l’unanim-

ité et partage en deux blocs quasi équiv-

alents ses sympathisants, alors que les

lepénistes sont 64?% à approuver une

opposition de compromis. Le?choix de

LFI est donc l’inverse de celui d’une

très large majorité de Français et divise

son propre électorat.

Enfin, en matière d’image, les con-

séquences de ce choix sont cata-

strophiques pour LFI et bénéfiques pour

le RN. 39 % des Français créditent au-

jourd’hui le parti de Marine Le Pen de la

capacité de gouverner, 26?% s’agissant

du mouvement de Jean-Luc Mélenchon,

soit 13 points de moins. 32 % déclarent

que le RN prône une société dans laque-

lle ils souhaiteraient vivre, 24 % seule-

ment pour LFI, ce qui situe sa désirabil-

ité derrière toutes les autres forces poli-

tiques.

37 % estiment que le RN est proche de

leurs préoccupations, contre 28 % pour

LFI, là encore en bas de tableau. Enfin,

57?% des Français jugent que ce dernier

parti est dangereux et 59?% qu’il attise

la violence, soit un peu plus que le RN

(54 % et 57 %).

Le pari est-il pour autant gagné dans les

milieux populaires? Point du tout. Chez

les ouvriers et les employés, l’approba-

tion reste massivement en faveur du par-

ti d’extrême droite.

Des LR et des PS difficilement audibles

dans leur rôle d’opposants, un combat

laissé au RN et à LFI et qui tourne

clairement à l’avantage du premier, tel

est l’un des enseignements majeurs de la

dixième édition des «Fractures français-

es».
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Entre Julien Bayou et Sandrine Rousseau, la guerre
permanente
Si elles explosent au grand jour, les tensions entre les deux députés écologistes existent depuis des années.

Lepelletier, Pierre

E ELV Cette fois, la coupe est

plus que pleine. « Elle est al-

lée trop loin. Et tout le monde

le mesure » , juge Julien Bayou dans un

entretien au Monde publié mardi. Ce «

elle » , c'est Sandrine Rousseau, sa très

médiatique collègue députée. L'éco-

logiste lui reproche de l'avoir accusé de

« violences psychologiques » contre son

ex-compagne sans apporter de faits pré-

cis, et surtout en direct à la télévision sur

France 5 le 19 septembre dernier. Julien

Bayou, qui a préféré démissionner de

son rôle de secrétaire national pour per-

mettre l'enquête interne, assène : « Pour

moi, il ne faut pas confondre féminisme

et maccarthysme. » Les mots sont lourds

d'histoire. Ils viennent parachever une

relation qui n'a jamais cessé d'être con-

flictuelle.

Entre les deux Verts, l'entente a toujours

été impossible. Les origines remontent

au quinquennat Hollande, dans l'arrière-

cuisine d'EELV. À l'époque, Sandrine

Rousseau et Julien Bayou sont tous les

deux porte-parole. Déjà, des disputes

éclatent. Au lendemain de la nomination

de Manuel Valls à Matignon en 2014, la

première souhaite que les Verts restent

au gouvernement, quand le second, sou-

tien de l'ex-ministre Cécile Duflot,

défend la sortie. Les rédactions des

communiqués de presse tournent à la

foire d'empoigne.

Depuis, la hache de guerre n'a jamais

vraiment été enterrée. La situation de-

vient vite explosive lors du retour de

Sandrine Rousseau à EELV en 2021.

L'écologiste retrouve un Julien Bayou

chef de parti, en tant que secrétaire na-

tional. De son côté, elle voit plus loin

: récupérant le totem de « l'écofémin-

isme » , elle se lance dans la primaire

des écologistes pour espérer être ensuite

candidate à la présidentielle. À peine en-

trée dans l'arène, Sandrine Rousseau as-

sure à qui veut l'entendre qu'elle «

dérange » les plans de son ancien col-

lègue. Selon elle, Julien Bayou roulerait

Julien Bayou et Sandrine Rousseau, lors

d'une manifestation contre l'usage des

pesticides,le 21 mai, à Paris.

secrètement pour le maire EELV de

Grenoble, Éric Piolle. Aux Journées

d'été du parti à Poitiers, à la fin de l'été

2021, elle accuse d'ailleurs ce concur-

rent de l'avoir bousculée lors d'un at-

troupement. Julien Bayou mène l'en-

quête, vidéos à l'appui, et dédouane

l'édile. Le secrétaire national demande

par téléphone à Sandrine Rousseau de

rétablir publiquement les faits. « Cela

n'a pas été fait » , fustige-t-il dans un

mail envoyé en interne, immédiatement

relayé par la presse.

L'épisode laissera des traces, et plus la

campagne de la primaire avance, plus

la défiance s'accroît. Finalement battue

de très peu (48,97 %) - provoquant un

soulagement général au sein de la di-

rection des Verts - Sandrine Rousseau

prévient que son ralliement derrière le
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vainqueur Yannick Jadot ne se fera pas

à n'importe quel prix. Dans un TGV qui

roule vers la Savoie pour le premier dé-

placement du candidat officiel, Julien

Bayou met en garde : « Sandrine ne peut

s'affranchir du collectif » et la qualifie

de « mauvaise perdante » .

Élargissement du conflit

Soucieux de ne pas ternir la campagne

de Yannick Jadot, Julien Bayou ravale

ses critiques contre la féministe. Celles

de Sandrine Rousseau finissent à l'in-

verse par sortir dans la presse. La final-

iste de la primaire se retrouve exclue de

l'équipe du candidat. Bien sûr, le secré-

taire national approuve. « Elle n'a ja-

mais voulu jouer le jeu de la campagne,

elle veut simplement faire entendre sa

petite musique » , soupire à l'époque

Julien Bayou, qui la soupçonne déjà de

préparer le prochain congrès d'EELV.

Une nouvelle vague de tension s'élève

lors des négociations pour l'accord lég-

islatif de la Nupes. Le nom de Sandrine

Rousseau n'apparaît plus dans les can-

didatures écologistes retenues. Les In-

soumis et les Verts se rejettent la faute.

La féministe y voit, elle, un mauvais

coup de Julien Bayou pour l'évincer. Les

deux seront finalement candidats dans

la capitale, à quelques minutes de métro

l'un de l'autre. Aucun des deux ne fera la

démarche de venir soutenir l'autre, alors

que les personnalités écologistes font le

tour de France pour soutenir leurs porte-

drapeaux.

La brève accalmie due à leur arrivée à

l'Assemblée et à l'effervescence de l'in-

tergroupe de la Nupes s'est donc fra-

cassée sur le plateau de France 5. « Je

ne regrette absolument rien » , a insisté

Sandrine Rousseau sur France 3 di-

manche dernier. Elle est même allée

plus loin, souhaitant que Julien Bayou

« ne prenne pas la parole au nom du

groupe écologiste » le temps de l'en-

quête interne. « Le privé ne doit pas être

utilisé à des fins politiciennes » , a ré-

pliqué Julien Bayou au Monde . Car s'ils

ne seront pas en première ligne, les deux

se retrouveront face à face au congrès

d'EELV en décembre. Le premier sou-

tient Marine Tondelier, issue de sa mo-

tion, et la seconde est derrière Mélis-

sa Camara, élue EELV de Lille. Cette

nouvelle campagne interne comporte un

risque : l'élargissement du conflit au-

delà des deux protagonistes pour aboutir

sur une véritable fracture au sein du par-

ti.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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À l'Assemblée, Bayou et Rousseau s'ignorent
Accusé de « violences psychologiques » par son ex-compagne, l'ancien patron d'EELV a fait son retour sur les
bancs du Palais-Bourbon.

P ierre Maurer et Julien Duffé

Après plusieurs jours dans la

tourmente, Julien Bayou est passé en

mode contre-attaque. Et il a choisi de

faire son retour à l'Assemblée, après

avoir fait l'impasse sur la rentrée de la

veille. Ce mardi après-midi, salle des

Quatre-Colonnes, les journalistes piéti-

nent pour tenter d'apercevoir un cheveu

de l'écologiste. Ils n'obtiendront du

député de Paris qu'un furtif signe de la

main, de loin, dossier sous le bras, dans

une séquence de communication mil-

limétrée, calée par son entourage. « Il

est passé pour être vu », souffle un

proche.

Le matin même, l'ancien patron d'EELV,

accusé de « violences psychologiques »

par une ex-compagne, est sorti avec fra-

cas d'une courte période de silence dans

un entretien au « Monde ». « Il n'y a pas

d'affaire Bayou. Il n'y a pas d'accusa-

tion [...] J'y vois une instrumentalisation

en vue d'un règlement de comptes », s'y

défend-il, chargeant sa collègue députée

écolo Sandrine Rousseau, qui avait re-

layé les accusations sur un plateau de

télévision le 19 septembre. Depuis, il

s'était mis en retrait de sa fonction de

secrétaire national d'EELV et de la co-

présidence du groupe des députés éco-

los.

« Elle est allée trop loin [...] Il ne faut

pas confondre féminisme et mac-

carthysme », contre-attaque-t-il, criti-

quant aussi le fonctionnement de la cel-

lule de lutte contre les violences sexistes

et sexuelles de son parti, à nouveau

saisie par son ex-compagne lundi.

Au Palais-Bourbon, Julien Bayou a ten-

té de faire comme si de rien n'était. Foi

d'écolos, la réunion de groupe du matin

n'a pas abordé un seul instant l'affaire

qui agite le parti. « La réunion s'est bien

tenue avec Julien Bayou et Sandrine

LP/fred dugit

Rousseau. L'ambiance était studieuse,

apaisée », déroule Cyrielle Chatelain, la

présidente du groupe. « On avait peut-

être besoin d'une pause... Personne n'a

pris le risque d'ouvrir le sujet à chaud,

à la suite d'articles qui sortent... »

développe le député EELV Charles

Fournier. « Nous sommes au travail, on

ne met pas ça sous le tapis. Tout le

monde avait besoin d'échanger sur autre

chose et on y reviendra le moment venu,

peut-être dans quinze jours », poursuit-

il.

« Boucler la boucle »

Au sein d'un groupe aux premiers pas

difficiles, fracturé en plusieurs clans

depuis son entrée au Parlement, on

cherche à déminer pour afficher un vis-

age uni et tenter de sortir d'une phase

cataclysmique. « On ne se cache pas,
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on a fait face depuis le début sur cette

séquence », plaide encore Marie-Char-

lotte Garin, jeune députée du Rhône.

Lors de la réunion, Julien Bayou a livré

« ses idées sur les questions au gou-

vernement, ses opinions de fond », as-

sure-t-on. Même chose pour Rousseau.

Dans l'hémicycle, l'une et l'autre sont à

moins de deux mètres de distance mais

n'échangent pas un regard. Tous deux

jettent néanmoins des coups d'oeil fur-

tifs à la tribune presse avant de rep-

longer le nez dans leur téléphone

portable. Lui, chemise blanche et veste

bleue, discute longuement avec sa voi-

sine Marie Pochon, fait son courrier,

félicite la députée Sabrina Sebaihi pour

avoir posé une question au gouverne-

ment sur l'accélération de la rénovation

énergétique des bâtiments. Il se montre

à la tâche. Elle, en marinière couleur

prune, assure le show, comme à son

habitude. Lors d'une passe d'armes entre

la Nupes et la présidente du groupe Re-

naissance, Aurore Bergé, Rousseau se

lève de longues secondes les deux mains

collées pour esquisser la forme d'un

utérus, un symbole féministe des années

1970. Bayou ne lève pas le regard.

« Il fallait montrer qu'il était là sans se

cacher, revenir au travail. Il avait la frus-

tration de ne pas porter ses dossiers par-

lementaires », décrypte un proche de

l'ancien activiste de Jeudi noir.

Invité de « C à vous » sur France 5 dans

la soirée, là où Rousseau l'avait accusé,

Julien Bayou répète sa défense, les traits

tirés et la voix blanche :« Cette séquence

est grave. C'est irresponsable de dévoil-

er l'état psychologique de quelqu'un à

une heure de grande écoute. » Après

deux semaines de polémiques, il espère

« boucler la boucle » de cet épisode.

Tout comme nombre d'écologistes trau-

matisés. « On est tous dans une psy-

chanalyse de groupe, témoigne une

dirigeante, on a tous besoin de se poser

et de réfléchir. »

Illustration(s) :

Paris (VIIe), ce mardi. Assis tout près

l'un de l'autre dans l'hémicycle, Julien

Bayou et Sandrine Rousseau n'ont pas

échangé un regard. Lui est resté discret,

elle dans le show.
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Après le silence, la contreattaque
Par SACHA NELKEN et VICTOR BOITEAU

JULIEN BAYOU EE-LV Bayou contre-attaque, les verts patraques Accusé, sans preuves à ce stade, de
«violences psychologiques» sur une ex-compagne, l'écologiste acculé à quitter la tête du parti a riposté
dans les médias mardi, mettant en cause les méthodes de sa collègue Sandrine Rousseau. Chez les verts, le
malaise perdure.

p ages 10-11

Si l'affaire Julien Bayou nous a

appris une chose, c'est qu'il faut se lever

tôt pour suivre les com- munications de

l'ancien lea- der du parti écologiste.

Après le communiqué envoyé aux jour-

nalistes à 7 h 02 du matin, le lundi 26

septembre, pour annoncer sa démission

du poste de secrétaire national d'Europe

Ecologie-les Verts (EE-LV), c'est dans

une inter- view au Monde publiée mardi

à 6 h 59 que le député de Paris a pris la

parole publique- ment, pour la première

fois, sur les accusations dont il fait l'ob-

jet. Au quotidien, l'ex-mi-litant associ-

atif assure qu'«il n'y a pas d'affaire Bay-

ou»: «Je suis dans la situation de

quelqu'un innocent des faits dont on ne

l'accuse pas», clame l'écolo. Des propos

qu'il a réi- térés dans la soirée sur le pla-

teau de C à vous.

Question timing, cette pre- mière sortie

après quinze jours de diète médiatique

in- tervient au lendemain de la saisine,

par son ex-compa-gne, de la cellule

d'enquête de EE-LV contre les violences

faites aux femmes. L'an- cienne parte-

naire de Bayou a fait savoir par son avo-

cate, Me Tuaillon-Hibon, qu'elle accep-

tait d'être entendue «sous certaines con-

ditions assurant la sécurité des té-

moignages». De quoi faire sans doute

évo- luer le processus que l'avo- cate de

l'ex-patron du parti, Marie Dosé, qual-

ifiait le 26 septembre de «procédure

paralysante». En toute logi- que, la vic-

time présumée, qui accuse Julien Bayou

de «violences psychologiques» inter-

venues au moment de leur séparation

en novem- bre 2021, devrait être enten-

due par les membres de la cellule. Tout

comme son ex-compagnon dans un sec-

ond temps. Celui-ci s'étonnait jusqu'à

présent de ne pas en- core avoir été au-

ditionné, malgré plusieurs demandes.

PAS DE BATAILLE RANGÉE Dans

son entretien au Monde, l'ancien secré-

taire national d'EE-LV ne se con- tente

pas de se défendre. Il contre-attaque. Il

cible San- drine Rousseau accusée

d'avoir donné un écho mé- diatique à

Sandrine Rousseau et Julien Bayou sur le

plateau de C à vous,

cette affaire, au mieux par imprudence,

au pire par malveillance. «Elle est allée

trop loin, dénonce l'écolo. [ ] On ne bal-

ance pas à une heure de grande écoute

la situation psychologique de quelqu'un

qui souffre ou des accusations sans élé-

ments.» Le 19 septembre, alors que

plusieurs militantes et ??? collectifs

féministes demandaient à la direction de

EE-LV pourquoi «aucune mesure ne

semble avoir été prise» contre Bayou,

tandis que «la cellule VSS [violences

sexistes et sexuelles] [du parti] [avait]

été saisie en juillet après des accusations

de violences commises par [lui] sur son

ex-compagne», Rousseau confirmait,

sur France 5, qu'elle avait connaissance

de ce signalement. L'écoféministe

révélait au passage, qu'elle avait reçu

chez elle la victime présumée avant

d'accuser celui qui était encore son se-

crétaire national d'avoir eu des «com-

portements de nature à briser la santé
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morale des femmes». Dans son inter-

view, Bayou martèle «qu'il ne faut pas

confondre féminisme et mac-

carthysme». A priori, tout pour enflam-

mer une situation déjà bien complexe

dans un parti réputé pour ses guerres in-

testines. A ce stade, le conflit Bayou-

Rouslll seau n'a pas dégénéré en bataille

rangée au sein d'EE-LV. Mardi, person-

ne chez les verts n'avait, semble-t-il, le

coeur à nourrir la brouille entre les deux

députés de Paris. Chez les pro-Bayou,

on préférait se contenter de saluer la

prise de parole de l'ancienne tête de liste

aux régionales en Ile-de-France. Cela

donne, dans la bouche d'une personnal-

ité verte de premier plan : «A partir du

moment où cette affaire est médiatisée,

c'était normal que Julien Bayou s'ex-

prime dessus. Même s'il s'en serait bien

passé, il lui fallait dire sa vérité.» Une

autre, tout aussi favorable à l'ex-patron

du parti mais plus affectée par l'am-

biance qui pèse sur EE-LV, estime qu'il

n'y a «de toute façon que des mauvaises

solutions dans cette histoire qui se

révèle être mauvaise pour tout le monde,

dans le parti et en dehors. Cette prise de

parole était peut-être la moins mauvaise

des choses à faire.» Côté Rousseau,

guère connue pour avoir sa langue dans

sa poche, aucune réponse à l'attaque de

Bayou.

Idem pour ses soutiens. Silence radio.

Tout au long de la journée, c'est surtout

à l'Assemblée nationale que les écolo-

gistes ont tenté de garder la face. En

passant un message bien précis: qu'im-

portent les secousses internes, le groupe

parlementaire est lui concentré sur le

travail législatif. L'enjeu étant évidem-

ment de ne pas mettre la lumière sur

Julien Bayou, qui faisait son retour au

Palais-Bourbon où traînent les journal-

istes par dizaines. Comme si de rien

n'était, le député de Paris a participé à

la réunion hebdomadaire de son groupe

dans la matinée, au cours de laquelle il

a même pris la parole pour donner son

avis «sur certains thèmes et soutenir des

propositions faites par d'autres membres

du groupe», dixit un participant. San-

drine Rousseau aussi était présente. «Ce

fut une réunion studieuse et apaisée, du-

rant laquelle ont surtout été abordés les

sujets de la rentrée», explique la prési-

dente du groupe, Cyrielle Chatelain,

dans une salle de presse plus remplie

qu'à l'accoutumée. L'occasion aussi de

répéter que la présence de Bayou au sein

du groupe «n'est pas un débat». Dans les

rangs écologistes, on aime d'ailleurs rap-

peler que Sandrine Rousseau elle-même

ne juge pas nécessaire la démission de

l'ex-secrétaire national de son mandat de

député. Dans la soirée Bayou a d'ailleurs

affirmé sur France 5 qu'il n'avait au-

cunement l'intention de rendre son

écharpe de parlementaire. «Je suis élu,

je le dois à des personnes qui m'ont fait

confiance donc je vais continuer», a-t-

il tranché sur le plateau de C à vous.

Selon lui, le dérèglement climatique est

tel qu'il est plus que jamais temps de

porter les combats écologistes. «A ma

modeste mesure, je veux y contribuer»,

a-t-il dit, la mine triste.

SILENCE ET POUCES EN VAGIN

Malgré les efforts pour montrer que l'in-

terview matinale de l'ancien patron est

sans incidence sur l'ambiance interne,

un malaise semble perdurer. Quand

après la conférence de presse de son

groupe, le député EE-LV d'Indre-et-

Loire, Charles Fournier, prend quelques

minutes pour répondre aux questions

des journalistes, une attachée de presse

vient le tirer par la manche pour lui de-

mander de s'en aller. Autre preuve que

la journée n'était pas tout à fait comme

les autres : Bayou et Rousseau ont

soigneusement évité d'emprunter la salle

des Quatre Colonnes, où les attendait

un ballet de micros et caméras. Ils ont

pénétré quelques instants plus tard dans

l'hémicycle, s'asseyant à une rangée

d'écart, leur place habituelle. Silen-

cieuse tout au long de la journée, San-

drine Rousseau s'est finalement distin-

guée lors de la séance de questions au

gouvernement. Alors que la présidente

du groupe Renaissance, Aurore Bergé,

dénonçait, dans une allusion claire au

député Adrien Quatennens qui a recon-

nu avoir giflé sa femme, les «hommes

qui frappent leurs femmes», l'écofémin-

iste s'est démarquée de son groupe. Pen-

dant que les députés de la Nupes, no-

tamment les insoumis, conspuaient la

macroniste,

Rousseau s'est levée en collant ses index

et ses pouces pour représenter un vagin,

geste emprunté à un mouvement fémin-

iste pro-IVG des années 70. Histoire de

montrer que malgré la contestation de

ses méthodes au sein même de son parti,

son engagement sur les questions fémin-

istes, lui, ne bouge pas. ?

Les Verts ont passé un message bien

précis : qu'importent les secousses in-

ternes, le groupe est lui concentré sur le

travail législatif.

Illustration(s) :

CAPTURES D'ÉCRAN YOUTUBE ET

FRANCE

respectivement le 19 septembre et le 4

octobre.
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Rudes épreuves pour les partis

G auche Les affaires Bayou

et Quatennens question-

nent les dispositifs in-

ternes aux formations politiques.

Mais elles ont aussi permis à leurs dé-

tracteurs de les attaquer à bon

compte.

Avec deux de ses principaux respons-

ables mis en cause, la gauche a été per-

cutée de plein fouet, ces dernières se-

maines, par des affaires de violences

sexistes et sexuelles (VSS). Les accusa-

tions à l'encontre de Julien Bayou, qui

s'est exprimé mardi après sa mise en re-

trait de son poste de secrétaire national

d'EELV, la semaine dernière, et les vi-

olences conjugales reconnues par l'ex-

coordinateur de FI, Adrien Quatennens,

sont deux dossiers de nature différente.

Mais ils provoquent un même effet col-

latéral : la mise en cause des cellules,

commissions ou comités internes créés à

gauche dans la foulée de l'affaire Denis

Baupin. Un électrochoc qui avait con-

duit EELV, puis les autres formations à

se doter d'outils pour accueillir la pa-

role des victimes. « Avec Sandrine

Rousseau, nous avons été à l'initiative

de la création de la cellule en 2016, tout

simplement pour que le traitement du

sujet ne se résume plus à "on lave notre

linge sale en interne et de façon in-

formelle" », rappelle l'écologiste Char-

lotte Soulary. Ces dispositifs censés

éviter l'arbitraire sont aujourd'hui verte-

ment critiqués, notamment par le gou-

vernement.

« On est en train de créer une justice

de droit privé qui n'a strictement aucun

sens », a reproché le garde des Sceaux,

Éric Dupond-Moretti, au lendemain de

la démission de Julien Bayou, fustigeant

« tous ces monstres en dehors du cadre

légal (qui) sont en train de dévorer ceux-

là mêmes qui les ont créés dans la viola-

tion de nos principes juridiques les plus

fondamentaux ». Un procès que dénon-

cent les militantes en charge de ces

questions. « On ne veut pas faire à la

place de la justice et d'ailleurs on ac-

compagne vers elle les victimes. Mais,

si des faits graves sont signalés, comme

dans toute structure collective - une en-

treprise, par exemple -, on agit aussi

préventivement et concomitamment s'il

le faut dans le registre disciplinaire en

fonction de nos statuts », rétorque ainsi

la communiste Hélène Bidard, qui rap-

pelle tout de même au passage que «

seulement 2 % des affaires de viol

aboutissent à une condamnation ». « Il

s'agit, non pas de se substituer à la jus-

tice, mais de regarder comment on agit

par rapport au comportement de nos

membres en tant qu'organisation qui fait

respecter une charte de valeurs », assure

également la numéro 2 du PS, Corinne

Narassiguin, dont le parti, après un

processus de formation lancé en 2018, a

finalement opté pour « une commission

spécialisée avec des personnalités qual-

ifiées ». La question est ainsi éminem-

ment politique, et doublée d'un « devoir

d'exemplarité », pour des formations qui

font du féminisme l'un de leurs combats.

Risque d'instrumentalisation

Ces accusations gouvernementales ap-

paraissent d'autant plus paradoxales

qu'elles ont été formulées à quelques

jours seulement du lancement par Mar-

lène Schiappa, jeudi 29 septembre,

d'une cellule d'écoute au sein de Renais-

sance. Bien que celle-ci soit calquée peu

ou prou sur ce qui existe à gauche, la

ministre n'en a pas moins accusé le dis-

positif de FI d'avoir « plutôt tendance à

étouffer les affaires » et celui d'EELV
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d'avoir un « fonctionnement opaque ».

Point commun à ces critiques comme à

d'autres qui ont émergé à gauche : le

risque d'instrumentalisation. La cellule

« ne peut pas fonctionner pour un cas

comme le mien, dirigeant du parti.

Serais-je blanchi qu'on dirait qu'il y a eu

collusion. Serais-je sanctionné, ce serait

interprété comme un règlement de

comptes avant le congrès », a estimé

mardi Julien Bayou (lire le détail sur

humanite.fr), invitant par ailleurs à ne

« pas confondre féminisme et mac-

carthysme ».

Les organisations politiques ont pour-

tant tenté de mettre en place des procé-

dures et des garde-fous pour s'en pré-

munir, dans une tension permanente en-

tre présomption de crédibilité et d'inno-

cence. Chez EELV, comme dans les

autres structures, selon des modalités

différentes, la composition même de la

cellule en est un des éléments : parmi

les 10 membres, 5 au moins sont des

femmes, la moitié est issue du conseil

fédéral, l'autre ne doit pas avoir de man-

dat national, et il ne peut y avoir plus de

3 personnes issues de la même région.

Sont aussi dissociés l'organe d'enquête

(qui entend le mis en cause en dernier

lieu), de l'organe amené à prononcer

d'éventuelles sanctions. Une séparation

également en vigueur chez les insoumis,

avec d'un côté une cellule d'écoute non

mixte et, de l'autre, un comité de respect

des principes (CRP) chargé d' « une in-

struction contradictoire, d'écouter

l'homme mis en cause et de prendre une

décision », détaille la députée FI Sarah

Legrain, membre du comité de suivi

contre les VSS. Quant au PCF, il s'est,

de son côté, doté d'un dispositif Stop vi-

olences et d'une convention avec le Col-

lectif féministe contre le viol (également

partenaire de FI) pour assurer un accom-

pagnement par des professionnelles, et

dispose d'une « commission de média-

tion et de règlement des conflits ».

La règle du silence prévaut

Mais l'existence, révélée par Libération,

d'un groupe informel de femmes ayant

mené une enquête sur Julien Bayou pen-

dant trois ans, et dont l'une d'elles est

membre de la cellule d'EELV, a égale-

ment jeté le trouble. La règle du « déport

» est censée prévenir ce type de cas. «

Au sein de la cellule, toutes les person-

nes ayant un lien avec lui se sont dé-

portées du dossier, et celle-ci estime à

ce jour qu'il n'y a pas lieu de le sus-

pendre de manière conservatoire », in-

siste Charlotte Soulary. Mais cela suffit-

il à lever le soupçon de partialité ? « Il

faut prendre le temps de faire le bilan de

ces règles de fonctionnement, reconnaît

l'écoféministe. Mais ce n'est pas dans ce

moment de médiatisation très forte de

l'une des enquêtes qu'on est en mesure

de bien le faire ». Un audit prévu de

longue date, début 2023, est à ce titre

très attendu. D'autant que ces cellules ne

sont pas à l'abri de failles, comme dans

le cas, révélé cette semaine, de cette je-

une écologiste dont l'agresseur présumé

a été prévenu de son recours en dehors

de tout cadre établi.

Et au-delà des défaillances individu-

elles, ces dispositifs sont confrontés à

un autre problème, celui d'une commu-

nication dont ils n'ont pas toujours la

maîtrise, puisque la règle du silence y

prévaut. Ainsi, dans l'affaire Taha

Bouhafs, au printemps dernier,

l'éphémère candidat insoumis aux lég-

islatives a lui-même annoncé son retrait,

arguant « une tempête d'attaques sans

précédent », avant qu'un signalement à

la cellule FI ne soit révélé par la presse.

De quoi mettre en cause l'attitude bien-

veillante, dans l'intervalle, de cadres in-

soumis à son égard, à commencer par

Jean-Luc Mélenchon. Dans le cas Bay-

ou, ce sont les déclarations de Sandrine

Rousseau sur un plateau de télévision, à

la suite d'une vague de tweets, qui ont

mis le feu aux poudres. Et depuis, le si-

lence de la cellule entretient le flou sur

ce qui est exactement reproché à l'écolo-

giste. « C'est un vrai dilemme parce que

les médias et l'opinion publique peuvent

s'attendre à ce qu'il y ait une forme de

transparence sur les dossiers, admet

Sarah Legrain. Mais si on nous assigne

une obligation de transparence totale, on

contrevient, d'une part, à la confidential-

ité de la vie privée de la victime pré-

sumée, d'autre part, à la présomption

d'innocence. »

Toutes ces formations ont conscience

d'avoir du pain sur la planche. « Les

partis doivent rester en capacité de s'in-

terroger sur leurs dispositifs, qui sont

nécessaires mais qui restent toujours

perfectibles. D'ailleurs, les critiques au

sein même d'EELV montrent bien qu'il

y a des questions légitimes sur l'objet, la

nature et le respect de ces procédures in-

ternes », observe Corinne Narassiguin.

La possibilité d'autosaisine de la cellule

écolo, par exemple, n'existe pas partout

et fait l'objet d'interrogations. Des ques-

tions, assorties de propositions - du con-

trôle des élus par « une instance in-

dépendante, comme la HATVP (Haute

Autorité pour la transparence de la vie

publique - NDLR) », défendue par le

HCE (Haut Conseil à l'égalité) au «

cadre national avec des procédures et

des règles communes » avancé par Fa-

bien Roussel (PCF), en passant par le «

code de déontologie » imaginé par Lau-

rence Rossignol (PS) -, qui devraient al-

imenter la prochaine rencontre des re-

sponsables de ces dispositifs de vigi-

lance face aux VSS, le 12 octobre.
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Retraites: les députés communistes prévoient de
déposer une motion en vue d'un référendum
Agence France-Presse

P aris - Les députés communistes

ont l'intention de déposer une

motion à l'Assemblée nationale

avec l'alliance de gauche Nupes qui, si

elle était adoptée, ouvrirait la voie à un

référendum sur la réforme des retraites,

ont-ils annoncé mardi.

Les députés communistes ont l'intention

de déposer une motion à l'Assemblée

nationale avec l'alliance de gauche Nu-

pes qui, si elle était adoptée, ouvrirait la

voie à un référendum sur la réforme des

retraites, ont-ils annoncé mardi.

Ces parlementaires avaient initié la

même démarche en février 2020 contre

le précédent projet avorté de réforme

des retraites. Mais leur motion avait

alors été rejetée par l'Assemblée.

« Au sein du Parlement, je ne vois pas

qui peut s'opposer » à l'expression de la

« souveraineté populaire » aujourd'hui, a

lancé devant la presse un des porte-pa-

role des députés PCF Sébastien Jumel.

Un peu plus tard M. Jumel a interpellé le

gouvernement dans l'hémicycle pour lui

enjoindre de suivre cette voie.

« Le débat a déjà été porté pendant la

présidentielle » , a répondu le ministre

du Travail Olivier Dussopt, estimant

qu'Emmanuel Macron avait assumé « un

risque politique » en portant la question

pendant la campagne.

« L'Assemblée nationale d'aujourd'hui

n'est plus l'armée de Playmobils d'hier »

, a rétorqué M. Jumel: « nous avons les

conditions politiques pour mettre à con-

sultation le peuple français » .

Pour déposer une telle motion, il faut la

signature d'au moins 58 députés, ce qui

sera aisé à gauche. Et, avec les autres

groupes d'opposition, « la discussion

s'engage » , a indiqué son collègue

Pierre Dharréville.

Le secrétaire national du PCF Fabien

Roussel a souhaité la semaine dernière

que les Français soient « consultés par

référendum » sur la réforme des re-

traites. Le député LFI François Ruffin

s'est aussi prononcé dimanche pour un

référendum, estimant que « le mandat

qui est en jeu » , c'est « celui du prési-

dent de la République » .

Selon M. Jumel, « on est dans un con-

texte on ne peut plus anxiogène et le

président de la République, dans une ex-

trême solitude du pouvoir, s'entête dans

son mauvais projet de réforme des re-

traites. Et il brandit l'arme nucléaire de

la dissolution, comme si elle était de na-

ture à paralyser l'opposition » .

« Le groupe communiste a réfléchi à une

manière de faire la démonstration que le

Parlement n'était pas dans l'obstruction

mais jouait son rôle de porte-voix des

Français » refusant cette réforme, a en-

core expliqué ce député de Seine-Mar-

itime.

La motion serait mise au vote au début

de l'examen du projet de loi.
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Lors d'une conférence de presse com-

mune de la majorité, le président du

groupe MoDem Jean-Paul Mattei a

déclaré qu'il « voyait mal un référendum

sur une question aussi complexe » .

« Le référendum c'est souvent une

réponse un peu binaire: oui - non. Nous

entendons jouer notre rôle de parlemen-

taire à plein » , a-t-il argué.

Le porte-parole du gouvernement Olivi-

er Véran a à son tour réagi devant la

presse, à l'issue des questions au gou-

vernement. Après la présidentielle et les

législatives, « il n'y a pas besoin de nou-

velles élections ou d'un nouveau

référendum. On ne tombera pas d'accord

avec les communistes sur la nécessité de

réformer les retraites » .

L'exécutif a décidé de temporiser sur

cette réforme, axe majeur de la cam-

pagne de réélection d'Emmanuel

Macron, en rouvrant un cycle de concer-

tations pour l'adoption d'un projet de loi

« avant la fin de l'hiver » , alors qu'une

partie de la majorité, dont le président

du MoDem François Bayrou, s'opposait

à une réforme rapide via un amende-

ment au budget de la Sécu.
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Son ex-compagne saisit la cellule d’enquête du parti
Service Politique

L’ ancienne compagnede

Julien Bayou a officielle-

ment saisi, lundi 3 octobre,

la cellule d’enquête d’Europe Ecolo-

gie-Les Verts (EELV) contre les vio-

lences faites aux femmes et souhaite être

entendue «sous certaines conditions as-

surant la sécurité des témoignages» , a-

t-elle fait savoir dans un communiqué

diffusé par son avocate.

Se disant «contrainte et forcée par le

tempo médiatique qu’on lui a imposé

dernièrement au mépris de sa santé

mentale» , l’ancienne compagne de

Julien Bayou s’exprime pour la pre-

mière fois sur le fond de l’affaire. Elle

dit avoir saisi la cellule d’EELV «?pour

récupérer sa parole, parole totalement

confisquée dernièrement –?essentielle-

ment par des hommes et?leurs com-

plices?– au mépris de son existence?» ,

ajoute le communiqué de Me Elodie Tu-

aillon-Hibon. Julien Bayou a démission-

né lundi 26 septembre de son poste de

secrétaire national d’EELV après des ac-

cusations de violences psychologiques

envers son ex-compagne, qu’il conteste.

Aucune plainte n’a été déposée ni au-

cune enquête judiciaire ouverte.

«Campagne misogyne»

Après un article de Libération révélant,

vendredi, que, depuis trois ans, Julien

Bayou vivait sous la pression d’un col-

lectif féministe informel qui lui re-

prochait sa conduite et enquêtait sur ses

relations avec les femmes, la direction

d’EELV a réaffirmé sa confiance dans la

cellule interne du parti. La cellule «n’a

pas estimé qu’il y avait lieu de sus-

pendre de manière conservatoire Julien

Bayou et elle poursuit son travail et ses

auditions» , a précisé, samedi, EELV.

L’ancienne compagne de Julien Bayou

«tient à préciser que ses idées sui-

cidaires et son passage à l’acte ne sont

en aucun cas liés à l’action de militantes

féministes mais à des comportements

qui seraient toxiques, contraires aux

valeurs du féminisme, censé être au

cœur des valeurs d’EELV, susceptibles

de mettre en danger la santé morale ou

physique, et à la culpabilité qu’elle a

ressentie d’avoir pu servir de “caution”

malgré elle» , ajoute le communiqué de

son avocate.

«Ma cliente n’a pas adhéré à EELV en

pensant adhérer à un “club de rencon-

tres”. Elle a adhéré à ce parti parce

qu’il avait fait des choix politiques

qu’elle estimait [alors] novateurs et

courageux sur certains sujets et qu’elle

avait une expertise à apporter , ajoute

l’avocate. Elle déplore une campagne

interne et externe misogyne, psycho-

phobe et validiste, indigne de personnes

qui se disent progressistes.»
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L’épouse d’Adrien Quatennens porte plainte

A près deux mains courantes,

l’épouse d’Adrien Quaten-

nens a déposé plainte contre

lui à Lille, le 26septembre. Le député La

France insoumise du Nord était déjà visé

par une enquête préliminaire du parquet.

Ce proche de Jean-Luc Mélenchon a no-

tamment admis avoir «donné une gifle»

il y a «un an» à son épouse, «dans un

contexte d’extrême tension et d’agres-

sivité mutuelle» . M.Quatennens s’est

mis en retrait de sa fonction de coordi-

nateur de La France insoumise. – (AFP.)
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Les leçons du phénomène Rousseau
par Françoise Fressoz

Q ui se souvient encore du

score de Yannick Jadot aux

élections européennes de

2019?? Des espoirs que l’ancien militant

de Greenpeace avait suscités dans la

famille écologiste?? Le 26 mai de cette

année-là, la tête de liste d’Europe Ecolo-

gie-Les Verts (EELV) avait remporté

13,48 % des suffrages exprimés, laissant

loin derrière ses concurrents de gauche.

La liste conduite par Raphaël Glucks-

mann n’avait enregistré que 6,19?% des

suffrages exprimés?; celle de LFI,

menée par Manon Aubry, 6,31?%, ré-

duisant à néant l’espoir de Jean-Luc Mé-

lenchon de s’imposer comme l’opposant

numéro 1 à Emmanuel Macron. Pour les

écologistes, une occasion historique se

présentait de chambouler la hiérarchie

de la gauche plurielle en supplantant le

Parti socialiste, dynamité par la récente

défaite de François Hollande.

La montée continue des préoccupations

liées au réchauffement climatique don-

nait quelque crédit au pari. La stratégie,

empreinte de bon sens, consistait à ren-

forcer l’assise locale du mouvement

avant de revendiquer la conquête et l’ex-

ercice du pouvoir national dans le cadre

d’un large rassemblement allant de la

gauche au centre. La première partie du

contrat a été remportée haut la main.

En?2020, plusieurs métropoles, Lyon,

Bordeaux, Strasbourg, ont basculé aux

mains des écologistes. La seconde par-

tie, plus aléatoire au regard de l’histoire

du parti, a en revanche débouché sur un

fiasco. Yannick Jadot a terminé la prési-

dentielle avec moins de 5 % des suf-

frages exprimés au terme d’une cam-

pagne qui n’a jamais décollé.

Casser les codes

EELV, qui revendique 11000 adhérents,

est de nouveau en proie à des déchire-

ments internes autour d’une réforme des

statuts maladroitement conduite par sa

direction. Seule l’élection de 23 députés

Verts en juin sauve un peu la mise, à

ceci près que la plupart des élus écolos

doivent leur victoire au bon vouloir de

Jean-Luc Mélenchon. En outre, le

groupe est, en pleine rentrée parlemen-

taire, déstabilisé par les accusations

publiques portées par l’une de ses mem-

bres, Sandrine Rousseau, contre son co-

président, Julien Bayou. Désigné à la

vindicte pour violence psychologique à

l’égard de son ex-compagne, fait qu’il

conteste, l’élu a dû se mettre en retrait

de cette fonction avant de démissionner

de la présidence du parti. Selon le quo-

tidien Libération , il vivait depuis trois

ans sous la pression d’un collectif

féministe informel qui lui reprochait sa

conduite et enquêtait sur ses relations

avec les femmes.

La torpille Rousseau fait d’autant plus

mal qu’elle percute un parti brutalement

ramené à ce qu’il est?: une coquille frag-

ile qui, en dépit de ses succès locaux,

n’a su ni grandir ni se professionnaliser

et reste en proie à des haines tenaces et

des règlements de comptes peu ragoû-

tants. L’aventure malheureuse de Yan-

nick Jadot renvoie à celle incarnée par

Daniel Cohn-Bendit en 2009?: sur un

marché porteur, un candidat joue le

rassemblement à la faveur du scrutin eu-

ropéen, qui a la particularité de se
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dérouler à la proportionnelle à un tour.

Ce faisant, il réussit à bouleverser le jeu,

mais, lorsque les affaires sérieuses com-

mencent, lorsque la présidentielle se

profile, tout se dérègle, comme si la

marche était trop haute. «Fondamen-

talement, le mouvement écologiste reste

rétif à l’exercice du pouvoir. Culturelle-

ment, il est issu du mouvement associ-

atif. Son ADN, c’est l’influence, pas la

prise de décisions» , constate un ancien

membre de la direction du parti.

Un moment, Yannick Jadot avait songé

faire l’économie de la primaire écolo-

giste. Au nom du rassemblement, il n’a

pu s’en abstraire. Dès le premier tour,

la famille est apparue divisée en quatre

morceaux d’importance à peu près

égale : alors que le favori prônait une

«écologie ouverte et majoritaire» , Eric

Piolle défendait un nouvel humanisme

vert, Sandrine Rousseau portait

l’écoféminisme, et Delphine Batho, la

décroissance. Au second tour, la victoire

de Yannick Jadot a été presque éclipsée

par le surgissement de celle qui n’allait

plus quitter les micros. De même que

la primaire du parti Les Républicains a

créé le phénomène Ciotti, celle des Verts

a servi de tremplin à une quasi-inconnue

qui, à coups d’attaques décomplexées et

de formules-chocs, fait la «une» des

hebdos, en se jurant de mettre à bas le

patriarcat.

On serait à première vue tenté de voir à

travers l’épanouissement du phénomène

Rousseau la énième manifestation de la

marginalisation des Verts français.

Comment prétendre un jour accéder au

pouvoir quand on attaque, fustige, divise

et indispose le plus grand nombre? La

dérive est d’autant plus spectaculaire

qu’elle tranche avec l’évolution outre-

Rhin des écologistes, fortement im-

pliqués dans la transformation du mod-

èle allemand.

Il ne faut cependant pas négliger le fait

que la période se prête en France à la

radicalité et que l’aura médiatique dont

bénéficie la députée de Paris fait pâlir

de jalousie ceux-là mêmes qu’elle indis-

pose: non seulement elle réussit à pren-

dre toute la lumière, mais, à force de

casser les codes, ses thèmes finissent par

infuser. «Cela dit quelque chose de

l’évolution de la gauche en général,

constate Simon Persico, professeur des

universités à Sciences Po Grenoble. Les

jeunes se mobilisent sur des thèmes nou-

veaux, le féminisme, l’intersectionnalité.

Ils réclament un changement radical de

société. Sandrine Rousseau apparaît

comme le pendant exact de la droite ex-

trême qui cherche elle aussi à imposer

son récit avec une position opposée

dans la bataille culturelle.»

La dynamique dont a bénéficié Jean-Luc

Mélenchon pendant la campagne prési-

dentielle était déjà un indice. A gauche,

la conquête du pouvoir ne se conçoit

plus au centre, mais aux extrêmes. A

ce compte, toutes les surenchères sont

bonnes à prendre. Pour la gauche mod-

érée, la situation ressemble à un étouf-

foir, car plus les mots claquent, moins

sa voix porte ; plus le débat se polarise,

moins elle a d’espace. C’est l’un des ef-

fets les plus spectaculaires de la recom-

position en cours.
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Bayou: «C’est un dévoiement du féminisme»
Pour le député de Paris, accusé de violences psychologiques sur son ex-campagne, « il n’y a pas d’affaire Bayou»

Propos recueillis par Propos recueillis par Julie Carriatet Sandrine Cassini Julie Carriatet Sandrine Cassini

L e 19 septembre, la députée

(Europe Ecologie-Les Verts,

EELV) de Paris Sandrine

Rousseau déclenchait l’«?affaire Bay-

ou?» en déclarant sur France 5 qu’une

tentative de suicide avait été commise

par l’ancienne compagne du secrétaire

national du parti écologiste, sous-enten-

dant des violences psychologiques de la

part de ce dernier. Une semaine après

avoir démissionné de la direction de son

parti, Julien Bayou s’explique.

Des accusations de violences psy-

chologiques ont été portées à votre en-

contre, notamment par la voix de San-

drine Rousseau. Quelle est votre in-

terprétation de cette affaire?

Il n’y a pas d’affaire Bayou. Il n’y a

pas d’accusation. Il n’y a pas de fait

sous-tendant les anathèmes que j’ai pu

entendre. Une cellule s’est autosaisie à

la suite d’un e-mail qui lui a été adressé.

Je suis dans la situation de quelqu’un in-

nocent des faits dont on ne l’accuse pas.

Je relisais Le Procès , de Kafka. C’est

vraiment cela. Il n’y a pas d’accusation,

je ne peux pas m’en défendre, et pour-

tant je suis présumé coupable. Mes ac-

cusatrices disent elles-mêmes qu’il n’y a

rien de répréhensible.

Pour définir les violences psy-

chologiques, l’intention est un élément

important. Cela repose sur des faits

identifiables : des menaces, des intim-

idations, des moqueries, le fait de

rabaisser la personne, de lui imposer des

opinions. Il n’y a rien de tout cela. Il

s’agit d’une rupture très douloureuse

avec des souffrances partagées. Je ne su-

is pas l’auteur intentionnel des souf-

frances, réelles, de mon ex-compagne.

Votre ex-compagne vient de saisir la

cellule, évoquant des «comporte-

ments toxiques». Pouvez-vous main-

tenir qu’il n’y a pas d’accusation, pas

de fait?

C’est la confirmation que la cellule tra-

vaillait dans le vide depuis trois mois,

parce qu’elle refusait jusqu’ici de té-

moigner, alors que de mon côté, j’ai de-

mandé quatre fois à être auditionné. Si

cela peut permettre d’avancer… Reste

que «comportement toxique» ne veut

rien dire ou tout dire. Pour être factuel,

je n’ai jamais commis de violence psy-

chologique à l’égard de mon ex-com-

pagne et je compte bien le démontrer.

Pourquoi avoir démissionné de vos

fonctions au parti et à la coprésidence

de l’Assemblée nationale??

Pour parler librement sans engager le

collectif que je respecte, il?fallait que je

démissionne. Pour pouvoir parler pour

moi, il fallait d’abord que mon avocate,

Me Marie Dosé, éclaire et fasse le point

sur la procédure. Je comptais sur sa pa-

role. Pour autant, à ce stade, je ne

prévois aucune action en justice.

Quel regard portez-vous sur le travail

de la cellule, dont vous avez validé

vous-même le fonctionnement lors de

la dernière réforme, en février 2022?
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La justice est défaillante. Nous avons

donc été contraints d’inventer un cadre

pour recueillir la parole des femmes. La

société française doit affronter sa honte:

0,6 % des faits de viols rapportés par

des majeurs débouchent sur des sanc-

tions. Et je ne parle même pas des vi-

olences faites aux enfants… Les délais

de traitement sont aberrants, les ordon-

nances d’éloignement insuffisantes,

l’accueil des plaintes problématique. La

cellule répond à une première nécessité :

sortir du déni sur les violences.

Pour autant, ces cellules ne remplacent

pas la justice. La sanction la plus grave

qu’elle puisse prononcer est l’exclusion

d’EELV. Elle ne peut prétendre ni dire

le droit ni prononcer de réparation. Nous

butons sur une impasse. La cellule était

nécessaire, mais elle est fondamentale-

ment insuffisante. En outre, elle ne peut

pas fonctionner pour un cas comme le

mien, dirigeant du parti. Serais-je

blanchi, qu’on dirait qu’il y a eu collu-

sion. Serais-je sanctionné, ce serait in-

terprété comme un règlement de

comptes avant le congrès [d’EELV en

décembre] .

Y a-t-il eu, selon vous, des défaillances

dans le travail de cette cellule, notam-

ment dans sa capacité à préserver la

confidentialité?? Votre avocate, elle-

même, a dévoilé une partie de votre

vie privée…

La cellule n’est pas étanche puisque, dès

juillet, Le Figaro m’a demandé de con-

firmer ma mise en cause, ce que je

n’avais d’autre choix que de faire. Pour

autant, ma préoccupation c’était de me

défendre, pas de le crier sur les toits.

J’ai demandé à quatre reprises à la cel-

lule d’être auditionné. Le principe du

contradictoire, c’est d’avoir les éléments

dans la plus grande diligence pour pou-

voir se défendre. Ce principe essentiel

n’est pas respecté. Je sais que les bénév-

oles sont sous pression. Que recueillir

la parole, c’est difficile, même si j’avais

hâte que cela se déroule le plus tôt pos-

sible. Mais ce n’est pas moi qui ai dé-

cidé d’en faire un sujet politique et de

polariser là-dessus.

Vous accusez Sandrine Rousseau??

Elle est allée trop loin. Et tout le monde

le mesure. Pour moi, il ne faut pas con-

fondre féminisme et maccarthysme.

Féminisme, oui évidemment, toujours.

Le maccarthysme est un tout autre sujet.

C’est dire : «J’ai des listes d’hommes»,

c’est porter des accusations que vous ne

pouvez contredire, car il n’y a pas d’en-

quête. C’est aussi une tétanie qui frappe

l’opinion publique et mon propre parti.

Beaucoup à EELV m’écrivent pour me

dire que c’est allé trop loin, mais ils

n’osent le dire en public. Ce n’est pas

un excès du féminisme, c’est un

dévoiement. Le mouvement #metoo est

une révolution nécessaire et inachevée.

Mais je ne confonds pas les soubresauts,

les combats nécessaires, les avancées,

le militantisme de cette génération qui

compte et qui aspire à l’égalité, avec ce

dévoiement. On ne balance pas à une

heure de grande écoute la situation psy-

chologique de quelqu’un qui souffre ou

des accusations sans éléments. Moi, il

m’arrive de dire que je ne vais pas

répondre, quand il s’agit de vie privée et

de protection des personnes.

Les féministes répètent que «le privé

est politique», que l’éthique politique

peut parfois exiger un standard plus

élevé encore que celui de la justice. Le

combat pour l’égalité doit-il s’arrêter

à des comportements qualifiables

dans le code pénal?

Le privé ne doit pas être instrumentalisé

à des fins politiciennes. Les écologistes

se sont appliqué des règles plus strictes

comme le non-cumul des mandats, la

transparence des frais de mandats, de

parité, pour faire bouger la société. Mais

on n’était pas dans l’intime et la vie

privée. Les organisations politiques au

sens large peuvent se donner un cadre

plus exigeant, mais dans le respect des

personnes, de la vie privée, de la justice

et de l’Etat de droit.

Selon une enquête de «Libération»,

vous auriez été mis «sous surveil-

lance» par des militantes féministes.

Adhérez-vous à ce récit?

C’est très dur de voir sa vie privée ex-

posée. On ne devrait pas en passer par

là. Mais oui, en 2019, j’ai dû demander

à une femme militante de cesser d’en-

quêter sur moi, et surtout de colporter

rumeurs et accusations sans preuves.

Elle disait partout : «Le mec est pas

“safe”, il y a forcément un truc.» J’ai

réfléchi à déposer une main courante,

mais j’ai choisi de ne pas le faire. Ça de-

venait une croisade.

Libération raconte un acharnement, qui

a tourné à la souffrance y compris pour

la personne qu’elle prétendait défendre.

J’y vois une instrumentalisation en vue

d’un règlement de comptes. Cette per-

sonne fait partie de la cellule, ce qui

pose question.

Comment EELV peut-il surmonter

cette crise??

Nous pensions avoir surmonté la plupart

des clivages. En fait, il y en a un: nous

devons dire quelle écologie nous

voulons. Le congrès peut être un mo-

ment de clarification. Excommunier ou
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rassembler, dresser des murs ou jeter des

ponts. Après l’été qu’on a connu, la

France n’est pas prête, ni aux incendies

ni à la pénurie d’eau. Face au climat

comme enjeu de sécurité nationale, on

est vulnérables. Est-ce qu’on organise

la métamorphose pour privilégier le bi-

en-être et la dignité humaine ou est-ce

qu’on joue la polarisation et le clivage?

Les écologistes sont face à un choix.

On a longtemps été lanceurs d’alerte,

des Cassandre. On doit maintenant pass-

er aux travaux pratiques et enthousias-

mer. Les maires le font à leur échelle ; on

a manqué d’un plan pour passer à l’éch-

elon national à la présidentielle. J’ai une

pensée pour les militantes et militants

qui voient ce spectacle pathétique. Il y a

tant à faire.

Comment voyez-vous votre avenir au

sein de votre parti et à l’Assemblée

nationale?

Je retourne à l’Assemblée nationale ce

mardi. Pendant neuf ans, je me suis levé

pour organiser mon parti. Je veux con-

tribuer à l’avenir du pays. Il y a un con-

grès en décembre, c’est bien qu’il y ait

une relève à la tête d’EELV. Quant à

mon rôle au sein du groupe à l’Assem-

blée nationale, on verra. Comment clore

une accusation qui n’est pas portée, une

rumeur qui est colportée?? Plus que ja-

mais je continue à jouer mon rôle de

député. Je n’ai pas quitté mon parti, je

continue de penser que l’écologie est

nécessaire, utile, qu’on a besoin d’incar-

ner une écologie qui rassemble et qui

fait, pas une écologie qui clive. Je suis

investi d’un mandat, je compte bien le

mener.
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Julien Bayou (EELV): Sandrine Rousseau « &nbsp;est
allée trop loin&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - L'ancien secrétaire na-

tional d'Europe Écologie-Les

Verts, Julien Bayou, estime

dans un entretien au Monde mardi que

sa collègue députée Sandrine Rousseau

« est allée trop loin » , estimant qu' « il

ne faut pas confondre féminisme et mac-

carthysme » .

L'ancien secrétaire national d'Europe

Écologie-Les Verts, Julien Bayou, es-

time dans un entretien au Monde mardi

que sa collègue députée Sandrine

Rousseau « est allée trop loin » , es-

timant qu' « il ne faut pas confondre

féminisme et maccarthysme » .

« Elle est allée trop loin. Et tout le

monde le mesure » , déclare le député

qui a démissionné de la tête d'EELV et

s'est mis en retrait de la co-présidence

du groupe écologiste à l'Assemblée na-

tionale, quelques jours après des accusa-

tions de violence psychologique envers

une ex-compagne formulées par Mme

Rousseau sur un plateau de télévision,

accusations qu'il conteste.

Absent lundi à la rentré parlementaire,

M. Bayou assure qu'il sera sur le banc de

son groupe mardi.

« Féminisme, oui évidemment, toujours.

Le maccarthysme est un tout autre sujet.

C'est dire : " J'ai des listes d'hommes",

c'est porter des accusations que vous ne

pouvez contredire car il n'y a pas d'en-

quête » , développe M.Bayou, évoquant

un « dévoiement » du féminisme et « un

spectacle pathétique » .

« On ne balance pas à une heure de

grande écoute la situation psy-

chologique de quelqu'un qui souffre ou

des accusations sans éléments » , es-

time-t-il.

« Le privé ne doit pas être instrumental-

isé à des fins politiciennes » , poursuit le

député de Paris.

Il rappelle avoir demandé à quatre

reprises à être entendu par la cellule in-
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terne à EELV qui s'était auto-saisie

après un mail de son ancienne com-

pagne. Depuis, cette dernière, qui n'a

pas été entendue non plus dans ce cadre,

a officiellement demandé lundi à l'être

« sous certaines conditions assurant la

sécurité des témoignages » .

Mais pour Julien Bayou, cette cellule

que son parti a été le premier à mettre

en place à la suite de l'affaire Baupin,

était « nécessaire mais elle est fonda-

mentalement insuffisante » : ce type de

structure « ne remplace pas la justice

» . « La sanction la plus grave qu'elle

puisse prononcer est l'exclusion d'EELV.

Elle ne peut prétendre ni dire le droit

ni prononcer de réparation. Nous butons

sur une impasse » .

Il met en doute également son efficacité

sur le cas du dirigeant du parti: « Serais-

je blanchi, qu'on dirait qu'il y a eu col-

lusion. Serais-je sanctionné, ce serait in-

terprété comme un règlement de

comptes avant le congrès » du parti en

décembre.

Interrogé sur les révélations de Libéra-

tion qu'il faisait l'objet d'une « mise sous

surveillance » par un groupe de mili-

tantes féministes, il assure avoir « hésité

à déposer une main courante » en 2019.

« J'ai dû demander à une femme mil-

itante de cesser d'enquêter sur moi et

surtout de colporter rumeurs et accusa-

tions sans preuves » , précise-t-il.

« J'y vois une instrumentalisation en vue

d'un règlement de comptes » , résume-t-

il.
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Passe d'armes sur les violences La députée

P asse d'armes sur les violences

La députée macroniste Aurore

Bergé a fait référence au cas Quatennens

lors des Questions au gouvernement. Ci-

tant des exemples de femmes victimes

de violences par leur compagnon, la

présidente du groupe Renaissance a en-

joint aux victimes : « Dès que vous re-

cevez une gifle, allez porter plainte. Il ne

faut pas avoir peur. » Elle a enchaîné par

une allusion explicite aux premières

réactions de députés LFI et de Jean-Luc

Mélenchon à l'affaire. Adrien Quaten-

nens a reconnu avoir giflé sa femme et

fait l'objet d'une plainte déposée par

cette dernière. Très applaudie dans la

majorité, Aurore Bergé a provoqué une

bronca au sein des Insoumis. « Je suis

navrée que vous vous reconnaissiez si

bien dans les propos que j'ai exprimés »,

a-t-elle poursuivi sous les huées.
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Bruno Retailleau acte la rupture avec Nicolas Sarkozy
Le candidat à la présidence de LR assume un acte d'autorité vis-à-vis de l'ex-chef de l'État, dont il dénonce les choix
politiques.

Mourgue, Marion

D ROITE « Si Nicolas Sarkozy

souhaite quitter LR, qu'il le

fasse, je ne le retiendrai pas

et même je le comprends » , énonce

Bruno Retailleau mardi matin sur Eu-

rope 1. Le ton est calme, les mots tran-

chants. Qui l'eut cru il y a encore

quelques mois dans un parti créé par

l'ancien président de la République ?

« Je comprends que tous ceux qui ont

mis beaucoup d'énergie à la réélection

de Monsieur Macron ne souhaitent pas

me voir accéder à la présidence de LR

parce qu'ils savent qu'avec moi, je ne

transigerai jamais là-dessus , poursuit

le candidat à la présidence des Républi-

cains . Jamais. » « Je veux une droite qui

soit vraiment de droite » , juge le séna-

teur pour qui « notre passé est aussi un

passif » . Des propos définitifs tenus en

réaction aux informations de L'Express

selon lesquelles l'ancien président de la

République a confié à un élu de droite

qu'en cas d'élection de Bruno Retailleau

à la tête du parti, il quitterait sa famille

politique. Une position aujourd'hui dé-

mentie par l'entourage de Nicolas

Sarkozy mais qui permet au président du

groupe LR au Sénat de taper du poing

sur la table.

Candidat à la présidence des Républi-

cains et déterminé à réformer de fond

en comble le parti, Bruno Retailleau en-

tend bien faire de sa rupture avec l'an-

cien président un axe fort de son mes-

sage. À ses yeux, plus que jamais, LR

doit se libérer de sa tutelle pour pouvoir

se reconstruire « totalement libre » . «

Je ne dis pas que tout a été mauvais

(dans le passé à LR), je suis prêt à re-

connaître un certain nombre de choses

positives , développe Bruno Retailleau.

Mais il faut qu'on dise aux Français : on

tire les leçons de nos échecs et on n'est

pas exactement la même droite. »

Si Nicolas Sarkozy et Bruno Retailleau,

un soutien fidèle de François Fillon,

n'ont jamais été proches, la dernière

campagne a fini de les éloigner défini-

tivement. Très vite, le sénateur de

Vendée, qui n'a jamais cherché l'onction

sarkozyste, condamne l'attitude de l'an-

cien chef de l'État, entre absence de sou-

tien à Valérie Pécresse et préférence af-

fichée à Emmanuel Macron. La critique

est aujourd'hui partagée par une partie

des électeurs de droite - des adhérents

LR aux principaux candidats à la direc-

tion LR - qui ne comprennent pas les

choix politiques de l'ancien président. «

Il faut assumer la rupture, y compris

avec Nicolas Sarkozy » , tranchait, mi-

septembre, dans Le Figaro Aurélien

Pradié.

Quant à Éric Ciotti, pourtant un fidèle

de l'ancien président, il n'a pas digéré

que son ami prenne position, pendant

les législatives, au profit des candidats

de Christian Estrosi. « Nicolas Sarkozy

a dit à plusieurs reprises qu'il ne se

mêlerait plus de politique nationale.

C'est une décision de sagesse » , tran-

chait-il le 26 août dans nos colonnes.

Pour une partie de la droite, Nicolas

Sarkozy se fourvoie. Pour l'ancien prési-

Nom de la source
Le Figaro

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mercredi 5 octobre 2022

Le Figaro • no. 24298 • p. 6 •
716 mots

p. 6

© 2022 Le Figaro. 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 5 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221005·LF·992×20×21915707262

Le Figaro (site web)4 octobre 2022 -Aussi paru dans

Mercredi 5 octobre 2022 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

63Ce 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/OadoxRAXjSYE3eTqo72Ekbo0uMliDpyfLpCaY3wUGvQsd2_QjzLs-N8u_Hv5GtsJRKReImcJSd3QlygfzmBSWg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYE3eTqo72Ekbo0uMliDpyfLpCaY3wUGvQsd2_QjzLs-N8u_Hv5GtsJRKReImcJSd3QlygfzmBSWg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYE3eTqo72Ekbo0uMliDpyfLpCaY3wUGvQsd2_QjzLs-N8u_Hv5GtsJRKReImcJSd3QlygfzmBSWg2


dent, sa famille politique fait fausse

route.

Bien avant la présidentielle, dès 2021,

Nicolas Sarkozy ne voit pas d'autre issue

que de travailler avec Emmanuel

Macron dont il pressent qu'en cas de

second quinquennat, « il aura besoin de

la droite » . Plus que quelques

débauchages individuels, il vise un ac-

cord de gouvernement à partir d'une

plateforme programmatique, avec des

ministères clés confiés à la droite.

Sinon, juge Nicolas Sarkozy, les Répub-

licains risquent de perdre ce qui fait leur

marque de fabrique et leur identité, leur

« culture de gouvernement » . « On est

un parti d'alternance, la droite à voca-

tion à gouverner, et pas à s'installer

dans l'opposition stérile » , répète alors

Nicolas Sarkozy à ceux qui le sollici-

tent.

Devant la levée de boucliers d'une partie

de sa famille politique, l'ancien chef de

l'État ne parvient pas à imposer un tel

accord à Emmanuel Macron. Depuis, il

regarde, circonspect, les choix poli-

tiques des Républicains. S'il est toujours

adhérent de LR, Nicolas Sarkozy n'a pas

l'intention de se mêler du scrutin interne.

Encore moins de voter début décembre.

« Je ne fais plus de politique, je n'ai plus

d'obligation vis-à-vis de mon parti, mais

j'ai une obligation vis-à-vis du pays !

» , glisse-t-il aux élus qui l'interrogent.

Pour autant, Nicolas Sarkozy garde tou-

jours de nombreux amis aux Républi-

cains : il a déjeuné mardi avec l'ex-pa-

tron de LR, Christian Jacob.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Les sarkozystes ne digèrent pas la sortie de Bruno
Retailleau
Le patron des sénateurs LR, en campagne pour la présidence du parti, a invité Nicolas Sarkozy à partir s'il gagnait le
congrès de décembre.

A lexandre Sulzer et Quentin

Laurent

Pour surfer, il faut savoir prendre les

vagues. Chez les Républicains, celle de

l'antisarkozysme est certes moins haute

qu'il y a quelques mois mais suffisam-

ment puissante, sur fond de reproches

formulés à l'ancien président de la

République, pour en faire un argument à

même de convaincre les militants. C'est

ce que semble en tout cas penser le pa-

tron des sénateurs LR, Bruno Retailleau.

Après avoir twitté samedi que 2022 «

se traduira par une volonté de rupture »,

paraphrasant ainsi ironiquement Nicolas

Sarkozy au sujet de la présidentielle de

2007, le Vendéen s'est lâché ce mardi

matin au micro d'Europe 1 : « Je vais

vous faire une confidence : si je suis élu

et si Nicolas Sarkozy souhaite quitter

LR, qu'il le fasse. Je ne le retiendrai pas,

et même je le comprends. » Il réagis-

sait ainsi à l'intention prêtée à l'ancien

En s'attaquant à Nicolas Sarkozy (ici en

2021), « Retailleau fait une erreur, estime

un élu.

chef de l'État par « l'Express » de quitter

le parti dans l'hypothèse où Retailleau

gagnerait l'élection à la tête de LR en

décembre.

Une information démentie fermement

ce mardi au « Parisien » par l'entourage

de Nicolas Sarkozy, qui nous avait en

revanche confié il y a deux semaines
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qu'il n'avait pas l'intention d'aller voter

au congrès LR. Selon nos informations,

l'ex-idole de la droite n'est de toute

façon pas en mesure de le faire puisqu'il

n'a pas renouvelé son adhésion en 2022.

« Je comprends que tous ceux qui ont

mis beaucoup d'énergie à la réélection

de M. Macron ne souhaitent pas me voir

accéder à la présidence de LR parce

qu'ils savent que, moi, je ne transigerai

jamais là-dessus. Jamais. Je veux une

droite qui soit vraiment de droite. Je le

disais, pas une droite à mi-temps, pas

une moitié de droite, la droite complète

», a insisté sur Europe 1 Bruno Retail-

leau, assurant : « Notre passé est aussi

un passif. » « Pourquoi est-ce que l'on a

connu cette succession d'échecs ? Je vais

vous donner quelques exemples de ces

reculs », citant par exemple le fait que la

droite n'a abandonné ni les 35 heures ni

la double peine.

« Une ligne a été franchie »

« Nicolas Sarkozy n'a même pas enten-

du ce qu'a dit Bruno Retailleau », pointe

l'entourage de l'ex-chef de l'État, min-

imisant l'impact de ses propos. « Il a

quitté le pouvoir depuis 2012. À la

droite, qui perd à chaque élection

depuis, de faire son propre inventaire

», tacle-t-on néanmoins, passablement

agacé par le bilan que dresse de l'action

de Nicolas Sarkozy le sénateur : « On

n'a pas à rougir. »

Les crispations se font ressentir jusqu'au

sein de LR, où Nicolas Sarkozy garde

des soutiens. « Retailleau fait une erreur,

il reste un vrai fond de sarkozysme chez

les militants LR, nostalgiques des

dernières victoires de la droite »,

analyse un élu, qui a pourtant parrainé

Bruno Retailleau. « Cette sortie m'incite

à ne pas faire une campagne très active.

C'est une vraie ligne qu'il a franchie.

Dans cette élection, ils font la course

à celui qui sera le plus antimacroniste.

Donc ils cognent sur ceux qui ont été

plus souples avec le président de la

République », déplore ce parlementaire.

« Il y a quand même beaucoup de gens

au parti qui n'ont pas pardonné à Nicolas

Sarkozy son choix à la présidentielle et

aux législatives. Une incompréhension

demeure », reconnaît un sarkozyste. «

Ni Aurélien Pradié ni Bruno Retailleau

ne peuvent attendre un soutien de Sarko,

donc ils surfent sur le mécontentement

des adhérents. C'est de la politique. Mais

il ne faut pas mésestimer l'influence

qu'il garde encore. Malgré la désillu-

sion, il reste le dernier président de la

droite », analyse le même, qui soutient

Éric Ciotti. « C'est facile de brûler

l'idole, mais Sarko et Retailleau ne box-

ent pas dans la même catégorie. Bruno,

quand tu seras président du parti, que

tu auras été ministre, président de la

République, tu pourras parler », s'agace-

t-il.

« Ceux qui tapent sur Sarkozy marchent

sur des oeufs. C'est un jeu dangereux,

parce qu'il reste une nostalgie de sa vic-

toire en 2007. Est-ce que ces attaques ne

peuvent pas revenir en boomerang ? »

s'interroge un parlementaire, qui a pour-

tant rompu ses liens historiques avec le

« boss ». « Il faut laisser Nicolas

Sarkozy loin de tout ça », conclut-il. Ja-

mais trop loin quand même. Ce mardi

midi, selon nos informations, l'ancien

locataire de l'Élysée déjeunait avec le

dernier président élu de LR, Christian

Jacob...
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Un maire s'indigne des prix du stationnement de
deux-roues à Paris
Le maire (LR) de Suresnes estime la mesure inéquitable. Il juge notamment le tarif appliqué aux non-résidents de la
capitale beaucoup trop élevé. Un regret qu'il a exprimé dans une lettre adressée à Anne Hidalgo.

D avid Livois

Une discrimination à l'en-

contre des banlieusards. Voilà, selon

Guillaume Boudy, le maire (LR) de

Suresnes, l'une des conséquences de l'in-

stauration, au 1 er septembre dernier, du

stationnement payant des deux-roues

motorisés, en surface, à Paris. En cause

: le tarif appliqué aux non-résidents,

beaucoup plus élevé que celui accordé

aux Parisiens. Un tarif que l'élu aimerait

voir baisser, au moins en faveur des

habitants de la métropole du Grand

Paris.

S'il ne critique pas le fondement de cette

mesure qui vise à réguler le trafic et

libérer des places de stationnement dans

les rues de la capitale, Guillaume Boudy

considère en revanche qu'elle est in-

équitable. « Les principales victimes

sont les hommes et les femmes qui par-

tent de chez eux, en proche banlieue ou

dans des villes limitrophes, pour venir

travailler chaque jour à Paris, estime-

t-il. Pourtant ces gens participent à la

prospérité de cette ville. Ils y déjeunent,

y font leurs courses. Leur seul tort en

fait, c'est de ne pas habiter Paris et de ne

pas y voter. »

« 90 € par mois pour les non-rési-

dents, c'est trop »

Cette amertume, le maire de Suresnes

l'a exprimée dans un courrier adressé à

Anne Hidalgo, la maire PS de Paris, à

qui il reproche de ne pas avoir consulté

les villes voisines avant d'instaurer ce

stationnement payant des deux-roues en

surface. Dans cette lettre, l'élu regrette

le fossé qui sépare les tarifs selon que

l'on habite d'un côté ou de l'autre du pé-

riphérique. « Vous avez souhaité faire

payer les résidents parisiens à hauteur de

25 € par an alors que les résidents non

parisiens doivent s'acquitter de 90 € par

mois » regrette-t-il avant de poursuivre

: « Nombreux sont les usagers de deux-

roues, en particulier dans notre métro-

Le maire de Suresnes estime que les

habitants de proche banlieue sont lésés

depuis l'instauration à Paris du

stationnement payant en surface pour les

deux-roues à moteur thermique.

pole, qui ne pourront hélas plus aisé-

ment travailler ou se déplacer à Paris

avec un tel coût de stationnement. »

Et si le maire de Suresnes, lui-même

motard, traduit par ce courrier « la

colère de nombreux de ses administrés

», il exprime aussi la sienne. Depuis le

1 er septembre, au fil de ses journées

de travail au coeur de la capitale, il a

pu personnellement mesurer les dépens-

es liées au stationnement. « 90 € par

mois pour les non-résidents, c'est beau-

coup trop cher, déplore-t-il, joint par

téléphone. Et, si on n'est pas abonné, vu

les tarifs horaires appliqués à Paris, vous

vous en sortez minimum à 37 € par jour

! »

« C'est carrément prohibitif, se morfond
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Ludwig qui, chaque jour, traverse le bois

de Boulogne en direction de la Porte

Maillot au guidon de son vieux Piaggio.

Payer pour occuper l'espace public, ça

me semble plutôt normal, mais là, les

tarifs sont dingues. » L'option transports

en commun, ce cadre dans le consulting

y a bien pensé mais le métro ne dessert

pas Suresnes. « Le tramway pourrait

être une solution mais il est tout le temps

bondé, poursuit-il. Et je ne vais pas

changer de deux-roues pour acheter un

scooter électrique, enfin pas tout de

suite. Là encore, les prix sont beaucoup

trop élevés. »

Pas de relais chez les autres villes lim-

itrophes

« Tout le monde ne veut pas ou ne peut

pas se mettre au vélo », ironise Guil-

laume Boudy pour qui l'issue la plus

juste serait donc « d'établir un tarif ré-

duit pour les résidents de la Métropole

du Grand Paris, ou des villes immédiate-

ment limitrophes ». Une proposition qui

n'a pas vraiment trouvé d'écho auprès

des maires des villes voisines. À Neuil-

ly, où passe la ligne 1 du métro, la ville

explique ne pas avoir eu de retour

d'habitants se plaignant de devoir payer

en allant travailler à Paris. Et la donne

semble être la même à Clichy,

Boulogne-Billancourt ou encore As-

nières.

Lucide, le maire de Suresnes sait qu'il

n'obtiendra vraisemblablement pas de

retour positif à sa demande. Voire, pas

de retour de tout. Mais l'élu espère

toutefois obtenir un geste de la mairie de

Paris, notamment le feu vert pour lancer

les travaux d'une voie de bus sur toute la

longueur de l'allée de Longchamp dans

le Bois de Boulogne, un projet auquel

la RATP est plutôt favorable selon la

ville de Suresnes. Contactée, la mairie

de Paris n'a pas donné suite.
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Emploi fictif : un an avec sursis requis contre Jean-
Christophe Lagarde

A nthony Lieures

Une année de prison avec

sursis, 60 000 € d'amende et cinq ans

d'inéligibilité ont été requis lundi soir

par le tribunal correctionnel de Paris à

l'encontre de l'ancien député (UDI) de

Seine-Saint-Denis, Jean-Christophe La-

garde. Il est soupçonné d'avoir attribué

un emploi fictif à sa belle-mère,

Monique Lavail, mère de l'actuelle

maire (UDI) de Drancy, Aude Lagarde.

Six mois de prison avec sursis et 20 000

€ d'amende ont également été requis

contre cette ancienne gérante d'une en-

treprise de négoce en matériaux, âgée de

69 ans.

Elle avait été embauchée par son gendre

en tant qu'assistante parlementaire à

l'Assemblée nationale, du 11 mai 2009

au 16 août 2010, contre une indemnité

totale de 39 815 €. Sa mission : aider

Jean-Christophe Lagarde à écrire un

livre sur les diverses difficultés des pe-

tites et moyennes entreprises (PME).

Les explications floues de la belle-

mère

Or, aucune preuve effective de ce travail

n'a été retrouvée par les enquêteurs du

Parquet national financier (PNF), qui

s'est également penché sur dix-sept

autres dossiers de collaborateurs de l'ex-

parlementaire. Des dossiers qui, face à

l'effectivité de travaux réalisés, ont, eux,

été classés.

Cuisinée pendant deux heures à la barre,

Monique Lavail a eu toutes les peines du

monde à décrire le travail qu'elle avait

fourni trente-cinq heures par semaine

(soit 2 250 heures en tout). Celle qui

habite toujours Villeneuve-la-Comptal,

un petit village de l'Aude proche de

Castelnaudary, a multiplié les exemples

de ses « recherches » supposées aider le

député. La voix parfois tremblante, elle

a bredouillé et n'a pas convaincu pas tri-

bunal.

Si la première partie de son travail se

voulait « autobiographique », elle a en-

suite raconté ses recherches : « J'allais

LP/A.L.

au tabac-presse, je lisais les sommaires

des journaux, PME Magazine, Manage-

ment, Capital... pour voir s'il y avait un

article qui pouvait m'intéresser. » Elle

raconte aussi des discussions à la volée,

« à la boulangerie », avec des connais-

sances, gérants de PME, qui l'alertaient

de façon informelle sur les « charges

trop lourdes » pesant sur leurs entrepris-

es... Surtout, elle a reconnu ne leur avoir

« jamais » dit qu'elle menait un travail

de recherche pour Jean-Christophe La-

garde. Aucun témoin n'a attesté de ces

échanges, hormis l'un de ses beaux-fils,

également entrepreneur.

Le soir, elle regardait « les actualités,

a-t-elle poursuivi. Et quand il y avait

quelque chose qui m'interpellait, je le

notais ». Même chose dans ses revues

de presse : « Je découpais, je scannais,

j'analysais. Un jour, dans la presse, je

m'arrête sur le fait qu'à Perpignan, des

tonnes de produits maraîchers ont été
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déversées au péage. Je réfléchis un peu

et je me dis : Les PME déversent les

produits car ils sont à un prix de revient

supérieur à la marchandise qui rentre

d'Espagne. » La présidente du tribunal a

considéré qu'un tel travail aurait pu être

fait par « n'importe quel lecteur » ou «

un étudiant ». « En quoi étiez-vous la

personne la plus compétente pour mener

ce travail ? » a-t-elle interrogé. Silence.

Quelques minutes plus tard, la prévenue

a aussi surpris le tribunal en parlant de

sa dyslexie. « Je n'arrive pas à lire plus

de trois pages », a-t-elle reconnu.

Dans ses réquisitions, le représentant du

PNF a parlé d'explications « assez peu

convaincantes [...], des réponses inco-

hérentes, floues, peu précises. Aucune

réponse pertinente n'a été apportée ».

Aucune preuve matérielle

De son côté, Jean-Christophe Lagarde,

qui voulait se débarrasser de son image

de « maire de banlieue », a indiqué avoir

souhaité bénéficier de l'expérience de sa

belle-mère : « Je voulais faire remonter

ce que les gens vivaient [...]. Sinon, j'au-

rais pu trouver des tas de cols blancs

pour le faire. »

C'est l'absence de preuves matérielles

qui a fini de convaincre le parquet.

Monique Lavail a raconté aussi ses dis-

cussions du soir, par téléphone, avec sa

fille Aude : « Puis Jean-Christophe pre-

nait le téléphone et me demandait :

Alors, tu en es où ? » En dehors de

ces échanges téléphoniques, des docu-

ments envoyés par courrier n'ont jamais

été retrouvés, tout comme ceux enreg-

istrés sur une clé USB remise au député.

Quant à la première partie du livre, que

ce dernier avait commencé à écrire

avant d'y renoncer face à un contexte

national qui avait changé, il a indiqué

ne pas avoir conservé le texte après sa

réélection en 2012, expliquant que le

matériel informatique était renouvelé « à

chaque mandat. » Le jugement a été mis

en délibéré au 7 décembre.
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Emploi fictif : un an de prison avec sursis requis
contre Jean-Christophe Lagarde
L’ex-député de Seine-Saint-Denis a embauché sa belle-mère à l’Assemblée nationale

Lucie Soullier

D es silences, des hésitations,

des «je ne sais plus» . Un

disque dur frappé par la

foudre, des notes manuscrites jetées, une

clé USB introuvable. A la barre du tri-

bunal correctionnel de Paris, la belle-

mère de Jean-Christophe Lagarde peine

à défendre un emploi qui n’avait «rien

de fictif» , jure-t-elle, mais dont il ne

reste aucune trace.

Lundi 3 octobre, le président de l’UDI,

ex-maire de Drancy et ex-député de

Seine-Saint-Denis, comparaît pour

«?détournement de fonds publics?»?;

Monique Escolier-Lavail, la mère de son

épouse, pour «?recel?». En cause?: un

contrat d’assistante parlementaire

d’un an et trois mois, entre 2009 et

2010, pour la préparation d’un livre sur

les difficultés des PME qui n’a jamais

vu le jour.

Monique Escolier-Lavail a dirigé l’en-

treprise familiale de négoce de matéri-

aux pendant trente ans. La méfiance des

banques, les délais de paiement, les

lourdeurs administratives… elle con-

naît. Un peu moins la vie parlementaire.

Son contrat lui permettait d’ailleurs de

travailler de chez elle, près de Carcas-

sonne. Très loin de l’Assemblée na-

tionale ou de la circonscription de Jean-

Christophe Lagarde.

En quoi consistait donc son travail d’as-

sistante parlementaire, «cinq heures par

jour sept jours sur sept» , rémunéré

39?815,21 euros sur les fonds alloués

par l’Assemblée nationale –?laquelle

s’est portée partie civile?? Monique Es-

colier-Lavail explique qu’elle découpait

des articles, rapportait les critiques con-

tre l’auto-entrepreneuriat de son beau-

fils plombier, ou celles des producteurs

de conserves voisins. Etait-elle la plus

compétente pour un tel poste, s’enquiert

la présidente?? «Pourquoi vous?» Sa

voix se casse, son dos frêle se voûte.

Ses près de 70 ans se ressentent subite-

ment, perdus dans une doudoune mate-

lassée sans manche. «J’ai fait de mon

mieux.»

La présidente se fait plus brute encore:

«Ecrire un livre, vous ne vous dites pas

que ça sert surtout la carrière politique

de son auteur, plus que l’intérêt

général? Selon vous, quelle est la mis-

sion d’un assistant parlementaire?» La

belle-mère relève brièvement le men-

ton: «Elle peut être très vaste…» Jean-

Christophe Lagarde la relaye à la barre,

pour répondre à la même question: «As-

sistant parlementaire, ça peut aller du

chauffeur à la secrétaire, à la prestation

intellectuelle.» Et sa belle-mère lui per-

mettait de «découvrir des choses qu’on

ne lit pas dans les bouquins».

«Pas très numérique»

Voilà le cœur de l’affaire : comment

délimiter le champ de travail d’un col-

laborateur parlementaire? Et comment

s’assurer de son effectivité? Car sur ce

procès plane l’ombre d’un autre, celui
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d’ «un ancien premier ministre» , glisse

pudiquement le vice-procureur du Par-

quet national financier (PNF). Depuis le

scandale autour des époux Fillon, et

donc bien après le contrat de Monique

Escolier-Lavail, une loi a été votée pour

interdire d’embaucher conjoint, enfant,

parent ou beau-parent en tant qu’assis-

tants parlementaires.

A l’origine de l’affaire Lagarde-Lavail,

la plainte d’un conseiller d’opposition

Europe Ecologie-Les Verts (EELV) à

Drancy visait l’épouse de Jean-

Christophe Lagarde, Aude Lagarde, elle

aussi assistante parlementaire de son

mari avant de lui succéder à la tête de

la mairie de Drancy. Face aux soupçons

d’emploi fictif, le PNF avait ouvert une

enquête en octobre 2017. Pour les

17 autres collaborateurs parlementaires

du député Lagarde durant ses quatre

mandatures, les enquêteurs ont pu

«trouver trace» d’un travail. Pas pour la

belle-mère.

La faute, selon les co-prévenus, aux

changements de matériel informatique,

aux cartons de documents «inutiles»

qu’il a bien fallu jeter, à une belle-mère

«pas très numérique» … « En plus, je

n’étais pas sur le cloud , précise Jean-

Christophe Lagarde. Maintenant, avec

les différentes perquisitions, j’ai pris

l’habitude de m’y mettre pour recon-

stituer mes dossiers.»

Le parquet a requis six mois avec sursis

contre Monique Escolier-Lavail et un an

avec sursis contre Jean-Christophe La-

garde, assorti pour ce dernier de la pri-

vation de ses droits civiques pendant

cinq ans. «Ce qui entraînera, de facto,

une inéligibilité» , a conclu le substitut

du procureur du PNF. Jugement attendu

le 7 décembre.
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FRN 50 ans et tous ses relents
Par NICOLAS MASSOL

Le parti d'extrême droite, qui fête son demi-siècle, entretient avec son histoire une relation compliquée. Au
sein de la formation frontiste on préfère cultiver une ignorance feinte pour ne pas faire face à un passé
encombrant On leur rafraîchit la mémoire.

U n matin de mars 1986, dans

le cimetière de Montmartre.

Y en a-t-il seulement 20,

dans le froid, à fixer la discrète croix

celtique gravée dans le granit gris? Mal-

gré l'invitation de Jean-Marie Le Pen,

les 35 nouveaux députés du Front na-

tional n'ont pas tous fait le déplacement.

Rendre hommage à François Duprat,

mort huit ans plus tôt dans sa voiture

piégée, reste un pas difficile pour cer-

tains d'entre eux, venus de la droite et

soucieux de respectabilité. Certains,

gênés, voudraient oublier cet ancien

numéro2 du parti, fasciste, antisémite,

négationniste, mais aussi inventeur du

slogan: «Un million de chômeurs, c'est

un million d'immigrés en trop» -soit le

fonds de commerce du FN. Le Pen, lui,

ira chaque année d'abord, puis chaque

décennie, fleurir la tombe du martyr.

R

Trente-six ans ont passé. Le FN, qui a

changé de nom en 2018, s'apprête à fêter

son demisiècle d'existence et ses prob-

lèmes de mémoire ne se sont pas ar-

rangés. Après avoir longuement pesé

l'opportunité de carillonner ou pas l'an-

niversaire, il va commémorer à la

sauvette : un colloque de trois heures,

jeudi, dans une salle de 30 places à l'As-

semblée nationale. Loin du luxueux al-

bum souvenir des 20 ans du FN en 1992,

ou du DVD spécial de 2002. Un seul

cadre historique, Bruno Gollnisch, pren-

dra la parole, pour vanter l'attachement à

la démocratie du parti d'extrême droite.

Les autres intervenants entretiennent

des liens assez lâches avec cette histoire

: l'avocat Pierre Gentillet, chroniqueur

régulier sur CNews, ou le sondeur

Jérôme Sainte-Marie disserteront sur un

parti dont ils ne sont pas adhérents. Le

transfuge de Debout la France, Jean-

Philippe Tanguy, parlera des «apports

idéologiques» du mouvement qu'il a re-

joint il y a moins de deux ans.

KEYSTONE. GAMMA-RAPHO

Jean-Marie Le Pen lors d'une conférence

de presse en novembre 1972, après la

création du Front national en octobre.

NI ARCHIVES CENTRALISÉES NI

FORMATION HISTORIQUE Trou-

blante amnésie d'un parti qui a la dent

dure contre les «déconstructeurs de

l'histoire» et autres oublieux du roman

national. Elle s'explique pourtant : au

FN, c'est souvent par le passé que le

scandale arrive. Celui de nombre de ses

fondateurs, passés par la collaboration

ou le terrorisme pro- Algérie française.

Celui des livres d'histoire à la sauce

frontiste, aussi. Des chambres à gaz

qualifiées de «point de détail» en pas-

sant par l'opposition à la loi Gayssot de

1990 - qui réprime la contestation des

crimes contre l'humanité- le parti s'est

souvent marginalisé en raison des obses-

sions historiques de ses dirigeants. Ma-

rine Le Pen en a tiré une conclusion rad-
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icale : ne plus parler d'histoire autrement

que par truismes. Lors de la dernière

présidentielle où elle s'est contentée de

rendre hommage à De Gaulle, à la date

anniversaire de sa mort, et a laissé le

révisionnisme à son concurrent Eric

Zemmour.

Suite page 14

Suite de la page 12

La chronique de son parti est presque

taboue. «C'est l'omerta», s'afflige

Franck Timmermans, l'ancien historien

officiel du FN époque Mégret. Le RN

ne tient aucun discours sur son passé.

Il n'y a ni archives centralisées ni for-

mation historique pour les cadres. Dans

le courant des années 2010, Marine Le

Pen a délesté son parti de deux des prin-

cipaux rendez-vous de la contre-culture

nationaliste: le défilé du 1er mai, en

hommage à Jeanne d'Arc, et la fête des

Bleu Blanc Rouge - sorte de fête de

l'Humanité lepéniste. Avec ces manifes-

tations, tout un folklore d'extrême droite

a disparu avec ses livres interdits et ses

ingérables marginaux, certes, mais aussi

avec sa mémoire militante. De cet éla-

gage, nombre de militants ont tiré la

conclusion que Marine Le Pen n'aimait

pas son parti ni son histoire.

Héritier de la «grande histoire» D'autres

font une interprétation inverse, façon

Guépard. Il fallait que tout change pour

que rien ne change. «Le Front n'exis-

terait pas sans Jean-Marie Le Pen, mais

il n'existerait plus sans Marine», for-

mule Jordan Bardella qui brigue la

présidence du mouvement.

Comprendre: au FN d'hier, marqué par

la culture groupusculaire de ses débuts,

a succédé un véritable parti de gou-

vernement. Exit, donc, le culte des pre-

miers martyrs à la Duprat. Le RN se

veut désormais héritier de la «grande

histoire». «Le RN est le nouveau parti

gaulliste», peut ainsi affirmer sans ver-

gogne Jean-Philippe Tanguy, dimanche.

Et quand on demande à Bardella s'il a lu

Dominique Venner, Jean Raspail ou tel

autre classique d'extrême droite, le je-

une premier prend soin de répondre que

son «truc c'est plutôt les Mémoires d'es-

poir et le Fil de l'Epée», deux ouvrages

de De Gaulle. Ce qui n'empêche pas cer-

tains coups d'oeil dans le rétro. En 2018,

alors que tout semble aller pour le pire

-crash présidentiel, départs successifs de

Maréchal puis Philippot, délicat change-

ment de nom au Congrès de Lille-, la di-

rection du parti s'en va fleurir la tombe

d'un ancien numéro 2 du FN, moins sul-

fureux que Duprat: Jean-Pierre Stirbois,

décédé dans un accident de voiture en

1988. Par gros temps, un peu de mar-

tyrologie peut s'avérer utile. Ou quand

Zemmour grimpe dans les sondages, à

l'automne dernier, la fille retrouve les

expressions du père: «J'ai le calme des

vieilles troupes», répète alors la candi-

date. Expression vieille de trente ans.

Certains frontistes enterrent trop vite

l'ex-polémiste? «On sait que son ennemi

est mort quand on le voit passer sur le

ventre, depuis le bord de la rivière», ré-

torque l'héritière, autre mot paternel.

inculture tranquille Cela ne va guère

plus loin. Encouragées par leur cheffe,

les ouailles lepénistes professent une in-

culture tranquille. Florian Philippot as-

sumait ne pas connaître François

Duprat. «Pour moi, Jean-Marie Le Pen

c'était un autre parti. Je n'aurais proba-

blement pas adhéré si ça n'avait pas été

Marine», affirme Kévin Pfeffer, trésori-

er. Bardella affecte le même détache-

ment. «Jean-Marie Le Pen? Je l'ai croisé

deux fois à des événements. Ma généra-

tion, c'est uniquement Marine», balaie

le jeune chef. Lui qui se rend régulière-

ment à Montretout (où est situé le

château familial des Le Pen) pour aller

visiter sa compagne, logée dans un des

pavillons du parc, affirme ne pas éprou-

ver le besoin, même par curiosité, d'aller

voir le vieux. «Jordan connaît toute

l'histoire de son parti, il est habité par

ça», relativise Wallerand de Saint-Just,

frontiste depuis 1986.

Double discours classique au RN, qui

donne une idée de la radioactivité de

son fondateur. Aucun des 89 députés n'a

trouvé le temps d'aller le voir. Cet effroi

tient certes aux raisons de son exclusion

du parti -énième saillie antisémite as-

saisonnée d'une gentillesse pour Pétain

- mais aussi à la violence de celle-ci. Il

y a là, peut-être, une clé d'explication

du rapport compliqué que le parti en-

tretient avec sa mémoire. Le FN a tou-

jours avancé à coups de ruptures: scis-

sions, purges et ralliements d'éléments

extérieurs. En 1998, Bruno Mégret part

avec les trois quarts des cadres et le parti

se déchire. Qui voudrait écrire la

chronique de ce douloureux épisode ?

Sans doute pas les prodigues revenus

en rasant les murs, au cours des années

2010. Ceux-là, à l'image de l'ancien se-

crétaire général Steeve Briois, de Bruno

Bilde ou encore de Philippe Olivier, pro-

fessent un marinisme exacerbé pour ten-

ter de faire oublier leur ancienne lèse-

majesté. Car s'il y a bien une constante

presque jamais remise en cause au cours

d'un demi-siècle d'existence, c'est bien

la royauté du nom Le Pen sur l'extrême

droite française. ?

Illustration(s) :

PHOTO DENIS ALLARD

Marine Le Pen, candidate RN à l'élec-

tion présidentielle, à Hénin-Beaumont,

le 24 avril.
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Photo Pascal Rossignol. Reuters

Le Pen père et fille en 2012, à Lille.

Photo Denis Allard

Au Cap d'Agde en septembre, lors des

journées d'été du RN.
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Des changements de programme et une ligne de front
N.Ma.

Se flattant volontiers de n'avoir jamais varié, le parti d'extrême droite est resté constant sur le coeur de son
projet, mais n'a pas évité quelques tête-à-queue.

P opulisme à tendance déma-

gogique, le lepénisme tient

moins sa cohérence d'un pro-

gramme immuable que de grands piliers

auxquels le FN a fini par s'identifier.

Lutte contre l'immigration, rejet du

«système» et de la construction eu-

ropéenne : la gangue idéologique du

parti d'extrême droite est assez lâche

pour autoriser les retournements et

autres virages à 180 degrés. Quelques

lignes de force demeurent.

La préférence nationale La plus emblé-

matique des mesures frontistes n'est

pourtant pas la plus ancienne. Le mot

apparaît en 1985 sur la couverture du

livre-programme de Jean-Yves Le Gal-

lou, haut fonctionnaire venu de l'UDF.

Mais son principe est aussi ancien que le

nationalisme: réserver un certain nom-

bre d'emplois, d'allocations et de droits

aux citoyens français. Marine Le Pen l'a

depuis ravalé en «priorité nationale», ce

qui revient au même, et veut contourner

son inconstitutionnalité en le soumettant

au référendum.

Une aversion pour la fiscalité Quoi

qu'en disent ses détracteurs, le FN de

1972 est plus proche du poujadisme des

débuts de Le Pen que du fascisme de la

jeunesse de certains de ses comparses.

En témoigne un rejet constant de nom-

bre d'impôts qui accableraient les class-

es moyennes. Le fiscaliste du Front na-

tional, Jean-Claude Martinez, a ainsi

défendu pendant vingt ans la suppres-

sion de l'impôt sur le revenu. Depuis,

Marine Le Pen a tempéré sa haine du

«fiscalo-étatisme», acceptant même le

principe d'un ISF, mais elle propose tou-

jours de supprimer l'impôt sur le revenu

pour les moins de 30 ans et veut baisser

la fiscalité sur l'énergie.

La haine des syndicats C'est peut-être

la constance la plus facile à établir du

Front national. SON premier pro-

gramme présidentiel (1974) propose de

«réglementer le droit de grève», tape sur

«les syndicats politisés» et défend «le

droit au travail». «La grève est un droit,

le travail aussi», réitère le candidat d'ex-

trême droite en 2002, qui propose de

supprimer le «monopole de la candida-

ture au premier tour des élections pro-

fessionnelles aux syndicats prétendu-

ment représentatifs». Jeudi dernier, le

RN a déposé un amendement visant à

rendre «libres» les candidatures dès le

1er tour des élections professionnelles.

La famille «Le RN va où sont les souf-

frances actuelles des Français. L'avorte-

ment n'est plus un sujet pour eux, donc

on ne s'en occupe plus», formule chaste-

ment Wallerand de Saint-Just pour justi-

fier l'abandon par Marine Le Pen de la

lutte contre l'avortement et de l'abroga-

tion du mariage homosexuel. La défense

de la «famille française» a pourtant été

l'un des chevaux de bataille du parti

depuis sa fondation. En 2012, la can-

didate proposait encore un «salaire

parental» destiné aux mères et dénonçait

les «avortements de confort». L'édition

2022 a été expurgée, même si le «choix

de la natalité» est opposé à celui de l'im-
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migration.

L'Europe Tête à queue complet. En

1972, l'anticommunisme du FN le

pousse à défendre «résolument une con-

fédération européenne» et même une

«défense coordonnée de l'Europe». Et

les frontistes d'ajouter: «Il n'y a plus que

Monsieur Debré pour croire que nous

sommes capables de tout faire tous

seuls.» Quarante ans plus tard, Marine

Le Pen propose de sortir de la zone euro

et fait campagne, en 2017, sur le dos

de l'UE, radicalisant un tournant pris par

son père depuis l'opposition à Maas-

tricht. Si elle a depuis versé de l'eau dans

son vin, Le Pen préfère désormais

dénoncer «l'impérialisme européen»

plutôt que celui de Poutine.
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En octobre 1972, déjà la dédiabolisation
DOMINIQUE ALBERTINI

Dès sa naissance, le parti est pensé comme une vitrine du groupuscule Ordre nouveau et Le Pen présenté
comme une caution rassurante pour la vieille garde de l'extrême droite.

S i Libé, créé quelques mois plus

tard, avait existé le 5 octobre

1972, qu'aurait-il rapporté de la

réunion fondatrice du «Front national

pour l'unité française»? A présent hégé-

monique à l'extrême droite, et candidat

au pouvoir, le futur Rassemblement na-

tional (RN) est né dans l'indifférence du

public. Ce jour-là, salle des Horticul-

teurs à Paris, il y a moins de 100 person-

nes pour son avènement. On y exhibe la

flamme tricolore, simple copie de celle

du MSI, un mouvement néofasciste ital-

ien - sauf le bleu qui remplace le vert.

On écoute aussi son président, un ancien

député poujadiste du nom de Jean-Marie

Le Pen.

Contrairement au récit qu'il cultivera

plus tard, il n'est pas le seul et même

pas le principal artisan de l'opération. Le

fond de l'affaire est, déjà, une histoire

de dédiabolisation : celle d'Ordre nou-

veau (ON), l'un des groupuscules d'ex-

trême droite qui s'agitent dans la France

post-68. Plus portés sur le blouson noir

que sur la redingote, sur la baston que

sur les grands débats, ses jeunes mem-

bres cultivent un joyeux dédain pour la

«vieille» extrême droite et ses défaites.

N'empêche : les plus ambitieux, comme

le chef officieux Alain Robert et l'ancien

collabo François Brigneau, l'un des rares

aînés, veulent en faire une force élec-

torale. Pour cela, il faut dissimuler l'in-

quiétant groupuscule derrière un plus re-

spectable paravent : un «front national»,

alliance des jeunes «nationalistes» et de

la vieille garde des «nationaux», dont on

se moque mais qui feront bon genre.

Parmi les seconds, on pense à Jean-

Marie Le Pen. Le futur «diable» du jeu

politique fait figure de caution rassur-

ante. Il a 44 ans et a commencé sa car-

rière sous la IVe République, ce qui le

désigne, aux yeux d'ON, comme une en-

nuyeuse baderne. Ces dernières années,

il a presque arrêté la politique. Les

stratèges d'ON lui proposent une prési-

dence d'apparat, tout en se promettant

de garder le contrôle de l'appareil. C'est

mal comprendre Le Pen, qui négocie

durement les conditions de sa participa-

tion au nouveau mouvement. L'équipe

de départ est un curieux attelage: outre

Le Pen et l'équipe d'ON, on y trouverait

aussi bien l'ancien résistant Georges

Bidault (qui partira vite) que d'excollab-

orateurs. Ancien cadre de la Légion des

volontaires français, Victor Barthélémy

sera plus tard secrétaire général du parti.

Quelques années après, le poste revien-

dra à Pierre Gérard, membre du Com-

missariat général aux questions juives

sous l'Occupation. Intitulé «Défendre

les Français», le premier programme du

FN tient une ligne réactionnaire et

libérale - le futur ministre Gérard

Longuet a rédigé la partie économique.

L'immigration est évoquée, mais de

manière secondaire : à l'époque, c'est

«l'impérialisme communiste mondial»

qui fait figure d'épouvantail. Aux lég-

islatives de mars 1973, c'est la douche

froide : le FN, qui a présenté une cen-

taine de candidats, n'obtient que 1,32 %

des voix au niveau national. Les mili-
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tants d'ON s'estiment mal payés de leurs

concessions et retournent à l'activisme.

De si bon coeur que le mouvement est

dissous le 28 juin, après de féroces af-

frontements avec les gauchistes en

marge d'un meeting. Débarrassé des re-

muants partenaires qui pensaient faire

de lui leur marionnette, Le Pen reste

maître à bord. Un capitaine sans moyens

ni équipage, il est vrai : pour une dizaine

d'années encore, le FN restera le grou-

puscule de ses débuts.
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1982 : quand le RN disait merci Tonton
Par Thomas Legrand Chroniqueur politique

C e mercredi, le RN (ex-FN) a

50 ans. Mais 2022, c'est aussi

le 40e anniversaire de l'émer-

gence du Front national pour le grand

public. Avant 1982, il n'était rien. Jean-

Marie Le Pen n'avait pas eu les 500 sig-

natures pour se présenter à l'élection

présidentielle de 1981 - après avoir fini

à 0,75 % en 1974 - et ses candidats

n'avaient obtenu en moyenne que 0,2 %

des voix aux législatives de la même an-

née. La situation politique et sociale du

pays en ce début des années 80 était

propice à une radicalisation, une crispa-

tion d'une partie de l'électorat de droite

exaspéré par l'arrivée de la gauche au

pouvoir, ses ministres communistes et

ses premières mesures. Mais c'est bien

François Mitterrand, stratège démoni-

aque, qui a aidé Jean-Marie Le Pen et lui

a mis le pied à l'étrier médiatique. L'idée

était de favoriser le tribun d'extrême

droite pour qu'aux municipales de 1983,

qui s'annonçaient mal pour la gauche, le

FN fasse quand même un petit score, 3

ou 4 %, qui grignoterait efficacement

celui des candidats UDF et RPR de la

droite classique. Voilà exactement com-

ment cela s'est passé : lors de la fête de

Jeanne d'Arc, le 8 mai 1982, François

Mitterrand prononce ces mots apparem-

ment banals à Orléans : «L'unité na-

tionale, ce n'est pas l'uniformité, c'est le

pluralisme des opinions et le choc des

idées.» Jean-Marie Le Pen saisit l'occa-

sion pour écrire une lettre au Président

et se plaindre de la presse audiovisuelle.

En effet aucune radio, aucune télé

n'avait fait le déplacement, quelques se-

maines plus tôt, pour couvrir leur con-

grès anniversaire des 10 ans du FN -

toujours, il faut dire, groupusculaire.

Jean-Marie Le Pen apporte lui-même

cette lettre à l'Elysée. Et, surprise, il est

reçu par Guy Penne, un collaborateur

proche du président. Alors que Valéry

Giscard d'Estaing n'avait jamais répon-

du à de pareilles demandes annuelles du

patron du FN, François Mitterrand

répond ceci : «Il est regrettable que le

congrès d'un parti soit ignoré par la ra-

dio-télevision. [ ] D'ores et déjà, je de-

mande à monsieur le ministre de la

Communication d'appeler l'attention des

responsables des sociétés de radio-

télévision sur le manquement dont vous

m'avez saisi.» C'était une autre époque.

TF1 était encore une télévision publique

et le cordon ombilical entre l'Etat et les

chaînes de télé et radio publiques n'était

pas encore coupé. Georges Fillioud, le

ministre de la Communication, appelle

donc le PDG de la première chaîne,

Jacques Boutet, qui répercute l'injonc-

tion au chef de la rédaction, Jean-Pierre

Guérin. Lequel, furieux et résigné,

transmet l'ordre à Annik Beauchamps et

Alain Chaillou, coprésentateurs du 23

heures. Les deux journalistes invitent

donc Jean-Marie Le Pen et se permettent

quand même, pour faire passer la

couleuvre, de signaler qu'ils agissent sur

ordre, au cours de l'interview, par ces

mots : «Le Président est un homme que

vous connaissez bien monsieur Le Pen,

puisque vous lui écrivez. Alors il paraît

que vous êtes mécontent de la télévision

qui est pourtant indépendante » L'inter-

view se déroule bien, Jean-Marie Le Pen

est invité à commenter tous les éléments

de l'actualité. Dans les mois qui suivent,

la fête des BBR (Bleu-Blanc-Rouge),

kermesse annuelle du FN, est couverte

par les principaux médias audiovisuels.

Le Pen sera invité plusieurs fois à la

télévision, deux fois dans le très pop-

ulaire 13 heures d'Yves Mourousi sur

TF1, et aussi à Antenne 2, alors qu'il ne

représente encore absolument rien élec-

toralement. L'effet bon client joue à

plein. Le Pen est un tribun et un animal
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de télévision Plus besoin de coup de

pouce politique, il fait de l'audience. Il

ne s'agit pas de dire que François Mit-

terrand a créé Le Pen. La situation poli-

tique lui était de toute façon favorable

et son talent oratoire n'est pas une con-

struction élyséenne, mais il ne faut

quand même pas oublier ce cas d'école

de cynisme politique mitterrandien et ce

fait incontestable : l'expansion média-

tique de Jean-Marie Le Pen, instrumen-

talisée par François Mitterrand, précède

son expansion dans les urnes. ? Lire

également pages 12-14
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De l'affaire Ibrahim Ali aux départementales 2015, la
haine en ADN
Nicolas Massol

Marine Le Pen assure que l'ex-FN n'est pas raciste, réduisant à des «maladresses» l'histoire foncièrement
haineuse du parti.

C ap d'Agde, rentrée politique

de Marine Le Pen, le 18 sep-

tembre. Dans le hall blanc du

palais des congrès, la présidente du RN

répond aux questions des journalistes en

tirant sur sa vapoteuse. Est-ce le mois de

vacances, ses 88 députés fraîchement

élus ou les premiers fans qui écrasent

leur nez contre les vitres pour lorgner la

scène? La cheffe du groupe d'extrême

droite semble particulièrement déten-

due. Jusqu'à la dernière question : «Y

avait-il du racisme chez les fondateurs

du Front national?» «Jamais. Ja-mais,

assène-telle alors avec dureté. Trouvez-

moi un seul propos qui se base sur la

race ou l'origine et non la nationalité.»

Masqué. Peu portée à l'autocritique, la

patronne du RN ne peut cependant nier

totalement l'histoire de son parti, qui

célèbre ce mercredi ses 50 ans. Mardi,

dans le Parisien, elle concédait «des er-

reurs, des maladresses, peut-être même

parfois des fautes», très vite tempérées:

le FN a surtout eu le mérite d'installer

«des débats qu'aucun autre parti n'a évo-

qués : l'immigration, la critique de l'UE,

de la mondialisation et de ses dangers

» Selon boniment officiel, le parti à la

flamme n'aurait à se reprocher que les

«outrances» de son fondateur: de regret-

tables sorties de route qui n'en-

tacheraient pas de racisme la nature du

parti. Le proche conseiller de la pa-

tronne, Philippe Olivier, voit même dans

ces écarts un mal nécessaire pour faire

«passer le mur du son» aux sujets sus-

nommés. Si cette lecture de l'histoire

semble aujourd'hui être devenue vul-

gate, c'est que dès ses origines, le FN

a choisi d'avancer masqué, usant d'un

double discours pour dissimuler le

racisme de ses cadres. Dans les années

70, le bras droit de Le Pen François

Duprat annonce, dans une note aux sec-

tions frontistes, l'interdiction de tout

tract raciste et enjoint de n'évoquer que

le coût social de l'immigration. Raciste,

Duprat l'était sans complexe. Mais la

stratégie électoraliste du nouveau parti

implique de ne pas choquer trop l'opin-

ion publique. Dans les années 80, les

mégrétistes débarquent du Club de

l'Horloge et du Groupement de

recherche et d'études pour la civilisation

européenne d'Alain de Benoist avec un

nouvel arsenal langagier offrant au pub-

lic le visage d'un racisme présentable.

Ne dites plus: inégalité des races. Dites:

préservation des identités collectives.

Ne fustigez plus le métissage. Parlez du

«droit à la différence» et de diversité.

Dérapages. L'entreprise mariniste de

subversion du langage républicain dans

les années 2010 semble tirée du même

tonneau. Le racisme culturel y est trav-

esti en défense de la laïcité et la haine

des musulmans s'y épanouit sous le cou-

vert d'un «féminisme» adopté sur le

tard. Ce qui permet à l'ancien disciple

de Pierre Vial -l'une des figures les plus

radicalement racialistes du parti des an-

nées 90 -, Gilles Pennelle, actuel patron

des fédérations, d'affirmer sans ciller à

Libé : «Nous sommes le dernier parti

républicain.» Et pourtant le racisme

suinte par tous les pores de l'histoire du

FN. De son premier slogan : «Halte à

l'immigration sauvage», où l'on com-

prend que ce n'est pas l'immigration qui
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est sauvage, aux innombrables déra-

pages des candidats aux départemen-

tales compilés par Libération en 2015,

en passant par les «jamais nous ne lais-

serons notre pays s'arabiser», hurlé dans

les meetings du Front national par Jean-

Pierre Stirbois, le parti n'a pas toujours

avancé masqué. Quand Ibrahim Ali est

tué d'une balle dans le dos par des

colleurs d'affiches frontistes, en 1995,

Mégret répond : «Légitime défense.»

Quand Brahim Bouarram, un Marocain

de 29 ans est poussé dans la Seine, la

même année, en marge du défilé fron-

tiste du 1er Mai, Le Pen père évacue

: «Un fait divers.» L'année suivante, le

vieux assumera croire en «l'inégalité des

races». Il n'a pas compris la leçon de

Bruno Mégret qui aime mieux, lui, par-

ler de «civilisations».
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Un tweet de la préfecture déchaîne l'extrême droite
La remise, par le préfet des Yvelines, des insignes de chevalier de l'ordre du mérite à un représentant musulman a
déclenché une vague inédite de commentaires souvent haineux, parfois diffamatoires.

M ehdi Gherdane

Un emballement jamais

vu. Il a suffi à la préfecture d'évoquer la

remise d'une décoration au président

d'un collectif musulman pour que le

compte Twitter du préfet des Yvelines

s'emballe. Lundi à 16 heures, le message

du préfet, publié vendredi soir, avait été

vu plus de 60 000 fois ! Habituellement,

ses tweets les plus lus plafonnent à 3

000 vues.

Publié vendredi soir sur ce réseau social,

le message est pourtant d'une sobriété

remarquable : « Mohamed Ould Kher-

roubi, président du Conseil des institu-

tions musulmanes des Yvelines, s'est vu

remettre les insignes de chevalier de

l'Ordre national du mérite par le préfet.

»

Partisan d'Éric Zemmour

L'homme est un inconnu du grand pub-

lic et ne suscite pas d'engouement par-

ticulier. Une photo montre le préfet en

train de l'épingler devant quelques élus

de premier plan comme le président

(LR) du conseil départemental Pierre

Bédier ou Valérie Pécresse, présidente

(Libres !) de la région.

Mais quelques heures plus tard, Damien

Rieu s'empare de l'information, qui,

grâce à la « magie » des réseaux soci-

aux, se transforme en polémique... Par-

tisan d'Éric Zemmour et adhérent de son

parti Reconquête, ce militant d'extrême

droite est aussi un pro du clash

numérique. Il compte 140 000 abonnés

sur Twitter, beaucoup plus que les 23

000 du préfet des Yvelines. Il y dénonce

régulièrement l'« islamisation » et l'« en-

sauvagement » de la société française,

ou encore le « racisme anti-Blancs ».

Tous les ingrédients sont donc réunis

pour un nouveau clash. Le préfet est ac-

cusé d'être un « islamiste », même com-

pliment pour Valérie Pécresse. Un tweet

tout aussi subtil demande qu'on prépare

« la tondeuse » pour ces « p... de traîtres

». Des « anti-Rieu » s'en mêlent : « Tu es

une merde », « on se retrouve en enfer

L'adhérent de Reconquête Damien Rieu est

considéré comme un pro du clash sur les

réseaux sociaux. (Illustration)

», contribuant à alimenter le niveau de la

« conversation ». Le préfet Jean-Jacques

Brot assiste, interdit, à ce déferlement de

messages haineux.

Sollicités, ses services n'ont pas souhaité

réagir.
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« Le RN reste national-populiste »

E xtrême droite Cet anniver-

saire ne réjouit pas même

les intéressés. Le 5 octobre

1972 était fondé le FN, devenu RN en

2018. Un passé encombrant pour un

parti qui se veut normalisé. Explica-

tions avec l'historien Nicolas

Lebourg.

Nicolas Lebourg Historien de l'extrême

droite au Cepel de Montpellier

« C'est l'heure du vote ! » plastronne le

Rassemblement national sur les réseaux

sociaux. En façade, le parti d'extrême

droite ne veut communiquer que sur le

prochain congrès, prévu le 5 novembre,

et mettre en scène une inéluctable

marche vers le pouvoir. Un congrès qui

se tiendra à la Mutualité, à Paris, et verra

accéder à la présidence Jordan Bardella

ou Louis Aliot, Marine Le Pen désirant

« (s)e consacrer pleinement au combat

parlementaire à l'Assemblée nationale ».

Pour la première fois, ce ne sera pas

un Le Pen qui dirigera le RN ou son

aïeul, le Front national. Et ce, à une date

symbolique : les 50 ans du FN, fondé le

5 octobre 1972 sur les cendres d'Ordre

nouveau, un mouvement néofasciste lui-

même issu d'Occident, et rassemblant

des militants anciens pétainistes, pou-

jadistes, néonazis, partisans de l'Algérie

française dans une « concrétisation de

l'unité du nationalisme français ». Un

FN dont la présidence échut à Jean-

Marie Le Pen, qui la conservera jusqu'en

2011. Un anniversaire gênant, à l'heure

où le RN veut présenter un visage

ripoliné et souriant. Pas de célébration

officielle donc, mais un « colloque » le

6 octobre, intitulé « De l'espoir au pou-

voir », dans une salle de l'Assemblée

nationale, nouveau centre de gravité du

RN, qui compte 89 députés.

Comment expliquez-vous que cet an-

niversaire gêne aux entournures le

RN, qui dit « ne pas prévoir de

célébration particulière » ?

Il y a eu du flou mais, normalement,

le parti et Marine Le Pen sont censés

tenir une journée d'échanges le 6 octo-

bre. Depuis le début, il y a une difficulté

à articuler le « nouveau » RN et l'« an-

cien » FN, la preuve la plus évidente

étant que les congrès continuent à être

numérotés à la suite de ceux du FN. La

gêne tient essentiellement au passé col-

laborationniste de plusieurs cofonda-

teurs du FN, qu'à chaque fois ses adver-

saires lui rappellent. Le RN est parvenu

à établir un contre-récit, selon lequel, au

contraire, le FN aurait été fondé par des

résistants, mais cette vérité-là est si al-

ternative que seuls ceux qui ont totale-

ment envie d'y croire y prêtent attention.

De son côté, Jean-Marie Le Pen or-

ganise une soirée à Montretout. Quel

rôle peut-il jouer avec cet événement,

par ailleurs privé ?

Jean-Marie Le Pen a renoncé à célébrer

cet anniversaire. Il aurait pu rassembler

quelques personnalités, peu connues du

grand public mais elles aussi figures

militantes plus ou moins historiques.

Cependant il n'a jamais fédéré les déçus

du marinisme - le Rassemblement na-

tional ayant connu des années d'hémor-

ragie militante durant le précédent quin-

quennat. Il n'est en capacité ni de nuire

ni d'aiguillonner, juste de témoigner.

C'est à la fois une question de rapports

de forces politiques et d'âge : les

citoyens qui ont eu 18 ans cette année

et ont voté pour la première fois avaient

3 ans la dernière fois que Jean-Marie

Le Pen s'est présenté à la présiden-

tielle...
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Au-delà de ces célébrations plus ou

moins masquées, quelle est la nature

de la filiation entre le FN de 1972 et

celui de 2022 ?

Du côté des différences, la plus impor-

tante est que le RN n'est pas un « com-

promis nationaliste » comme le FN de

1972. À cette époque, il s'agissait de

construire une plateforme commune

pour tous les groupes et courants des

extrêmes droites. Depuis la scission de

1999, il n'y a plus de courants au FN-

RN, mais une allégeance aux présidents.

Du côté de la continuité : le RN demeure

un parti national-populiste fait pour être

le réceptacle des mécontentements plus

que pour présenter une offre idéologique

institutionnellement crédible.

Quelles sont les grandes étapes et évo-

lutions qui ont conduit un parti mar-

ginal à devenir une formation qui

compte 89 élus à l'Assemblée et sem-

ble en mesure d'accéder au pouvoir ?

D'abord, le fait d'avoir pleinement piv-

oté, en 1978, d'un discours fondé sur

l'anticommunisme à un autre, forgé sur

la dénonciation du coût social de l'im-

migration. Ensuite, l'émergence du parti,

entre 1982 et 1984, grâce au vote

d'électeurs conservateurs radicalisés par

la victoire de la gauche. Néanmoins,

l'affaire du « point de détail » permet

à Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac

de coproduire un cordon sanitaire où les

deux sont gagnants : le Front national

ne peut plus puiser des ressources dans

les droites, ses cadres ne peuvent plus se

revendre aux droites. Par la suite, la pro-

létarisation de l'électorat à partir de 1995

offre de nouvelles perspectives. Puis la

dénonciation du négationnisme par Ma-

rine Le Pen, très rassurante, avec une

charge radicale qui se focalise contre

l'islam, soit un objet de péjoration plus

porteur, par exemple chez les CSP + et

les femmes. Enfin, l'abandon, avec

l'éviction de Florian Philippot, du sou-

verainisme intégral pour une forme plus

modérée, elle aussi rassurante.

Comment expliquer qu'il ait survécu

à toutes les autres formations concur-

rentes, du MNR de Bruno Mégret à

Reconquête d'éric Zemmour ?

Il y a deux aspects. Tout d'abord, il y a la

règle de l'autonomie de l'offre politique :

quand un parti est assimilé à des thèmes,

on le renforce quand on tente de les lui

reprendre - voyez Sarkozy avec l'immi-

gration et l'islam, pour le FN en 2012,

ou Emmanuel Macron avec l'écologie et

EELV en 2019. Ensuite Mégret et Zem-

mour ont cherché à légitimer leur au-

tonomie en mettant en avant un nation-

alisme à base ethnique et en déclarant

que si les Le Pen étaient moins ethni-

cistes, c'était qu'ils avaient trahi. Prenant

d'eux-mêmes le rôle du « trop extrémiste

», ils ont permis aux Le Pen de se recen-

trer. Or, contrairement à ce que croient

des militants de bien des partis, la radi-

calité ne paye pas.

Peut-on parler aujourd'hui de «

marinisme », et comment le

définiriez-vous ?

Le marinisme c'est, de 2011 à 2018, un

souverainisme intégral. À toute question

(économique, culturelle, etc.) Marine Le

Pen répond que le problème vient de

la transnationalisation qui serait en fait

largement une orientalisation, et que la

réponse se trouve dans des mesures de

souveraineté nationale. Comme sur la

question monétaire, cet angle a été fatal

pour le vote des retraités en 2015-2017.

Il y a eu depuis un repositionnement :

d'accord pour la monnaie européenne, et

on se reconcentre contre l'immigration.

Son logiciel d'extrême droite, comme

le montre sa proposition de loi visant

à lutter contre l'islamisme, est-il tou-

jours celui de l'instauration d'une so-

ciété autoritaire et discriminante ?

Le point de vue de l'extrême droite, c'est

que la société est un organisme vivant.

Si on n'assure pas son unité, elle mourra.

Il faut donc la régénérer sans cesse grâce

à des hiérarchies jugées légitimes : par

exemple la promotion du producteur,

qu'il soit ouvrier ou petit patron, contre

des profiteurs d'en haut (le capitalisme

international) et d'en bas (la figure des

immigrés assistés). Le projet du RN

prévoit donc toujours la constitutionnal-

isation de la préférence nationale afin de

discriminer les nationaux des étrangers.

Une personne de gauche estime que ce

projet autoritaire et discriminatoire est

la preuve d'un danger pour la démocra-

tie. Mais l'électeur convaincu d'extrême

droite y voit au contraire la preuve d'un

amour patriotique cherchant à réaliser la

solidarité organique des nationaux.
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Mise en examen de Kohler: Le Pen veut s'attaquer au
« &nbsp;pantouflage&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Marine Le Pen a promis

mercredi une proposition de loi

pour s'attaquer au « pantou-

flage » des hauts fonctionnaires, et le pa-

tron des députés LR Olivier Marleix a

dénoncé un « mélange des genres » ,

après la mise en examen du secrétaire

général de l'Elysée Alexis Kohler pour

prise illégale d'intérêts.

Marine Le Pen a promis mercredi une

proposition de loi pour s'attaquer au «

pantouflage » des hauts fonctionnaires,

et le patron des députés LR Olivier Mar-

leix a dénoncé un « mélange des genres

» , après la mise en examen du secrétaire

général de l'Elysée Alexis Kohler pour

prise illégale d'intérêts.

« C'est le problème du pantouflage qu'il

faut mettre sur la table » , a estimé sur

BFMTV et RMC l'ancienne présidente

du Rassemblement national, en criti-

quant « ces hauts fonctionnaires qui sont

formés par la France et qui vont dans

le privé et puis qui reviennent dans des

cabinets ministériels et se retrouvent

presque quasi systématiquement avec

un risque de conflit d'intérêts » .

« Il faut mettre fin à cela, nous allons

déposer au Rassemblement national une

proposition de loi pour limiter au max-

imum ces faits de pantouflage qui sont

encore une fois extrêmement criti-

quables » , a-t-elle annoncé.

« Notre objectif, c'est d'arrêter ce pan-

touflage qui est une hormone de crois-

sance des conflits d'intérêts » , a ajouté

la députée RN.

Interrogée sur les demandes d'autorisa-

tion qui existent déjà pour réguler ce «

pantouflage » , Mme Le Pen a ironisé: «

vous demandez au pouvoir si vous avez

le droit de venir travailler avec le pou-

voir, ben il va vous dire oui » .

Le secrétaire général de l'Elysée, Alexis

Kohler, a été mis en examen en septem-

bre à Paris pour prise illégale d'intérêts

dans le cadre de l'information judiciaire

visant ses liens familiaux et profession-

nels avec l'armateur MSC, le bras droit

d'Emmanuel Macron contestant avoir «

commis tout délit » .

« C'est sans précédent, un niveau de ba-

nalisation de l'acceptation des affaires

par le président de la République qui est

inacceptable » , a assuré en conférence

de presse Olivier Marleix.

« Ce sont des sujets graves car ce

mélange d'intérêts public et privé a pu

avoir un impact sur la prise de décision

par l'Etat » , a ajouté le président du

groupe LR à l'Assemblée, estimant que

cette affaire « illustre au plus haut point

le mélange des genres dans la macronie

» .

L'affaire est née après la publication en

2018 de plusieurs articles de Mediapart

sur un éventuel conflit d'intérêts entre

les postes d'Alexis Kohler dans la fonc-

tion publique et ses liens avec l'armateur

italo-suisse Mediterranean Shipping

Company (MSC), fondé et dirigé par les
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cousins de sa mère, la famille Aponte.
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Débats houleux à l’Assemblée sur l’assurance-
chômage
Le projet de loi, examiné lundi par les députés, prévoit notamment de revenir sur les règles d’indemnisation des
chômeurs

Jérémie Lamothe et Thibaud Métais Jérémie Lamothe et Thibaud Métais

U n premier texte et, déjà, une

soirée mouvementée. Pour

l’ouverture de la session or-

dinaire, lundi 3 octobre, les députés ont

commencé l’examen du projet de loi ou-

vrant la voie à une réforme de l’assur-

ance-chômage dans une ambiance élec-

trique, où tous les groupes se sont rendu

coup pour coup. Une rentrée parlemen-

taire d’emblée marquée par une motion

de rejet sur ce premier texte du gou-

vernement. Déposée par les députés

«?insoumis?», elle a été soutenue par les

autres composantes de la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes) et par le Rassemblement na-

tional (RN).

Sur la forme, les élus de La France in-

soumise (LFI), très mobilisés toute la

soirée, ont régulièrement invectivé le

ministre du travail, Olivier Dussopt, et

le rapporteur Renaissance du texte,

Marc Ferracci, durant leur prise de pa-

role à la tribune. Les élus de la majorité,

qui souhaitent désormais répondre plus

régulièrement aux attaques des opposi-

tions, ont répliqué en évoquant le?cas du

député «?insoumis?» du Nord, Adrien

Quatennens, visé par une enquête pour

violences conjugales contre son épouse.

Sur le fond, le député LFI de Haute-

Garonne Hadrien Clouet, qui a défendu

la motion de rejet pour?son groupe, a

déploré «une grande chasse aux

chômeurs» , une «grande braderie aux

salaires» et une «méthode brutale» de

la part de l’exécutif. Pour l’élu, ce texte

«accorde les pleins pouvoirs au gou-

vernement pour fixer les règles de l’as-

surance-chômage sans jamais revenir

devant [l’Assemblée] , ni les partenaires

sociaux» . «Vous avez les idées claires

sur rien du tout. Et vous voulez les

pleins pouvoirs? Ce sera sans nous» ,

a-t-il lancé. Dans la foulée, le RN, par

la voix de Kévin Mauvieux (Eure), a

annoncé le soutien de son groupe à la

motion de rejet en déplorant «une ré-

forme injuste qui vise les chômeurs» .

«Nous sommes d’accord sur le diagnos-

tic» avec la gauche, a expliqué le député

d’extrême droite, avant de préciser :

«Mais nous ne sommes pas d’accord sur

le remède.» Car, pour M. Mauvieux, les

solutions sont la «priorité nationale» et

le «patriotisme économique» .

«Dogmatisme»

Avec ce projet de loi, le gouvernement

souhaite, dans un premier temps, pro-

roger les règles d’indemnisation mises

en place par la réforme de 2019 et qui

arrivent à échéance le 1er novembre.

Mais il compte surtout les changer à

nouveau, par décret, en instaurant une

modulation des indemnités, selon la

conjoncture économique. «?Le mécan-

isme de modulation des règles d’indem-

nisation en fonction de l’état du marché

du?travail sera examiné et sera con-

certé de manière approfondie avec les
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partenaires sociaux?» , a assuré le min-

istre du travail, alors que la concertation

avec les organisations syndicales et le

patronat, promise pour mi-septembre,

n’a toujours pas débuté. «?Il faut répon-

dre à un certain nombre de questions

sur la régionalisation, sur les

paramètres de modulation, sur les indi-

cateurs qui permettent de rendre compte

du cycle économique. Il faut le faire en

évitant de toucher au montant de l’in-

demnisation?» , a par ailleurs annon-

cé Olivier Dussopt.

Mais pour M. Clouet, le gouvernement

s’en prend au principe même de l’assur-

ance-chômage. «?C’est grâce aux allo-

cations que l’on fait le plein pour aller

voir d’anciens collègues. C’est grâce

aux allocations que l’on achète un billet

de TER pour se rendre à l’entretien

d’embauche. C’est grâce aux alloca-

tions que l’on peut s’habiller pour se

sentir en confiance?» , a tancé l’élu LFI.

«J’ai cherché un fil, un argumentaire

et une cohérence. J’y ai trouvé du dog-

matisme et de l’inexactitude» , lui a ré-

pliqué Olivier Dussopt. Pour le ministre,

la majorité et la Nupes développent

«deux approches du travail» : pour la

première, il s’agit d’un «outil d’éman-

cipation», a-t-il expliqué, tandis que la

gauche porte «une vision différente, qui

relativise la place du travail, avec la se-

maine de trente-deux heures, que [l’exé-

cutif] ne [partage] pas» . M. Dussopt

avait déjà, en préambule, moqué «le

droit à la paresse» revendiqué courant

septembre par la députée écologiste

Sandrine Rousseau.

La soirée a d’ailleurs été marquée par la

prise de parole très chahutée de l’élue

parisienne, régulièrement interrompue.

«Il va falloir que les allocataires mon-

trent leur diligence, leur soumission à

un système qui ne s’intéresse que peu à

leur corps, à leur compétence ou à leur

santé» , a déclaré Mme Rousseau, sans

être audible, masquée par des invectives

répétées. «Un brouhaha général»

dénoncé par la cheffe de file des députés

LFI, Mathilde Panot, qui a fait un rappel

au règlement pour dénoncer «?le sex-

isme, qui n’est pas acceptable dans cette

Assemblée nationale?».

Après deux heures de débats houleux,

et malgré l’alliance de circonstance en-

tre la Nupes et le RN, la majorité, très

mobilisée après avoir été reçue dans la

soirée à Matignon par la première min-

istre, Elisabeth Borne, est parvenue à

mettre en échec cette motion de rejet,

par 211 voix contre 146, avec l’appui

des députés Les Républicains (LR). Si

la coalition présidentielle Ensemble

citoyens! – Renaissance, MoDem et

Horizons – ne dispose plus de la ma-

jorité absolue, elle peut en effet compter

sur le soutien, comme cet été, des élus

de droite. Parmi ces derniers, plusieurs

ont néanmoins déploré lundi soir l’ab-

sence d’une réelle négociation avec les

partenaires sociaux, ou encore un

manque d’ambition du projet de loi. «Le

texte qui nous est présenté est vide de

toute proposition de réforme sur les

questions de l’accès à l’emploi et sur

l’évolution de l’assurance-chômage» ,

a souligné le député LR des Vosges

Stéphane Viry . Ils ont cependant obtenu

de pouvoir durcir le texte à travers des

amendements, notamment afin d’intro-

duire une «présomption» de démission

en cas d’abandon de poste injustifié,

pour empêcher un salarié dans cette sit-

uation de percevoir une indemnisation

chômage.

Par ailleurs, alors que le gouvernement

affiche son ambition de parvenir au

plein-emploi – autour de 5 % de chô-

mage – d’ici à 2027, Olivier Dussopt a

rappelé que ce projet de loi «ne sera

certainement pas le seul texte en matière

de travail» dans le quinquennat. Une

promesse qui pourrait rassurer LR et qui

annonce d’autres soirées agitées avec la

Nupes et le RN.
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La difficile implantation des députés « parachutés »
Parce qu'ils ne sont pas du territoire ou qu'ils n'y ont pas exercé de mandat, ces candidats devenus parlementaires
redoublent d'efforts pour assurer leur ancrage. D'autant que pèse, sur la mandature, la menace d'une dissolution de
l'Assemblée nationale.

Bordas, Wally, Conruyt, Claire

I l n'est pas d'ici et certains tiennent

à le lui rappeler. Ce matin, tandis

que les élus locaux viennent inau-

gurer la traditionnelle foire de Chalon-

sur-Saône, l'on échange un sourire cour-

tois et une poignée de main franche. Le

temps de la photo, seulement, avant que

chacun reprenne ses quartiers. D'un

côté, le député Renaissance Louis Mar-

gueritte. De l'autre, Gilles Platret. Au

début de la campagne des législatives, le

premier souffrait de l'image du candidat

parachuté, haut fonctionnaire de Bercy,

investi par le président de la République

lui-même. Le second est maire de

Chalon depuis 2014 et président des

Républicains en Saône-et-Loire. Sur le

papier, cela ne fait nul doute : c'est lui

qui aurait dû faire face au candidat

d'Emmanuel Macron. Les urnes en ont

décidé autrement : éliminé dès le pre-

mier tour, Gilles Platret regarde son ad-

versaire remporter le second tour face à

un candidat de la Nupes. La surprise est

totale, les maires des alentours n'en revi-

ennent pas : le « parachuté » l'a emporté.

Mais rien n'est gagné. Tandis que le

député et Gilles Platret sillonnent les

stands de la foire, c'est à peine si ces an-

ciens adversaires échangent un regard.

Louis Margueritte l'a compris : la réalité

est plus complexe qu'un nombre de

votes en sa faveur. Ici, il y a des barons

locaux qui ne voudront pas travailler

avec lui.

Qu'à cela ne tienne, balaie ce député.

L'ancien directeur de cabinet adjoint de

Bruno Le Maire compte bien creuser

son sillon. Comme lui, de nombreux

députés doivent, en plus de leur charge

mandataire, faire face à un enjeu de

taille : réussir leur greffe à un territoire.

Première étape : préparer son arrivée.

Certains s'y prennent à l'avance. « J'ai

repris un appartement à Strasbourg

avant même que les législatives ne com-

mencent » , se souvient Sandra Regol.

À l'époque de la campagne, celle qui

est aujourd'hui députée écologiste faisait

elle aussi figure de parachutée. « J'ai

Ketty BEYONDAS/PHOTOPQR/JOURNAL

SAONE ET LOIRE/MAXPPP

été responsable politique ici pendant dix

ans... Mais je suis partie six ans à Paris

» , raconte-t-elle. Pendant ce temps, une

partie des acteurs locaux a changé. En

partie méconnue donc, la candidate

subit les attaques de son adversaire. «

L'Alsace est une terre à forte identité. Il

y a eu beaucoup d'agitation à cause de

mon accent du Sud. » Finalement, la cir-

conscription de Strasbourg-centre tombe

dans l'escarcelle de l'ex-Bitteroise.

Mais, aux yeux de l'élue, tout reste à

prouver : « J'ai installé ma permanence

au milieu de la circonscription, je veux

quelque chose d'ouvert sur la rue. »

« J'ai changé de dimension »

Instiller dans la conscience des électeurs

et des acteurs locaux que leur député

est là, sur place, et non pas uniquement

dans les couloirs de l'Assemblée na-
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tionale... C'est en somme la deuxième

étape : faire partie du paysage. « Bruno

Le Maire m'a prévenu : rien n'est gagné

, se souvient Louis Margueritte. Il y a

toujours le risque qu'on t'oublie d'ici à

deux mois. » Ainsi le député, dont les

grands-parents ont vécu à Chalon, in-

stallé depuis plus dix ans à Paris, s'est

établi avec femme et enfants dans l'une

des communes de sa circonscription. «

J'ai changé de dimension après Bercy...

» , sourit-il au volant de sa voiture

équipée de deux sièges pour enfants.

L'élu sillonne son territoire, multiplie les

rendez-vous depuis sa permanence,

répond aux invitations et s'acclimate aux

problématiques très concrètes d'un terri-

toire rural marqué par plusieurs décen-

nies de désindustrialisation. Un départe-

ment où Marine Le Pen talonnait Em-

manuel Macron au premier tour de

l'élection présidentielle. Ici, le député

compte faire une force de son image de

« technocrate » . « Je peux interroger

Bercy sur ce sujet. Vous savez, j'ai tra-

vaillé quinze ans dans la maison... » ,

lance-t-il, l'air soucieux, à deux entre-

preneurs d'une société de pare-brise

venus évoquer les questions de concur-

rence dans sa permanence. Soutenu par

la très populaire maire Horizons de

Montceau-les-Mines, Marie-Claude Jar-

rot, qui prétendait elle-même à la dépu-

tation, le parlementaire macroniste veut

mettre toutes les chances de son côté : «

Je connais bien les réseaux parisiens et

c'est une maire formidable, née ici, qui a

été la professeur de beaucoup et qui fait

de la politique depuis vingt ans. On se

complète bien. »

Troisième étape, enfin, pour un député

parachuté : réussir son implantation en

circonscription tout en soignant son ar-

rivée dans les travées du Palais Bour-

bon. Et c'est bien là le plus compliqué

pour ces néophytes. Ce, d'autant que la

situation politique inédite au Parlement

les oblige à siéger une grande partie de

la semaine pour faire pencher le rapport

de force en leur faveur. Avec la menace

permanente d'une dissolution et la

crainte de devoir repartir en campagne

législative à tout moment. « Il faut ar-

river à combiner les deux agendas. Il y a

beaucoup de questions locales à régler,

de maires à rencontrer, de personnes à

aider. Le député est un élu local, il doit

être sur le terrain » , plaide le député

RN Laurent Jacobelli, élu dans la 8e cir-

conscription de Moselle après avoir été

candidat dans les Bouches-du-Rhône en

2017. S'il n'est pas un Mosellan d'orig-

ine, celui qui est également conseiller

régional du Grand Est ne se considère

pas comme un parachuté. « Il vaut sou-

vent mieux ne pas être un enfant du pays

et faire le boulot que de croire que,

parce qu'on y habite depuis dix généra-

tions, on est implanté » , défend le par-

lementaire, qui prend le train près d'une

dizaine de fois par semaine pour pouvoir

honorer ses obligations locales - céré-

monies officielles, spectacles, réunions

associatives, inaugurations - tout en as-

surant une présence active dans l'Hémi-

cycle. Un effort qu'essaient de faire tous

les parlementaires, avec plus ou moins

d'obstacles.

Le député LFI Manuel Bompard, qui a

succédé à Jean-Luc Mélenchon dans la

4e circonscription des Bouches-du-

Rhône, ne peut pas se permettre autant

d'allers-retours, son territoire étant plus

éloigné de la capitale. Il essaie donc,

lorsqu'il est à Marseille, d'occuper son

temps entre les différents quartiers de sa

circonscription. « Je reçois beaucoup de

sollicitations de gens, de collectifs, d'or-

ganisations syndicales qui veulent me

rencontrer. C'est important que je puisse

leur répondre » , témoigne le néodéputé,

qui assume le fait d'avoir bénéficié des

« réseaux actifs » mélenchonistes pour

gagner sa campagne, lui qui n'a aucune

attache particulière dans la ville. « Sur

le terrain, les gens sont peu à connaître

leur député. Ils votent pour un parti... Le

parachutage est un truc très médiatique

» , se défend-il d'ailleurs.

Mais d'autres, comme Laetitia Avia, se

sont brûlé les ailes. Élue en 2017 dans la

8e circonscription de Paris alors qu'elle

vivait à l'époque dans le Val-de-Marne,

la parlementaire n'a pas réussi à s'im-

planter suffisamment pour assurer sa

réélection, largement battue au second

tour en 2022 par l'écologiste Éva Sas.

C'est que la cadre de LREM a passé cinq

années très denses : en plus de ses re-

sponsabilités au sein du parti, elle est

notamment à l'origine d'une loi - qui

porte son nom - contre le cyberharcèle-

ment. Seulement, certains estiment

qu'elle n'a guère fait preuve d'assiduité

à l'Assemblée. « Elle passait son temps

à annuler ses rendez-vous, elle allait

rarement aux événements associatifs, ça

l'ennuyait assez » , raconte l'un de ses

anciens proches, qui décrit une femme

« plus attirée par les lumières du pou-

voir que par les problèmes de ses ad-

ministrés » . « Les inaugurations, les

foires aux associations, les vernissages,

ce n'était pas trop son truc , souffle-t-

il. Elle préférait faire des choses un peu

plus politiques. »

« Ovnis politiques »

Laurent Saint-Martin, implanté avec

succès en 2017 dans le Val-de-Marne

sous l'étiquette En marche, a bien essayé

de concilier son agenda du Palais Bour-

bon avec celui de sa circonscription.

L'ancien parlementaire, qui a été rappor-

teur du budget, admet toutefois : « Je

manquais de temps les soirs de semaine

pour prendre rendez-vous avec les asso-
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ciations et les habitants. » Une disponi-

bilité d'autant plus cruciale pour ce

député, qui faisait partie de cette vague

macroniste de nouveaux élus. « Nous

étions des ovnis politiques et nous

avions des preuves d'amour à apporter

» , se souvient-il. Battu aux dernières

législatives par le candidat LFI Louis

Boyard, l'ancien député estime toutefois

que ses charges parlementaires n'y sont

que pour très peu. « J'ai bossé à fond le

terrain, mais cela n'a pas suffi à contr-

er un torrent. » Autrement dit, Laurent

Saint-Martin est l'un des dommages col-

latéraux du dégagisme anti-Macron dont

s'est emparée la Nupes de Jean-Luc Mé-

lenchon.

« Ce qui importe le plus au moment des

législatives, c'est l'étiquette politique

d'un candidat » , confirme Laurent God-

mer, auteur de l'ouvrage Le Travail élec-

toral. Ethnographie d'une campagne à

Paris (L'Harmattan). C'est encore plus

vrai depuis la fin du cumul des mandats.

Si les candidats accordent tant d'impor-

tance à l'ancrage politique, c'est aussi

parce que c'est là un redoutable angle

d'attaque pour leurs adversaires. Mais

aussi, remarque le maître de conférences

en science politique, parce qu' « il y a

chez les politiques l'idée que l'ancrage

territorial est nécessaire à la réussite

d'une carrière » . En témoignent les

parachutages (réussis) de François Hol-

lande en Corrèze, Jean-Luc Mélenchon

à Marseille ou encore Michel Debré, qui

fut député de La Réunion.

« Une prime d'ancrage » peut en re-

vanche tout changer. « L'abstention est

telle que, parfois, cela se joue à 1 000

voix près. » Il arrive ainsi qu'une figure

locale se voit bénéficier de « voix per-

sonnelles » . Ce fut le cas, cette année,

des 62 députés LR élus aux législatives

malgré la claque reçue par leur candi-

date, Valérie Pécresse (4,78 %), à l'élec-

tion présidentielle. L'ex-LR Damien

Abad en est le parfait exemple : visé par

une enquête pour tentative de viol, l'an-

cien ministre des Solidarités l'a large-

ment remporté dans sa circonscription

de l'Ain. « Malgré l'acharnement médi-

atique, il a toujours eu un gros soutien

populaire. Preuve que l'implantation lo-

cale joue beaucoup dans une élection »

, conclut un proche.

Illustration(s) :

img

De gauche à droite et de haut en bas

: Louis Margueritte (Renaissance), San-

dra Regol (EELV), Laurent Jacobelli

(RN) et Manuel Bompard (LFI) doivent,

en plus de leur charge mandataire, réus-

sir leur greffe à un territoire.
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Face aux affaires, l'opposition s'indigne, l'exécutif se
terre
Christophe Gueugneau; Ilyes Ramdani

Ça va finir comme d'habitude. La pression va monter, ils vont faire bloc puis ils seront obligés de céder.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Les dernières mises en cause par la jus-

tice de deux figures du pouvoir, Alexis

Kohler et Éric Dupond-Moretti, sont

venues perturber mardi la rentrée par-

lementaire. Face à des oppositions plus

ou moins véhémentes, l'exécutif et la

majorité en disent le moins possible, en

espérant que la tempête passe.

Quelques moments de sidération, des

éléments de langage qui circulent de

boucle en boucle et une majorité qui

serre les rangs. Au lendemain de l'an-

nonce, à quelques heures d'intervalle, du

renvoi d'Éric Dupond-Moretti (CJR) et

de d'Alexis Kohler, tous deux pour «

prise illégale d'intérêts » , le camp prési-

dentiel tente de résister au scandale.

Inédites dans l'histoire de la V e

République, les mises en cause judici-

aires de deux figures de l'exécutif, le

ministre de la justice et le secrétaire

général de l'Élysée, ont évidemment été

à l'ordre du jour de la séance de rentrée

des questions au gouvernement. Deux

députés de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes), le social-

iste Boris Vallaud et l'Insoumis Ugo

Bernalicis, y ont consacré leurs inter-

ventions.

La question de Vallaud est d'abord brève

: rappelant qu'en 2017, le candidat Em-

manuel Macron affirmait que tout min-

istre mis en examen devait démission-

ner, que pense la première ministre de la

situation de Dupond-Moretti. Réponse

d'Élisabeth Borne : « Je ne crois pas

qu'il soit sain qu'une décision judiciaire

soit commentée ici par un membre de

l'exécutif. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Relance de Vallaud : un nouveau conflit

d'intérêts menace, le garde des Sceaux

devant nommer sous peu le remplaçant

du procureur général près la Cour de

cassation. Or ce remplaçant sera amené

à voir le dossier concernant le ministre.

« Le garde des Sceaux n'est pas em-

pêché , répond sobrement la première

ministre, un dispositif de déport a été

mis en place, il n'y aura aucune inter-

férence. »

Quelques questions plus tard, Ugo

Bernalicis, de La France insoumise,

reprend le flambeau. Selon lui, les deux

affaires Kohler et Dupond-Moretti ont

un premier point commun : la prise illé-

gale d'intérêts. Mais il y en a un second

: tous deux sont couverts par Emmanuel

Macron, « tel un clan mafieux » . « Le

Macron de 2022, ce n'est plus Jupiter,

c'est le Parrain , ajoute Bernalicis. Est-

ce que vous, les amis de Macron, êtes

là pour servir ou pour vous servir? »

La question pique au vif le porte-parole

du gouvernement, Olivier Véran. Sous

les huées des bancs de la gauche, il rap-

pelle la condamnation de Jean-Luc Mé-

lenchon dans l'affaire de la perquisition

du siège de La France insoumise, insis-
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tant: « Une mise en examen, ce n'est pas

une condamnation. »

Le ton offensif de l'ancien ministre de la

santé peinait à masquer l'embarras dans

lequel l'exécutif est enlisé depuis lundi.

Pour le camp d'un chef de l'État élu sur

la promesse d'une « République exem-

plaire » , la mise en cause par la justice

de la probité de deux acteurs éminents

du pouvoir passe mal. Et la stratégie du

camp présidentiel en est réduite à un

pari hasardeux: faire le dos rond, dis-

tiller de chétifs éléments de langage et

espérer que la tempête passe.

L'Élysée et Matignon brillent ainsi,

depuis lundi, par leur silence. Et l'argu-

ment utilisé par Élisabeth Borne mar-

di à l'Assemblée nationale, selon lequel

l'exécutif n'a pas à commenter une af-

faire judiciaire en cours, est un pare-

vent bienvenu face aux questions qui se

posent, nombreuses. Les cadres de la

majorité, les ministres, les conseillers:

personne n'avait franchement envie, lun-

di et mardi, de commenter l'actualité

politico-judiciaire.

La majorité soutient Dupond-Moretti

avec des refrains sarkozystes

Que dire, finalement, alors que la ligne

a été fixée et répétée depuis l'Élysée ? «

La justice est une autorité, pas un pou-

voir , avait théorisé Emmanuel Macron

à l'été 2021, avant la mise en examen

de son ministre. Je ne laisserai pas la

justice devenir un pouvoir. » Sa position

n'a pas évolué. Après un échange télé-

phonique avec le chef de l'État, Éric

Dupond-Moretti a indiqué aux journal-

istes que sa démission n'était « pas à

l'ordre du jour » . Alexis Kohler ne sem-

ble pas plus menacé à court terme.

Et, si pression il doit y avoir, elle ne

viendra pas de la Macronie elle-même.

C'est là, d'ailleurs, une différence avec

l'affaire Abad: isolé au sein du camp

présidentiel, l'éphémère ministre des

solidarités était la cible de saillies, sou-

vent sous le sceau du « off » , de nom-

breux membres de la majorité. Rien de

tout cela cette fois.

Contrairement à son ancien collègue, le

ministre de la justice compte des alliés

de poids au sein du pouvoir, à com-

mencer par le président de la

République... et son épouse - Le Canard

enchaîné écrivait en mai que c'est elle

qui avait « sauvé » sa peau lors du re-

maniement post-présidentielle. Surtout,

le chef de l'État partage pour l'essentiel

les arguments de défense de son garde

des Sceaux, si ce n'est sa défiance à

l'égard de la magistrature. Considéré

comme l'une des rares figures média-

tiques du gouvernement, Éric Dupond-

Moretti a su se faire adopter par la ma-

jorité.

Aussi Yaël Braun-Pivet l'avait-elle vive-

ment défendu, à l'été 2021, après sa mise

en examen. « Il faut qu'il reste au gou-

vernement , expliquait dans La Croix

l'ancienne présidente de la commission

des lois, aujourd'hui à la tête de l'As-

semblée nationale. Sa notoriété et sa

prestance n'y sont sans doute pas pour

rien, mais on n'a jamais autant parlé

de justice que depuis qu'il est au min-

istère. Il a d'ores et déjà réussi à faire

bouger les lignes. » Apprécié au Palais-

Bourbon, « EDM » est perçu par l'auto-

proclamée « aile gauche » de la majorité

comme un contrepoids utile à Gérald

Darmanin, l'omniprésent ministre de

l'intérieur.

Un député, au sujet d'Éric Dupond-

Moretti

Un an plus tard, la mise en examen est

devenue renvoi devant la Cour de justice

de la République mais le soutien n'a pas

varié. « Il doit rester , confirme Ludovic

Mendes, député (Renaissance) de

Moselle. On a l'impression qu'il y a une

cabale contre lui. Si demain on décide

que n'importe quel ministre peut démis-

sionner après une plainte, on peut faire

sauter la V e République. C'est à la jus-

tice de trancher. Il faut attendre, patien-

ter, ne pas jeter l'opprobre. »

Réputé proche du ministre, l'élu mosel-

lan n'est pas le seul à user de la rhé-

torique - si sarkozyste - de la « cabale »

. « La presse oublie de rappeler que les

procédures en cause ont été initiées par

Nicole Belloubet [l'ancienne ministre de

la justice- ndlr] et qu'elles étaient

recommandées par les services de la

Chancellerie » , nous écrit une députée

de la majorité. Sacha Houlié, président

de la commission des lois, répond: « Pas

de commentaire » mais glisse, l'air de

rien : « Dans cette affaire, les conflits

d'intérêts ne figurent pas qu'au registre

des poursuites. »

Quant à Alexis Kohler, celui-ci est telle-

ment central dans le dispositif élyséen

que pas un député n'ose même en parler.

Ainsi hier soir sur France Info, la

députée Olga Givernet : « Vous me de-

mandez si c'est tenable ? La réponse

leur appartient. [...] Si l'Élysée pense

qu'il peut poursuivre ses actions... »

Pas certain que l'attitude de la majorité

calme l'opposition. Pour Olivier Faure,

premier secrétaire du PS, « on vit un mo-

ment fou » , c'est « l'ère des copains et

des coquins » . « Comment veut-on ré-

concilier les Français avec la justice et

la politique quand, au plus haut sommet

de l'État, il y a des faits extrêmement

graves? » , s'interroge-t-il. Tout cela «

crée une ambiance de fin de règne » , es-
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time de son côté Alexis Corbière. Pour

le député insoumis de Seine-Saint-De-

nis, « toutes les conditions sont réunies

pour que le pays s'embrase » .

Au Rassemblement national (RN), l'in-

dignation s'est faite à bas bruit mais le

fond du message est le même. Kévin

Mauvieux, député RN de l'Eure, estime

ainsi que Dupond-Moretti « devrait

démissionner » . « Le gouvernement a

l'air de considérer que rien n'est grave

» , soupire l'élu, qui déplore ce « senti-

ment d'impunité qui viendrait s'ajouter

au sentiment d'insécurité » . Et celui-

ci de pointer le fait que le ministre,

soupçonné de conflit d'intérêts, se trou-

verait en état de « conflit d'intérêts avéré

en restant à son poste » .

De son côté, le pouvoir mime l'indif-

férence mais scrute l'intensité des réac-

tions politiques, les bandeaux des

chaînes d'information en continu, les

mots clés à la mode sur les réseaux soci-

aux... « Ça va finir comme d'habitude ,

prophétise un député au sujet de l'avenir

d'Éric Dupond-Moretti. La pression va

monter, ils vont faire bloc dans un pre-

mier temps puis ils seront obligés de

céder. C'est intenable. Contrairement à

Kohler, qui est le double de Macron, ça

ne coûte pas cher de le larguer. »
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