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Place aux jeunes !
Gélie, Philippe

L es « midterms » devaient offrir

à Donald Trump une

vengeance patiemment mûrie

et le remettre en selle pour un second

séjour à la Maison-Blanche à l'horizon

2024. Une « grande vague rouge » de-

vait l'y porter, incarnée par de nouveaux

élus au Congrès dont l'estampille «

Trump » faisait miroiter la conquête de

bastions démocrates. Le propriétaire de

la marque - et virtuellement du Parti

républicain - avait déjà pris date pour «

une grande annonce » mardi prochain.

Las, le tsunami a tourné à la vaguelette :

si la victoire est finalement au rendez-

vous, elle sera étriquée. Cela ne change

rien au fait que Joe Biden devra compter

avec une opposition hostile, voire ob-

structionniste et inquisitrice. Mais cela

change tout pour l'avenir de Trump.

Les urnes ont montré, comme en 2020,

que l'effet stimulant du trumpisme sur

une partie de l'électorat républicain se

double d'un effet repoussoir au moins

équivalent sur le reste des Américains.

L'ancien président avait adoubé des can-

didats aux compétences incertaines - et

parfois à l'équilibre psychologique dou-

teux - sur la foi de leur seule adhésion

à ses lubies de victoire volée en 2020.

Les démocrates, qui avaient soutenu

quelques-uns de ces excentriques dans

les primaires, les jugeant plus faciles à

battre, ont gagné ce périlleux pari : leurs

places fortes ont globalement tenu bon.

L'accent mis sur la démocratie en danger

et la défense du droit à l'avortement a

aussi porté, atténuant l'impact du « vote

sanction » contre Biden et des critiques

républicaines sur l'inflation, la criminal-

ité et l'immigration.

Ainsi, le vainqueur du jour n'est ni Don-

ald Trump, ni Joe Biden. Ces législa-

tives de mi-mandat leur annoncent qu'il

est temps de laisser la place aux jeunes.

Côté républicain, la relève est déjà prête

: Ron DeSantis, gouverneur de Floride

réélu avec vingt points d'avance, ne

cache pas son ambition pour 2024. Ce

quadragénaire au parcours sans faute,

qui a su s'affranchir de Trump sans le re-

nier, menace de coller à l'ancien prési-

dent l'étiquette honnie de « loser » . En

face de lui, les démocrates n'auraient

d'autre choix que de trouver eux aussi

une nouvelle tête. C'est à cela que ser-

vent les primaires, et c'est ainsi que se

régénère la démocratie américaine.

Le vainqueur n'est ni

Donald Trump, ni Joe Biden

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr

Nom de la source
Le Figaro

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Jeudi 10 novembre 2022

Le Figaro • no. 24329 • p. 1 •
369 mots

ÉDITORIAL

p. 1

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

news·20221110·LF·992×20×24031169414

Le Figaro (site web)9 novembre 2022 -Aussi paru dans

Jeudi 10 novembre 2022 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

5Ce 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/OadoxRAXjSaG96CAxXvI0NUILIu79RX4Nni8Uc13MU7z34shOuTktbhLPY-OBguGhjgI-7HIRIE-mVoN3IwWKQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaG96CAxXvI0NUILIu79RX4Nni8Uc13MU7z34shOuTktbhLPY-OBguGhjgI-7HIRIE-mVoN3IwWKQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaG96CAxXvI0NUILIu79RX4Nni8Uc13MU7z34shOuTktbhLPY-OBguGhjgI-7HIRIE-mVoN3IwWKQ2
mailto:pgelie@lefigaro.fr


Trump, l'usure d'une marque
LUCIE ROBEQUAIN

C omme à son habitude,

l'Amérique promet un film in-

terminable, plein de suspense,

pour désigner le grand vainqueur des

élections de mardi. Le pays a beau être

la première démocratie du monde, il

possède une machine électorale d'un ar-

chaïsme déroutant, qui imposera peut-

être de nouveaux décomptes dans cer-

tains Etats, et assurément beaucoup de

litiges ailleurs. Au pays de Microsoft et

de Google, on se demande comment les

élections américaines peuvent encore

relever à ce point de l'artisanat. L'at-

taque du Capitole, qui avait provoqué

cinq décès en janvier 2021 sur fond de

fortes contestations, n'y a rien changé.

A défaut de réel vainqueur, les

Midterms ont déjà fait un perdant en la

personne de Donald Trump. Mardi soir,

il pérorait qu'une victoire des républi-

cains serait à mettre « intégralement à

son actif » mais qu'en cas de défaite,

« rien ne pourrait lui être reproché » .

La vérité est qu'il a plutôt pénalisé son

camp : ses protégés ont essuyé, en

moyenne, de plus mauvais scores que

les autres républicains. Les rares ayant

gagné sont ceux qui ont renié ses out-

rances dans la dernière ligne droite.

Avec la réélection de Ron DeSantis en

Floride, le milliardaire voit par ailleurs

s'affirmer un rival de poids pour l'in-

vestiture à la présidentielle de 2024.

Constamment sous-estimé, Joe Biden

continue quant à lui de dépasser les at-

tentes. Depuis deux ans, il a imposé des

lois bien plus structurelles que celles

portées par Barack Obama ou Donald

Trump - la fureur avec laquelle les Eu-

ropéens les contestent en dit long sur

les bénéfices à attendre pour l'économie

américaine.

Dans cette élection encore, le président

semble défier les sondages et échapper

à la malédiction qui veut que les dé-

mocrates au pouvoir soient violemment

bousculés par le « Grand old party » à

mi-mandat. Ils ne sont pas certains de

conserver la majorité au Sénat, encore

moins à la Chambre. Mais le seul fait

que le jeu reste ouvert, dans une

Amérique polarisée à l'extrême, est déjà

en soi une performance. De ce point de

vue-là aussi, Joe Biden fait bien mieux

que Bill Clinton et Barack Obama.

A deux ans de la prochaine présiden-

tielle, le paysage politique reste néan-

moins bien sombre. Joe Biden, qui

fêtera ses 80 ans la semaine prochaine,

se figure encore assez jeune pour envis-

ager un second mandat. Les résultats des

Midterms pourraient le conforter dans

ce choix. Malgré de très belles victoires

en Pennsylvanie et ailleurs, aucun des

démocrates élus mardi n'incarne la

relève, en tout cas pour l'instant. Entre

Trump et Biden, le match semble durer,

lui aussi, plus longtemps que nécessaire.
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Le roman de Mme Tout-le-Monde
Olivier Maulin

Le Goncourt 2022 attribué à Brigitte Giraud pour Vivre vite (Flammarion) dit tout de la grande fatigue qui
menace le roman français. Brigitte Giraud

I l était le grand favori, mais

l'académie Goncourt ne tolère pas

les "doublons". Giuliano da Em-

poli ayant reçu le Grand Prix de

l'Académie française pour son premier

roman, le Mage du Kremlin (Gallimard),

il a donc été écarté après quatorze tours

d'un scrutin très serré au profit de

Brigitte Giraud, devenue le 3 novembre

dernier la 120e lauréate du prix

Goncourt pour Vivre vite (Flammarion).

Fait inédit : certains membres sont allés

jusqu'à exprimer leur désaccord avec ce

choix, ce qui n'est guère fair-play.

â€ã

On ne pouvait cependant rêver d'un

Goncourt plus calamiteux. Le roman de

Brigitte Giraud n'est pas bon; il n'est pas

mauvais. Il ne choque ni ne séduit. Il en-

nuie un peu au début, il émeut un peu

à la fin, mais jamais trop. Il est « sym-

pathique » , a dit Tahar Ben Jelloun,

et c'est le pire que l'on puisse dire d'un

livre. Et pourtant, c'est le mot juste, qu'il

faut prendre à la lettre. Oui, le roman de

Brigitte Giraud inspire la sympathie, et

l'auteur avec lui. Brigitte Giraud a per-

du son mari d'un accident de moto il y

a vingt ans et c'est sur ce drame qu'elle

revient dans Vivre vite. Elle interroge de

manière obsessionnelle les faits ayant

précédé l'accident pour tenter mentale-

ment d'en arrêter le cours.

â€ã

Le couple venait d'emménager dans une

petite maison possédant un garage, à

Caluire, à côté de Lyon, où le frère de

Brigitte a entreposé sa moto surpuis-

sante qu'emprunterait son mari le matin

du 22 juin 1999 pour se rendre à son tra-

vail, et avec laquelle il se tuerait dans

l'après-midi en allant chercher son fils à

l'école. « Si je n'avais pas voulu vendre

l'appartement », se demande l'auteur. «

Si ma mère n'avait pas appelé mon frère

pour lui dire que nous avions un garage

» , « si mon frère n'y avait pas garé sa

moto pendant sa semaine de vacances »

, « si j'avais eu un téléphone portable » ,

etc. Ces questions n'ont bien entendu au-

cun sens, mais c'est la manière qu'a trou-

vée l'écrivain de se confronter au des-

tin et de dire sa douleur; elles forment

la trame du roman. Le lecteur est ainsi

plongé dans les derniers jours de la vie

de ce couple. Une vie remplie de préoc-

cupations petites-bourgeoises, vente

d'appartement, crédit relais, apéritif en-

tre amis, obligations parentales. L'his-

toire que nous raconte Brigitte Giraud

est celle d'un couple de trentenaires qui

écoute du rock 'n' roll en pantoufles

après avoir couché le gamin. C'est la

vie de M. et Mme Tout-le-Monde, un

roman qu'aurait pu écrire votre voisine,

votre collègue, n'importe quelle femme

de la classe moyenne, et avec les mêmes

mots.

â€ã

Un roman "démocratique" bien sûr, qui

craint par-dessus tout le surplomb, la

grandeur, la supériorité, mais chérit au

contraire le riquiqui, l'insignifiant, les

petits calculs domestiques, le chocolat

grignoté devant le Frigidaire. Un roman

qui n'a strictement rien à dire sur le

monde et l'assume. Un roman qui

préfère le cocooning à l'Histoire. Un ro-
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man, hélas, qui dit tout de la grande fa-

tigue occidentale et de cette tentation

de la littérature, qu'il faut espérer provi-

soire, de sauter du train en marche et de

le regarder s'éloigner en soupirant.

â€ã

* Olivier Maulin est journaliste au ser-

vice Culture de "Valeurs actuelles".

Brigitte Giraud
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Le contrôleur technique de Bruxelles
Ghislain Benhessa

Alors que le décès du moteur à essence vient d'être acté par le Parlement européen pour 2035, une
catégorie de véhicule, typique du plaisir de conduire, est dans le collimateur : le deux-roues.

D epuis quelques jours, les pro-

priétaires de scooter et de

moto manifestent dans les

rues de Paris pour exprimer leur colère.

Contre le gouvernement, pardi ! Raté.

Contre le Conseil d'État ! Le 31 octobre,

les juges administratifs ont annulé un

décret du 25 juillet dernier, rétablissant

ainsi l'obligation du contrôle technique

des deux et trois-roues dont l'exécutif ne

voulait pas. En cette période de crise én-

ergétique, où il est conseillé de porter un

col roulé, de chauffer à 19 degrés - bref,

où l'austérité prend le doux mot de so-

briété -, Emmanuel Macron souhaitait

ne pas davantage "emmerder les

Français", selon la formule bien connue

de Georges Pompidou. Coup d'épée

dans l'eau. Les magistrats ont mis en

charpie les velléités du gouvernement,

poussant les motards à sortir leurs ban-

deroles sur la place publique. Mais le

plus frappant, c'est que le contrôle tech-

nique rétabli par les juges français est en

vérité le résultat de la toute-puissance du

droit européen. Qui, dans la langue de

Bruxelles, se cache derrière trois mots

de feu : l'État de droit.

â€ã

D'aucuns ont souligné - avec justesse

- que la décision du Conseil d'État dé-

coulait de l'arsenal juridique européen.

Une directive du 3 avril 2014 impose

aux États membres de mettre en oeuvre

un contrôle technique périodique des

véhicules motorisés de cylindrée

supérieure à 125 centimètres cubes à

partir du 1er janvier 2022. Compte tenu

de la primauté du droit européen, façon-

née par la Cour de justice de l'Union eu-

ropéenne (CJUE) et validée depuis belle

lurette par les juridictions françaises,

pas d'autre choix que d'ajuster notre lég-

islation aux injonctions bruxelloises. Or,

derrière cette façade, se cache une autre

histoire, bien plus contraignante encore.

Depuis un avis de la CJUE du 18

décembre 2014, tordre la primauté eu-

ropéenne ne signifie plus seulement mé-

connaître le droit de l'Union - d'un point

de vue hiérarchique et fonctionnel -

mais ignorer les "valeurs" de l'État de

droit - d'un point de vue moral. Pour

reprendre les termes de la Cour, l'État de

droit est « la prémisse fondamentale [...]

[que] chaque État membre partage avec

tous les autres [...]. Cette prémisse im-

plique et justifie l'existence de la confi-

ance mutuelle entre les États membres

dans la reconnaissance de cesvaleurs et,

donc, dans le respect du droit de l'Union

qui les met en oeuvre » . Les phrases

sont simples, les conséquences claires.

Qui s'assoit sur la primauté ne fait pas

que rompre la laisse tenue par les chiens

de garde de Bruxelles mais officialise

son désaccord de principe. Dès lors, tout

pas de côté prend des allures de bras de

fer. Au risque de passer pour le mouton

noir.

â€ã

À première vue, l'affaire du contrôle

technique semble anecdotique. Un cail-

lou de plus dans la chaussure d'un

macronisme pris dans la nasse de son

européisme. À y regarder de près, elle

confirme la mainmise de Bruxelles dans

tous les domaines, d'autant plus forte

qu'elle se pare désormais des atours de

Nom de la source
Valeurs Actuelles

Type de source
Presse • Magazines et
revues

Périodicité
Hebdomadaire

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Jeudi 10 novembre 2022

Valeurs Actuelles • no. 4485 •
p. 18 • 572 mots

ÉDITOS LE CLUB VA

p. 18

© 2022 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 10 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221110·VAA·4684764

Jeudi 10 novembre 2022 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

9Ce 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/OadoxRAXjSaG96CAxXvI0NUILIu79RX4Nni8Uc13MU4pwUIy62ZLUIE7OV1S9MRvHEU-ISDVREM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaG96CAxXvI0NUILIu79RX4Nni8Uc13MU4pwUIy62ZLUIE7OV1S9MRvHEU-ISDVREM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaG96CAxXvI0NUILIu79RX4Nni8Uc13MU4pwUIy62ZLUIE7OV1S9MRvHEU-ISDVREM1


l'État de droit. Un verrou implicite qui

cadenasse les gouvernements dans le

sous-sol de l'impuissance. Ou peut-être

nos motards parviendront-ils à s'extraire

de cette voie de garage...

â€ã

* Ghislain Benhessa est docteur en droit

et avocat. Dernier ouvrage paru : "le

Totem de l'État de droit" (L'Artilleur).
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Derrière l'"affaire Fournas", la mélenchonisation des
esprits
Arnaud Benedetti

Si faible que soit son poids dans l'opinion, l'extrême gauche donne toujours le la sur de trop nombreux
sujets. Grégoire de Fournas Carlos Martens Bilongo

L a politique de l'intimidation

est la matrice de la gauche in-

soumise. Cette dernière est

forte des faiblesses de ses adversaires;

elle entend les soumettre au travers de

ses injonctions permanentes, elle a par-

faitement compris ce que le nouvel es-

pace médiatique avait de régénérateur

pour sa vieille technique de l'agit-prop,

elle se nourrit enfin de la radicalisation

sans gêne de quelques têtes de gondole

produites pour le marché du clash et des

punch lines pendant que Jean-Luc Mé-

lenchon en "vieux de la montagne" as-

sure la "créa" publicitaire de la marque

et que ses jeunes épigones dopés à

l'ivresse de leur sursaturation média-

tique tirent à vue sur tout ce qui leur est

opposé.

â€ã

Il est temps de prendre au sérieux cette

stratégie, car elle s'est déjà assuré l'as-

cendant sur la vieille gauche petite-

bourgeoise et, forte de ses clientèles in-

digénistes, elle impose son vade-mecum

aux progressistes qui entendent pourtant

la combattre. Sur le sociétal et le cul-

turel, le "progressisme" de gouverne-

ment, dont le couple exécutif est la par-

faite illustration, s'aligne toujours plus

sur les injonctions de LFI qui dicte en

fin de compte sa ligne sommairement

manichéenne dès lors qu'il s'agit d'évo-

quer les questions migratoires, entre

autres.

â€ã

À bas bruit, nonobstant un Darmanin id-

iot utile ou cynique dissimulé censé in-

carner une ligne droitière, l'exécutif pra-

tique l'accommodement à la pression

migratoire, malgré une opinion dont les

sondages disent qu'elle est aux deux

tiers en faveur d'une politique absolu-

ment restrictive en la matière. La mélen-

chonisation du macronisme opère hon-

teusement peut-être, mais elle n'en de-

meure pas moins effective.

â€ã

En témoignent ainsi au minimum deux

éléments : le pouvoir, implicitement, par

petites touches, laisse entendre que les

OQTF se concentreront sur les individus

considérés comme les plus dangereux

- ce qui tacitement revient à ouvrir la

voie au maintien de ceux qui ne le sont

pas aux yeux des autorités; le ministre

de l'Intérieur et celui du Travail enten-

dent introduire dans le futur projet de

loi relatif à l'immigration une clause de

"métiers en tension", dont l'effet mé-

canique consistera à régulariser des per-

sonnes en situation de clandestinité. Si

cette acculturation idéologique se fait

évidemment sur fond de pragmatisme

revendiqué comme tel, elle n'en de-

meure pas moins le marqueur progressif

d'une intériorisation consciente ou in-

consciente de la doxa des partisans les
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plus échevelés et maximalistes d'une

France ouverte à tous les vents... Un

choix qui peut se formuler politique-

ment, mais encore convient-il de l'as-

sumer publiquement, en toute trans-

parence à l'instar des insoumis ou des

écologistes qui ont le mérite, de ce point

de vue, de la cohérence et de la con-

stance jamais démentie.

â€ã

Ce leadership gauchiste sur nombre de

sujets est inversement proportionnel à

son poids dans l'opinion, mais il donne

le tempo médiatique d'une partie du per-

sonnel politique qui, du centre jusqu'aux

Républicains parfois, se rallie selon des

nuances et des modalités différentes à

cette direction des consciences exercée

non sans contraintes par une extrême

gauche qui ne doute jamais... et qui

avance dans le déploiement de ces

batailles culturelles.

â€ã

Le dernier épisode, qui a vu l'exclusion

pour quinze jours d'un député RN de

l'Assemblée nationale, en constitue

l'énième expression. L'usage instrumen-

talisé des propos de Grégoire de Fournas

par LFI a suscité un effet de "blast" dans

les rangs parlementaires de la majorité

et des Républicains, enjoignant à ces

derniers de se conformer à une sorte

d'obligation d'indignation dont le but

consiste à empêcher et à rendre indicible

tout débat sur l'immigration. La ma-

noeuvre pour le moins perverse des in-

soumis a au demeurant été attestée en

creux par une sanction du bureau de

l'Assemblée nationale, prise non pas sur

la base de ce que ces derniers en-

tendaient dénoncer - une interpellation à

caractère raciste - mais sur le fondement

de l'article 70 du règlement de l'Hémicy-

cle, qui réprime les comportements sus-

ceptibles d'entraîner des troubles à l'or-

dre.

â€ã

Dès lors qu'en sera-t-il du moindre inci-

dent de séance qui, dans un Palais-Bour-

bon aussi instable et éruptif que celui

siégeant depuis le début de cette législa-

ture, ne manquera pas de se reproduire ?

La réponse est dans la question; elle des-

sine la scène d'une tartufferie collective

où la facticité du jeu de rôle se substitue

à la nécessaire intégrité du débat public.

C'est cette dimension corrosive dont té-

moigne la controverse autour du député

RN de Gironde. Elle a ainsi valeur de

"crash-test" car, outre qu'elle permet

d'évaluer les vertèbres des uns et des

autres, elle en vient à forcer aussi les

capacités de résistance des adversaires

en imposant toujours plus ainsi l'ir-

réversibilité de son interprétation d'un

contexte, distinguant le légitime de l'il-

légitime en rapport avec ses préjugés

idéologiques. Peu importe ou non que

cette lecture fasse consensus; le plus im-

portant est de la rendre indiscutable... en

actant la victoire du rapport de force sur

la confrontation démocratique. Le pro-

pre de l'esprit totalitaire où la fin justifie

tous les moyens...

â€ã

* Arnaud Benedetti est professeur asso-

cié à l'université Paris-Sorbonne et ré-

dacteur en chef de la "Revue politique et

parlementaire".

Grégoire de Fournas Carlos Martens Bi-

longo
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Les deux leçons des élections

1 Joe Biden a échappé à la

«raclée». Barack Obama avait

employé cette image pour décrirela

déroute démocrate essuyéeà la Chambre

des représentants en2010, lors de ses

premières élections de mi-mandat. En

son temps, Bill Clinton aurait pu la pren-

dre également à son compte après le

scrutin de 1994. Les premiers résultats

des élections de mi-mandat, presque in-

variablement fatales au parti qui occupe

la Maison Blanche, décrivaient le 9no-

vembre au matin une résistance démoc-

rate inattendue.

Ce président bientôt octogénaire, peu à

l’aise avec les mots, peu populaire, et

dont le mandat est lesté par une poussée

d’inflation inédite depuis des décennies,

peut toiser ses illustres prédécesseurs,

auxquels il est souvent comparé à son

désavantage. A mi-chemin de son man-

dat, il ajoute cette résistance à un bilan

législatif conséquent.

Le blocage que pourrait produire la

probable perte de la Chambre des

représentants par son camp, avant que la

situation ne s’éclaircisse pour le Sénat,

devrait l’empêcher désormais d’aller

plus loin. Ce bilan législatif se traduira

à terme, après que Joe Biden aura quitté

la Maison Blanche, par une modernisa-

tion en profondeur de son pays, qu’il

s’agisse de ses infrastructures ou de son

adaptation au défi posé par le dérègle-

ment climatique. Un legs important pour

une personnalité politique régulièrement

sous-estimée.

Le second enseignement de l’étroitesse

des gains républicains concerne directe-

ment le camp conservateur. Ce dernier

escomptait un vote de confiance qui ne

s’est pas matérialisé dans les urnes.

Certes, il a pu bénéficier des fautes de

Joe Biden, dont son incompréhension

initiale d’une inflation qui s’est avérée

durable et sévère. Les républicains ont

été portés par les prix élevés de

l’essence à la pompe, sans doute l’indice

le plus scruté aux Etats-Unis, mais leur

attractivité laisse manifestement à désir-

er.

Le Grand Old Party ne peut s’en prendre

qu’à lui-même. En se montrant inca-

pable de résister à la pression de Donald

Trump et à sa thèse délirante d’une élec-

tion présidentielle truquée pour expli-

quer sa défaite indiscutable en 2020, le

Parti républicain s’est engouffré dans

une impasse.

Le chef de la minorité républicaine au

Sénat, Mitch McConnell, n’avait pas

tort de s’inquiéter de la «?qualité?» des

candidats propulsés lors des primaires

par l’ancien président, notamment dans

la course pour le contrôle du Sénat. Le

fait du prince et le goût de Donald

Trump pour des candidatures flamboy-

antes, sorties tout droit des plateaux de

télévision ou franchement complotistes,

a produit des résultats peu convaincants.

Les déconvenues enregistrées dans la

nuit de mardi à mercredi dans des Etats

comme le Michigan ou la Pennsylvanie

l’attestent. Les conservateurs auraient

probablement enregistré de plus grands

succès avec des personnalités plus con-

ventionnelles ou simplement plus qual-

ifiées pour exercer les fonctions aux-

quelles elles prétendaient.

Cette faute est d’autant plus remar-

quable que le Grand Old Party l’avait

déjà commise il y a une décennie, au

pic de la vague quasi insurrectionelle du

Tea Party. Déjà à cette époque, des can-
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didatures incendiaires avaient remporté

l’épreuve des élections primaires avant

d’essuyer de cinglants désaveux lors des

élections générales.

Le Parti républicain a toujours été une

«?grande tente?», selon la formule con-

sacrée, où peuvent cohabiter des sensi-

bilités différentes. La chasse à la pureté

idéologique et la dénonciation

infamante des républicains de papier (

«Republican in name only ») lui ont

rarement porté chance. Pas plus au-

jourd’hui que la traque interne des élus

jugés insuffisamment loyaux à l’égard

du battu de 2020.

Alors que s’ouvre déjà le cycle de

l’élection présidentielle de 2024, à un

rythme échevelé qui est une plaie dé-

mocratique, l’heure du renouvellement

semble impérative pour les deux grands

partis, pour des raisons bien différentes.

Les démocrates doivent se mettre en

quête de la relève parce que les années,

et non son bilan, rattrapent Joe Biden.

Les républicains, s’ils veulent l’em-

porter, doivent au contraire rompre avec

au moins une partie de ce qui les définit

aujourd’hui et que résume le nom de

Donald Trump.
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Élections américaines. Le danger Trump
Les élections de mi-mandat se sont tenues hier aux États-Unis.

Jean-Christophe Ploquin

J usqu'au bout, Donald Trump aura

décoché ses coups. L'ancien

président, battu il y a deux ans, a

effectué un puissant come-back à l'occa-

sion des élections au Congrès. Misant

sur un vote-sanction contre son suc-

cesseur Joe Biden - les premiers résul-

tats étaient attendus tôt ce matin -, il a

entretenu le suspense sur sa propre can-

didature à la présidentielle de 2024,

promettant une « très grande annonce »

la semaine prochaine.

Cette emprise sur la vie politique améri-

caine est une très mauvaise nouvelle

pour les États-Unis. Elle repose sur un

énorme mensonge, selon lequel l'élec-

tion lui a été volée en 2020. Ce déni

de réalité, qui relève de la théorie du

complot, sort la lutte politique du champ

de la raison. C'est d'autant plus grave

que la puissance médiatique de l'ancien

magnat entraîne dans son sillage des

dizaines de millions d'Américains et des

opportunistes en tout genre, candidats

à de très nombreux postes, qui repro-

duisent son discours pour en recueillir

un bénéfice électoral. La radicalisation

trumpiste ne cesse de s'étendre dans les

États et au Congrès de Washington.

Cette polarisation réduit sans cesse les

possibilités de convergence entre élus de

bords différents, au risque de paralyser

le système institutionnel et de déchirer

le pays.

Donald Trump représente clairement un

danger pour la démocratie aux États-

Unis. Ce péril nécessite une prise de

conscience dans de larges segments de

la société : au sein du Parti républicain,

dans les médias, mais aussi dans les

Églises, catholique et évangéliques, où

certains perçoivent ce matamore disrup-

tif comme un allié objectif. Bien sûr,

il est normal que des candidats portant

des valeurs et des projets différents s'af-

frontent sur la scène électorale. Mais la

bataille politique doit être menée à partir

du réel.
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Boomerang syndical

P ar Cédric Clérin

Aujourd'hui, comme de cou-

tume, l'ampleur des cortèges syndicaux

va être scrutée. On sait d'avance que,

quelle que soit la réussite de cette

journée, la plupart des médias trou-

veront qu'il n'y a pas beaucoup de

monde, que la CGT peine à mobilis-

er, etc. Mais, nonobstant la force des

rassemblements, sorte de partie émergée

de l'iceberg, une autre réalité semble

hors des radars médiatiques : le nombre

de conflits pour les salaires qui agitent

les entreprises. Fait assez exceptionnel,

depuis un an, plusieurs milliers d'entre

elles connaissent ou ont connu des

revendications collectives et des grèves.

Cette évolution de la conflictualité vers

le niveau local a été voulue par le pou-

voir et le patronat. Toutes les lois de ces

dernières années visaient à renvoyer les

négociations au niveau de l'entreprise,

manière d'affaiblir l'action collective et

le rapport de forces que les syndicats

sont capables d'imposer. Isoler pour

mieux régner, en somme. Mais cette

stratégie de la dilution pourrait bien, tel

un boomerang, se retourner contre ses

théoriciens. Avec l'inflation galopante,

la situation sociale est telle que d'an-

ciens déserts syndicaux deviennent des

foyers de résistance. De plus en plus de

salariés se tournent vers les organisa-

tions pour obtenir leur dû et celles-ci

s'adaptent à la nouvelle donne. La

stratégie de contournement des syndi-

cats pourrait donc finir par les renforcer.

Ce serait une très bonne nouvelle pour

que les besoins des salariés qui s'expri-

ment si fortement en ce moment trou-

vent des issues concrètes. À l'heure où

l'exécutif prépare une nouvelle loi gad-

get sur les « dividendes salariés » qui,

comme les précédentes, sera inutile pour

nombre de travailleurs tout en étant no-

cive pour la protection sociale, la syn-

dicalisation et la lutte collective restent

les meilleures réponses. Les petits ruis-

seaux faisant les grandes rivières, da-

vantage de syndiqués permettront égale-

ment d'augmenter le rapport de forces

pour, par exemple, imposer au gou-

vernement le rétablissement de l'échelle

mobile des salaires. Soit une vraie loi

qui irait dans le sens de la justice.

Nom de la source
l'Humanité

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Jeudi 10 novembre 2022

l'Humanité • p. 3 • 327 mots

Éditorial
© 2022 l'Humanité. 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 10 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221110·HU·509255

L'Humanité (site web réf.)9 novembre 2022 -Aussi paru dans

Jeudi 10 novembre 2022 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

16Ce 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.



Sébastien Lernould Sébastien Lernould Fini de rire
Sébastien Lernould

S ébastien Lernould

Fini de rire

C'était il y a dix ans. Arnaud Monte-

bourg, propulsé à Bercy par le nouveau

président de la République, François

Hollande, pose fièrement en marinière

Armor-lux en une du « Parisien Mag-

azine », un robot Moulinex entre les

mains. Une mise en scène choc pour

vanter le made in France et le savoir-

faire industriel tricolore, qui lui vaut

dans la foulée ricanements et moqueries.

À l'époque, le ministre du Redressement

productif a droit aussi à son lot de

blagues douteuses sur l'intitulé de son

maroquin.

Aujourd'hui, plus personne n'a envie de

rire. La crise du Covid a sèchement rap-

pelé à quel point notre société de con-

sommation et même notre souveraineté

nationale, étaient dépendantes des pro-

duits confectionnés hors d'Europe, en

particulier en Asie. Un chiffre fait mal.

En France, la production manufacturière

ne représente que 11,04 % du PIB, con-

séquence d'une lente et longue désin-

dustrialisation du pays. Trente ans du-

rant, on a cru que le développement des

services nous permettrait d'avancer. On

avait tort. La fermeture des frontières

pendant la pandémie ainsi que le con-

texte géopolitique actuel prouvent

qu'une économie est boiteuse si elle ne

marche pas sur ses deux pieds : les biens

et les services.

Le rapatriement d'usines sur le sol na-

tional est essentiel à notre stabilité

économique et donc politique. D'autant

plus qu'à la différence des emplois du

secteur tertiaire, concentrés dans les mé-

tropoles, les jobs créés dans l'industrie,
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souvent assez bien payés, sont mieux

répartis sur le territoire. Mais prenons

garde de tomber dans l'angélisme.

D'abord parce que, compte tenu du coût

du travail, certaines relocalisations se

traduisent par l'installation de lignes de

production automatisées, qui n'ont pas

besoin de main-d'oeuvre, ou très peu.

Ensuite, parce que pour les faire tourner,

encore faut-il que ces usines soient ap-

provisionnées en matières premières et

composants. Et d'où proviennent-ils bi-

en souvent ? D'Asie...
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Une ambition littéraire
L'éditorial de NICOLAS DOMENACH

J ordan Bardella ne serait pas qu'un

robot humanoïde au cerveau gref-

fé de puces électroniques marin-

istes. Le robot Marine, le cyborg tant

moqué, serait un homo sapiens cultivé.

On ne s'y attendait pas : il lit. Et pas

n'importe quoi. Les ouvrages qu'il met

en avant sur sa table de travail, afin que

les journalistes densifient leurs portraits,

c'est du lourd. Avec les Pensées pour

moi-même de Marc Aurèle, L'Odyssée

d'Homère et le Génie du christianisme

de Chateaubriand, « le petiot a chargé la

brouette », comme on disait autrefois.

Voilà qui surprend dans un parti où les

intellectuels ont une exécrable réputa-

tion. Mais personne ne demande au nou-

veau président du Rassemblement na-

tional s'il a lu ces sommes. Elles font

partie d'une mise en scène. Un dirigeant

d'extrême droite serait, par définition,

incapable de lire un livre, alors trois

Mais dire que c'est pour la décoration re-

vient à tomber dans le piège de la sous-

estimation.

Les dirigeants d'extrême droite sont

d'autant plus dangereux qu'on les prend

pour des incultes et des imbéciles.

Même si ces ouvrages de haute volée

n'étaient, au même titre que les photos

de Marine Le Pen, les images enlu-

minées de Jeanne d'Arc ou les gants de

boxe, que les éléments d'apparat d'un

ambitieux très pressé, ils méritent qu'on

s'y arrête. N'oublions jamais que la

France est une République des lettres.

Charles de Gaulle, Georges Pompidou

et Nicolas Sarkozy se sont fait photogra-

phier, pour la postérité, et en majesté,

dans la bibliothèque de l'Elysée, et nulle

part ailleurs. Sur ce fameux portrait,

Emmanuel Macron, lui, avait tenu à

mettre en évidence Le Rouge et le Noir

de Stendhal, Les Nourritures terrestres

de Gide et les Mémoires de guerre de

de Gaulle. Pas grand-chose à voir avec

les classiques d'autrefois choisis par le

jeune homme de 27 ans. Lui a besoin

de lettres de noblesse, qu'il n'a point ac-

quises lors de son bref parcours univer-

sitaire. Est-ce à dire qu'il rêve qu'on se

l'imagine avec cette révérence antique à

une hauteur de réflexion qui serait aux

antipodes du profil de cyborg qu'on lui

prête? Cette trinité livresque est-elle

faite pour baliser l'itinéraire du prodige

de Drancy (Seine-Saint-Denis)? Sans
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doute est-ce le cas avec Marc Aurèle et

ses réflexions « sur le devoir, la mort et

la conduite du sage face aux erreurs et la

méchanceté des hommes ». L'Odyssée,

elle, signe une persévérance, une traver-

sée au long cours, un destin héroïque.

Le Génie du christianisme raconte une

inspiration religieuse à l'opposé du

Voltaire des Lumières, la quête d'une

transcendance : « Il allait par monts et

par vaux, cherchant périls et aventures.

Il traversait d'antiques forts, de vastes

bruyères, de profondes solitudes. » Voilà

bien les lectures d'un vrai présidentiable.

A la place de Marine Le Pen, on s'in-

quiéterait des inspirations si ardentes

d'un jeune homme si ambitieux - « J'ap-

partiens à une génération qui va gou-

verner. La question, c'est quand? »

Quant à nous, nous lui recommanderi-

ons par ses lectures avérées ou mises

en scène d'aller butiner ailleurs. Par ex-

emple chez Shakespeare, qui mérite tou-

jours d'être médité quand il fait dire à

Hamlet s'adressant à Ophélie : « L'on

m'a dit que vous vous fardiez. Fort bien!

Dieu vous a donné un visage et vous
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vous en fabriquez un autre. » ?

Voilà les lectures d'un présidentiable.

Marine Le Pen pourrait s'inquiéter des

inspirations de Bardella.
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L'arrogance de l'antiaméricanisme
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

V us de France, les Etats-Unis

forment une espèce de para-

doxe : ils attirent et re-

poussent, fascinent et agacent. Parce que

cet immense pays est plein de con-

trastes, de contradictions? Sans doute.

Mais aussi parce que nous sommes, à

son égard, pleins d'ambivalence. Les

Américains, comme on dit, et c'est bien

révélateur (quand on ne précise pas,

c'est qu'il s'agit de ceux qui vivent entre

la frontière nord du Mexique et la fron-

tière sud du Canada), font partie de notre

famille, qui est l'Occident, mais comme

des parents quelque peu envahissants :

on les aime trop pour ne pas aimer aussi

les détester. C'est qu'ils sont trop puis-

sants, et nous trop peu. Trop sûrs d'eux,

et nous trop fiers et trop inquiets. Trop

modernes, et nous trop nostalgiques.

Trop naïfs, comme les grands enfants

pour lesquels on les prend parfois, et

nous trop vieux, trop désabusés, trop fa-

tigués. Puis ils nous ont sauvés deux

fois, en 1917 et en 1944 : comment ne

pas leur en vouloir un peu d'une dette,

malgré

La Fayette, aussi asymétrique et dispro-

portionnée? Enfin nous savons bien que

notre indépendance, depuis trois quarts

de siècle, doit plus à l'Otan, qu'ils domi-

nent et financent, qu'à nos propres

forces militaires, fussent-elles nu-

cléaires et les premières en Europe. On

serait jaloux à moins, suspicieux à

moins. De là cet antiaméricanisme qui

fait partie - avec l'autodénigrement, qui

en contrebalance les effets - de nos tradi-

tions nationales. Combien de nos com-

patriotes semblent croire qu'il suffit de

mépriser le Coca-Cola pour s'y con-

naître en bons vins, et de mépriser

Euro Disney pour témoigner de sa pro-

pre culture? Rappelons-leur qu'on trou-

ve aux Etats-Unis, outre d'excellents

vins, beaucoup des plus beaux musées

du monde, des plus brillants orchestres,

des plus prestigieuses et créatives uni-

versités. Qu'ils ont inventé le blues, le

jazz, le rock, et bouleversé par là ce qu'il

y a de plus vivant dans la musique con-

temporaine. Que le cinéma leur doit un

nombre sans égal de chefsd'oeuvre. Et

que les grands écrivains et philosophes
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américains (de Henry James ou Stein-

beck à Philip Roth, de Peirce à Quine ou

Putnam) n'ont rien à envier aux nôtres.

« L'antisémitisme, disait-on jadis, c'est

le socialisme des imbéciles. » Il m'arrive

souvent de penser la même chose de

l'antiaméricanisme, et point seulement

parce que New York est la plus grande

ville juive du monde. Ce qu'on reproche

aux Américains comme aux Juifs, c'est

moins leurs supposés défauts que leurs

succès. Au contraire des racismes ordi-

naires, cela révèle plus d'envie que de

mépris, plus de ressentiment que de

peur, tout en menant, par d'autres voies,

à la même arrogance. Par exemple cette

sottise parfois attribuée à Oscar Wilde :

que les Etats-Unis sont « le seul pays à

être passé directement de la barbarie à

la décadence, sans passer par la civilisa-

tion ». S'agissant de tout autre peuple, la

formule serait immédiatement dénoncée

comme raciste ou xénophobe. J'ai pour-

tant vu plusieurs intellectuels (de gauche

plus souvent que de droite) la citer
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voluptueusement. C'est se donner bien

facilement le beau rôle. Comme s'il suff-

isait de n'être pas Américain, de haïr

Donald Trump et de se moquer de Joe

Biden pour être aux avant-gardes de la

civilisation! L'antiaméricanisme est la

bonne conscience des imbéciles.?

Comme s'il suffisait de haïr Donald

Trump et de se moquer de Joe Biden

pour être aux avant-gardes de la civilisa-

tion !
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Au sein de l'exécutif, une coalition avec la droite est
devenue incertaine
Quinault-Maupoil, Tristan

O BSERVATION d'un con-

seiller ministériel bien infor-

mé : avec LR, c'est le « re-

tour des grandes manoeuvres » . Il liste

les indices qui s'accumulent : prise de

parole de Nicolas Sarkozy fin octobre

pour presser sa famille politique de s'al-

lier avec la macronie, Emmanuel

Macron qui prend aussitôt la balle au

bond et propose de former une « al-

liance » avec la droite. Et, ça ne trompe

pas, le « retour en cour » de Thierry

Solère, l'ancien député des Hauts-de-

Seine - spécialiste des conciliabules

politiques - qui avait pris un peu de dis-

tance depuis cet été. Dorénavant, « il

participe, selon un ministre, à la réu-

nion « coordination parlementaire et

communication » » , le lundi à l'Élysée,

autour du secrétaire général de la prési-

dence, Alexis Kohler, et Aurélien

Rousseau, le directeur de cabinet de la

première ministre. Sans oublier les ren-

contres entre Sarkozy et Darmanin.

Pas d'accord structurel

Le ministre de l'Intérieur, plus hyperac-

tif que jamais, qui parle autant de sécu-

rité que d'augmentation des salaires, «

sait qu'il a sa carte à jouer pour atterrir

à Matignon » en cas de « deal » , imag-

ine un membre du gouvernement, pas

dupe de l'agitation qui existe dans cette

frange de l'échiquier politique. Car si un

changement politique était opéré, c'est

l'architecture même de l'exécutif qui

pourrait être repensée. Dans les allées

du pouvoir, on imagine que l'élection

à la présidence de LR va imposer une

nouvelle clarification et que la formal-

isation d'un accord avec des élus mod-

érés sera plus aisée que l'été dernier.

Soit. Mais cette perspective ne ravit pas

toute la macronie. « C'est anachronique

» , lance un ministre important, qui note

que la nécessité de signer un accord en

bonne et due forme est moins pertinente

à mesure que les textes du gouverne-

ment parviennent à être votés au Par-

lement. Du projet de loi sur les énergies

renouvelables à celui sur la modernisa-

tion du ministère de l'Intérieur en pas-

sant par l'assurance-chômage, l'exécutif

parvient à se passer d'une majorité ab-

solue. Au-delà de ce qu'il avait imaginé,

même si la moindre discussion par-

lementaire exige des efforts de diplo-

matie et une patience incommensu-

rables. « Et que ça nous coûte un

pognon de dingue à devoir dealer tel

ou tel amendement avec tel ou tel par-

lementaire » , glisse un macroniste.

Malgré cela, « tout plaide pour Élisa-

beth Borne ! Si on passe les épreuves

de l'hiver, elle sera indéboulonnable de

Matignon » , parie un ministre de pre-

mier plan, forcément issu de l'aile

gauche de la macronie. D'autant que le

symbole de devoir se séparer précipita-

mment de la seconde femme première

ministre de la Ve République ferait mau-

vais genre. Édith Cresson - qui était à

l'honneur mardi soir d'un dîner de

femmes ministres organisé par Élisabeth

Borne - n'a tenu que dix mois et dix-

huit jours à son poste. L'actuelle chef

du gouvernement, quand on l'interroge

en privé, tient d'ailleurs à faire le dis-
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tinguo entre la simple recherche d' « al-

liances » , texte après texte, et la per-

spective d'une ambitieuse coalition avec

un pan entier de LR. La dernière option

ne serait définitivement plus d'actualité.

Un conseiller ministériel, au fait de ces

discussions, ne croit pas davantage à un

accord structurel avec la droite. De nou-

veaux ministres ex-LR au gouverne-

ment, « ça créerait des frondeurs au

sein de la majorité » . Les anciens so-

cialistes, en grand nombre dans le

groupe Renaissance, n'accepteraient pas

tous l'arrivée de nouvelles figures de

droite. Qui plus est à un moment où les

macronistes sont moins tenus par l'au-

torité présidentielle, dans la perspective

de l'après 2027.

Voilà pourquoi, si les discussions avec

quelques parlementaires de LR gagnent

en densité, l'atterrissage de celles-ci ap-

paraît encore bien incertain. « En poli-

tique, le tempo, ça compte, et pour eux,

c'est trop tard » , tranche un macroniste.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Projet d'attaque contre Macron en 2018: 13 personnes
renvoyées en correctionnelle
Agence France-Presse

P aris - Les juges antiterroristes

chargés de l'enquête sur les «

Barjols » , groupe proche de

l'extrême droite identitaire soupçonné

d'avoir envisagé une attaque contre Em-

manuel Macron en 2018, ont ordonné un

procès correctionnel pour 13 personnes,

a appris mercredi l'AFP de source

proche du dossier.

Les juges antiterroristes chargés de l'en-

quête sur les « Barjols » , groupe proche

de l'extrême droite identitaire soupçon-

né d'avoir envisagé une attaque contre

Emmanuel Macron en 2018, ont ordon-

né un procès correctionnel pour 13 per-

sonnes, a appris mercredi l'AFP de

source proche du dossier.

Ces onze hommes et deux femmes

seront jugés à Paris pour le délit d'asso-

ciation de malfaiteurs en vue de la pré-

paration d'actes de terrorisme.

Le procès est prévu entre le 17 janvier et

le 2 février prochains.

L'information judiciaire avait été ou-

verte peu après l'arrestation le 6 novem-

bre 2018 de plusieurs sympathisants de

l'extrême droite radicale.

Les investigations avaient ensuite mené

à la mise en examen de 14 personnes

au total, pour association de malfaiteurs

terroriste criminelle, passible des assis-

es.

Mais à l'issue de près de quatre ans d'in-

struction, le Parquet national antiterror-

iste avait demandé une requalification

des faits pour que douze personnes

soient jugées pour association de mal-

faiteurs terroriste délictuelle, infraction

jugée devant le tribunal correctionnel, et

requis un non-lieu pour deux autres per-

sonnes.

Finalement, les juges d'instruction ont

décidé de renvoyer devant le tribunal

correctionnel treize personnes et ordon-

né l'abandon des poursuites pour la qua-

torzième.

Dans leur ordonnance datée du 8 no-

vembre, dont l'AFP a eu connaissance,

les magistrats soulignent qu' « il est

établi que les projets d'actions violentes

conçus par les membres du groupe des

Barjols (...) visaient exclusivement à

troubler gravement l'ordre public par

l'intimidation ou la terreur » .

Et ce, d'une part, « en conduisant des ac-

tions violentes à l'encontre du chef de
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l'Etat et des membres du gouvernement

afin de renverser par la force les institu-

tions et d'autre part en visant des lieux

symboliques tels que des mosquées ou

des groupes spécifiques tels que les mi-

grants afin d'infléchir la politique con-

duite par le gouvernement » .

Les enquêteurs s'étaient décidés à inter-

venir après avoir appris le déplacement

d'un des administrateurs du groupe

Facebook, Jean-Pierre Bouyer, un re-

traité isérois, dans l'est de la France où

Emmanuel Macron se trouvait pour son

périple mémoriel sur le centenaire de la

fin de la Grande guerre.

Dans une conversation interceptée par

les policiers, ce retraité avait évoqué

l'idée de s'en prendre au chef de l'Etat

avec un couteau en céramique, non dé-

tectable par les contrôles de sécurité.

Dans le véhicule avec lequel il s'était

rendu en Moselle avaient été découverts

notamment un poignard dans son étui et

une bible.
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Tirailleurs sénégalais : le ministère des armées a
inventé des « recherches génétiques »
Justine Brabant

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

La ministre Geneviève Darrieussecq a

inauguré en janvier 2022 une plaque

rendant hommage à vingt-cinq

tirailleurs sénégalais enterrés dans un

cimetière du Rhône. Contrairement à ce

qu'a affirmé le ministère des armées à

l'époque, aucune recherche génétique

n'a permis d'identifier les corps. Ce qui

laisse planer un doute sur l'identité des

soldats inhumés à cet endroit.

Le moment était solennel et les mots de

la ministre, pesés. Le 27 janvier 2022,

Geneviève Darrieussecq, alors ministre

déléguée chargée de la mémoire et des

anciens combattants, rendait hommage

aux tirailleurs sénégalais tués par l'occu-

pant nazi, en juin 1940, dans la région

lyonnaise.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Elle saluait, plus précisément, la mé-

moire de vingt-cinq tirailleurs

jusqu'alors considérés comme « incon-

nus » , dont l'identité aurait finalement

été retrouvée et inscrite sur deux

plaques, en forme d'hommage. « Vingt-

cinq noms et prénoms. Vingt-cinq

hommes du 25 e régiment de tirailleurs

sénégalais. [...] Autant de soldats morts

pour la France en juin 1940, il y a qua-

tre-vingts ans, ici même. Autant de com-

battants inconnus désormais nommés,

connus, reconnus et honorés » , déclarait

la ministre avec émotion dans le « Tata

sénégalais » du Chasselay (Rhône),

cimetière d'inspiration ouest-africaine

érigé sur les lieux d'un massacre de

tirailleurs commis par la Wehrmacht le

20 juin 1940.

Sur les 198 stèles du cimetière de Chas-

selay, quarante-huit portent en effet la

mention « inconnu » . Malgré un im-

portant travail mené entre 1940 et 1943

par le secrétaire général de l'Office dé-

partemental des anciens combattants de

l'époque, Jean Marchiani, toutes les vic-

times n'ont pas pu être identifiées.

Dans destinée aux journalistes, le min-

istère précisait ce qui avait finalement

permis d'identifier ces soldats : des tests

ADN. « Identifiés grâce à des recherch-

es génétiques, ces vingt-cinq soldats

sont le symbole du courage et de l'abné-

gation de ce 25 e régiment de tirailleurs

» , détaillait-il.

Le même ministère a dû reconnaître, il

y a quelques jours, qu'il n'y avait jamais

eu de recherches ADN effectuées sur les

restes inhumés au Chasselay.

Intriguée par la mention de « recherches

génétiques » , une historienne qui con-

naît bien le dossier, Armelle Mabon, en-

seignante-chercheuse à l'université Bre-

tagne Sud désormais à la retraite, avait

en effet demandé aux autorités français-

es de lui communiquer, au nom du droit

d'accès aux documents administratifs,

les pièces relatives à ces investigations.

Mais dans un mémoire en défense

adressé au tribunal administratif de

Paris, daté du 3 novembre et dont Me-

diapart a obtenu copie, la direction des

affaires juridiques du ministère des ar-
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mées indique qu'elle ne peut pas fournir

les documents sollicités car ils « n'exis-

tent pas » .

La même direction détaille: « Il s'avère,

en effet, que le communiqué de presse

ayant entouré le déplacement de M me

Darrieussecq à Chasselay en janvier

dernier et qui laisse entendre que ces

vingt-cinq combattants ont pu être iden-

tifiés "grâce à des recherches géné-

tiques", était malheureusement erroné. »

Elle précise: « L'Office national des

combattants et victimes de guerre

(ONACVG) qui administre la nécropole

de Chasselay a indiqué que de telles

recherches n'avaient jamais eu lieu. »

L'information « erronée » avait pourtant

largement circulé, notamment dans la

presse locale, sans être corrigée. « Tata

sénégalais de Chasselay: 25 tirailleurs

identifiés grâce des recherches ADN »

, Le Patriote beaujolais le 26 janvier

2022) ; « Près de Lyon: un hommage à

25 soldats de la Seconde Guerre mon-

diale identifiés grâce à des recherches

génétiques » , LyonMag.fr, tandis que

LeToutLyon.fr le dévoilement par la

ministre d'une « plaque en mémoire de

25 tirailleurs massacrés en juin 1940 et

identifiés grâce à des recherches ADN »

.

Le communiqué de presse erroné lui-

même est .

S'ils ne l'ont pas été par des recherches

génétiques, comment les tirailleurs du

Chasselay ont-ils été identifiés ? Inter-

rogé lundi 7 novembre, le secrétariat

d'État aux anciens combattants n'a pas

pu répondre aux sollicitations de Me-

diapart, mettant en avant une semaine

chargée en raison des commémorations

du 11-Novembre.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'historienne Armelle Mabon, spécial-

iste de l'histoire du , qui a également

travaillé sur les archives concernant le

« Tata sénégalais » , a passé en revue

les vingt-cinq noms figurant sur les deux

plaques d'hommage inaugurées en jan-

vier 2022 par Geneviève Darrieussecq.

Elle dit avoir identifié « sept ou huit »

noms de soldats « dont on est quasiment

sûrs qu'ils ont été inhumés à Chasse-

lay » ,car des plaques ou des éléments

d'identification ont été retrouvés dans

des fosses communes.

« Au moins onze » noms figurant sur

ces plaques sont, en revanche, ceux de

tirailleurs jusqu'alors portés disparus, af-

firme également l'historienne après

avoir consulté les archives de leurs

dossiers au Service historique de la

défense de Caen.

Ces disparus peuvent effectivement

avoir été tués en région lyonnaise puis

inhumés au Chasselay sans avoir été

identifiés. Mais ce n'est pas la seule pos-

sibilité : le régiment auxquels ils ap-

partenaient, le 25e régiment de

tirailleurs sénégalais (25e RTS), a égale-

ment été déployé, à l'été 1940, en Savoie

(où neuf tirailleurs sont morts) et en

Côte d'or (où sept tirailleurs sont morts),

selon les données du ministère des ar-

mées .

Qu'est-ce qui a permis de déterminer

que les corps de ces onze « disparus »

se trouvaient, eux, à Chasselay? Sans

réponse du ministère concerné, il n'est

donc pas possible de le savoir.

Pour Armelle Mabon (qui détaille une

partie de ses propres recherches dans sur

le club de Mediapart), il est « impossible

d'identifier formellement des soldats

"disparus" qui seraient inhumés à Chas-

selay sans recherches génétiques » . De

fait, d'autres initiatives d'identification

de soldats jusqu'alors inconnus (notam-

ment des soldats australiens de la Pre-

mière guerre mondiale) sont passées par

un incluant des fouilles, des prélève-

ments ADN et des comparaisons avec

l'ADN de membres des familles de dis-

parus.

Un document d'archives communiqué

par l'historienne, daté du 20 juillet 1943,

indique par ailleurs que l'un des soldats

dont le nom figure sur les plaques,

Tenoaga Kompaore, « n'est pas inhumé

au cimetière militaire de Chasselay » .

Il aurait été rédigé par Jean Marchiani,

l'homme à l'origine de la création du

cimetière, qui a mené d'importantes

recherches dans les années suivant le

massacre.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La politique mémorielle de la France a

déjà fait l'objet d'interrogations et de cri-

tiques, à la mi-octobre, après que la

France a à l'Algérie, au milieu de crânes

censés appartenir à des résistants al-

gériens décapités, ceux de supplétifs lo-

caux de l'armée française.
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Olivier Dussopt : « Conditionner le versement du
RSA, une vraie idée de gauche »
ÉRIC CHOL; BÉATRICE MATHIEU

Retraite, assurance-chômage, formation... la plupart des grandes réformes de ce début de quinquennat sont
sur le bureau du ministre du Travail. PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC CHOL ET BÉATRICE MATHIEU

O livier Dussopt n'est pas un

habitué des effets de manche

ni des petites phrases assas-

sines. L'homme est discret, bosseur, loy-

al, décrivent ses proches; un peu trop

bon élève, techno et terne, lancent ses

adversaires. En attendant, à l'ombre des

poids lourds et des « forts en gueule » du

gouvernement, le ministre du Travail

trace sa route. Et avance sur toutes les

réformes dont il a la charge : retraite, as-

surance-chômage, formation profes-

sionnelle, France Travail, RSA... Avec

un objectif final, le plein-emploi à la fin

du quinquennat. Un pari osé.

L'horizon économique s'assombrit, et

l'incertitude gagne les chefs d'entreprise

en France et en Europe. Redoutez-vous

un arrêt de la baisse du chômage?

Olivier Dussopt Les derniers chiffres

pourraient le laisser penser : le nombre

de demandeurs d'emploi sans aucune ac-

tivité s'est stabilisé au troisième

trimestre 2022. Néanmoins, le marché

du travail reste très mobile et les op-

portunités d'emplois nombreuses. Mal-

gré un environnement très mouvant,

nous avons constaté au troisième

trimestre une augmentation du nombre

d'embauches, en CDI et en CDD (de

plus d'un mois hors intérim), en progres-

sion de 18 % par rapport à la fin 2019.

Donc ça me laisse penser qu'il y a des

raisons d'être optimiste. Quand je dis ça,

je regarde la réalité en face. On est dans

un contexte inflationniste, de crise én-

ergétique violente et d'incertitudes

géopolitiques fortes. Les mois qui vi-

ennent ne seront pas tranquilles. Nous

évoluons dans un environnement fait de

phénomènes contradictoires. La France

reste un pays où le taux de chômage (à

7,4 %), est toujours plus élevé que la

moyenne européenne.

Mais il n'y a jamais eu autant de tensions

sur les recrutements avec 60 % des en-

treprises qui disent rencontrer des diffi-

cultés pour embaucher et 30 % qui nous

disent même être limitées dans leurs ca-

pacités de production en raison de la

« Ceux qui se plaisent à décrire un paysage

social prérévolutionnaire, se trompent. »

pénurie de main-d'oeuvre. Raison de

plus pour garder le cap.

Vous, l'ex-conseiller de Martine Aubry,

trouvez-vous que notre système d'assur-

ance-chômage en France est finalement

trop généreux par rapport à celui de nos

voisins européens?

Oui, par certains aspects, mais pas tous.

Depuis la réforme de 2019, le niveau de

l'allocation est revenu dans la moyenne

européenne. C'est la raison pour laquelle

je n'ai pas souhaité ouvrir la concerta-

tion autour du montant des indemnités.

Notre système reste cependant généreux

sur deux critères. Le premier est la durée

d'affiliation nécessaire pour bénéficier

de l'assurance-chômage. Le second con-

cerne la durée maximale d'indemnisa-

tion. C'est l'héritage du chômage de

masse que nous avons connu pendant

des décennies. Mais ce système ne fonc-

Nom de la source
L'Express

Type de source
Presse • Magazines et
revues

Périodicité
Hebdomadaire

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Jeudi 10 novembre 2022

L'Express • no. 3723 • p. 54 •
1542 mots

Economie DOSSIER PLEIN-
EMPLOI Chantiers

p. 54

© 2022 L'Express. 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 10 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221110·EX·expr-20221110-0041

Jeudi 10 novembre 2022 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

29Ce 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/OadoxRAXjSbwlvjNj9P8RNsq67xspOXYy8Nx_28tYICiKFNnRP9ytEe-PmdhIYL-u67lIYTRuGMWappsOm6THg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbwlvjNj9P8RNsq67xspOXYy8Nx_28tYICiKFNnRP9ytEe-PmdhIYL-u67lIYTRuGMWappsOm6THg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbwlvjNj9P8RNsq67xspOXYy8Nx_28tYICiKFNnRP9ytEe-PmdhIYL-u67lIYTRuGMWappsOm6THg2


tionne pas : il devrait plutôt faciliter l'ac-

cès à l'indemnisation chômage en péri-

ode de vaches maigres et le rendre un

peu plus difficile en période de vaches

grasses. Et là, c'est exactement l'inverse.

C'est pourquoi nous allons instaurer une

modulation dans les règles d'indemni-

sation en fonction de la situation de

l'économie.

Justement, quelles règles de modulation

souhaitez-vous mettre en place?

Il y a deux familles de critères que la

concertation nous permettra de déter-

miner. La première concerne les élé-

ments permettant de qualifier la con-

joncture du marché de l'emploi. Il nous

faut des indicateurs réactifs à la con-

joncture pour s'assurer que les règles

seront protectrices quand le marché du

travail est défavorable et incitatives

lorsqu'il se retourne.

Et puis cette concertation devra décider

quels paramètres de l'assurance-chô-

mage doivent être modulés. Devons-

nous maintenir six mois d'activité sur les

vingtquatre derniers mois? Faut-il aug-

menter le nombre de mois cotisés? Je

n'y suis pas spécialement favorable car

beaucoup de jeunes entrent dans l'em-

ploi par un CDD, et de manière assez

spontanée, ce sont souvent des CDD de

six mois. Mais est-ce qu'on peut imagin-

er passer de vingt-quatre à dixhuit mois

pour définir la période de référence? En-

fin, la durée maximale est aujourd'hui de

deux ans. Elle pourrait diminuer quand

la conjoncture est bonne et à l'inverse,

augmenter en cas de crise.

Dans le projet d'Emmanuel Macron,

l'idée de conditionner le versement du

RSA à une activité effective a fait couler

beaucoup d'encre. Allez-vous aussi

lancer ce chantier en 2023?

C'est une des réformes les plus progres-

sistes et, si j'ose dire, les plus de gauche

du programme présidentiel. Parce que

garantir un filet de sécurité à chacun,

c'est essentiel, mais ça ne suffit pas :

le RSA doit permettre de réinsérer vers

l'emploi en incitant et en accompagnant.

Or, regardons la réalité en face : les ré-

sultats en matière de réinsertion des

bénéficiaires du RSA sont mauvais.

Sept ans après la première inscription au

RSA, 1 allocataire sur 10 seulement est

en emploi stable. Cela s'explique par le

fait que moins de 1 sur 2 bénéficie d'un

accompagnement à visée profession-

nelle. Je le répète : il n'a jamais été ques-

tion de conditionner le RSA à des heures

de bénévolat en entreprises ou en collec-

tivités locales.

Comme s'y est engagé le président de

la République, nous allons commencer

par expérimenter cet accompagnement

intensif à l'échelle de bassins d'emploi.

43 départements nous ont dit être in-

téressés. Nous en choisirons une dizaine

qui débuteront l'expérimentation dès

janvier.

Sur le terrain, entre Pôle emploi, les

missions locales, les départements, les

régions, c'est le bazar, non?

Je ne veux pas dire que c'est le bazar

parce qu'on parle d'abord de femmes et

d'hommes qui sont ultra-motivés. Mais

c'est une politique morcelée. Sur un

même bassin d'emploi, pas loin d'une

douzaine d'acteurs interviennent. Donc,

oui, il faut mettre de l'ordre et de la coor-

dination. C'est l'objectif de France Tra-

vail qui est avant tout une méthode et

non une superstructure qui conduirait à

l'embolie. Avec deux principes très

forts. Le premier : tout doit être fait au-

tour de l'usager qu'il soit demandeur

d'emploi, allocataire de minima sociaux

ou entreprise, avec à chaque fois un in-

terlocuteur unique. Le second principe

consiste à s'assurer de la qualité du di-

agnostic et de l'orientation. Aujourd'hui,

cette phase de diagnostic est hétérogène

et souvent trop rapide.

Alors que vous pilotez une réforme des

retraites qui aboutira à un report de l'âge

légal, comment faire en sorte que les en-

treprises jouent le jeu de l'emploi des se-

niors?

L'emploi des seniors conditionnera la

réussite de la réforme des retraites. Si

on augmente l'âge légal de départ, mais

que personne ne joue le jeu du maintien

dans l'emploi des seniors, on perdra en

partie sur l'assurance-chômage ce que

l'on a gagné sur le régime des retraites.

Plusieurs syndicats nous incitent à aller

vers un index pour mesurer l'engage-

ment des entreprises pour l'emploi des

seniors et la préparation des fins de car-

rière. Les organisations d'employeurs

préconisent des diminutions de cotisa-

tions. Ces pistes doivent être explorées.

Il faut travailler sur toute une palette

d'outils : les transitions progressives en-

tre l'activité et le départ à la retraite, le

renforcement de l'accompagnement des

demandeurs d'emploi des seniors, la

lutte contre les discriminations et les

stéréotypes liés à l'âge, et surtout l'accès

des seniors à la formation. Aujourd'hui,

l'accès des plus de 50 ans à la formation

continue est deux fois inférieur à celui

des moins de 50 ans. C'est un mauvais

calcul.

Vous avez annoncé récemment vouloir

créer dans le projet de loi immigration

un titre de séjour « métiers en tension ».

Est-ce un cran supplémentaire dans une

politique d'immigration choisie?

Les idées que nous portons avec Gérald
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Darmanin n'ont pas pour objectif d'ac-

croître ou de faciliter l'immigration en

soi. Mais ce que nous souhaitons porter

au débat, c'est une nouvelle approche,

pragmatique et équilibrée, pour que le

travail soit remis au coeur du processus

d'intégration dans notre société.

Accompagner mieux et former davan-

tage pour permettre un accès rapide à

l'emploi des migrants qui s'installent

régulièrement sur notre territoire, c'est

surtout ça que nous cherchons. Et re-

connaître un droit au séjour pour ceux

qui sont installés, intégrés en France et

travaillent depuis longtemps dans des

secteurs en forte pénurie de main-d'oeu-

vre. Et il ne faut pas oublier l'autre as-

pect du débat : l'emploi de travailleurs

clandestins doit être plus sévèrement

sanctionné; nous entendons créer une

nouvelle amende administrative, qui

serait appliquée à l'employeur autant de

fois qu'il serait constaté d'étrangers em-

ployés irrégulièrement.

Finalement allez-vous renouer avec une

forme de politique des quotas voulue en

son temps par Nicolas Sarkozy?

Je ne pense pas que les quotas d'immi-

gration soient l'outil le plus adapté à la

situation de notre pays. Ils ne sont d'au-

cun effet pour lutter contre l'immigra-

tion irrégulière.

Comment jugez-vous le climat social en

France en ce moment?

Ceux qui se plaisent à décrire un

paysage social éruptif, prérévolution-

naire, se trompent. D'abord parce qu'ils

sont souvent déconnectés des Français.

Moi, j'adore recevoir des leçons « de

gauche populaire » par une partie de

l'échiquier politique, qui ne connaît de la

gauche que ce qu'ils en ont appris dans

leurs manuels de sciences politiques

dans leur grande école au coeur de Paris.

Ensuite, parce que les derniers mouve-

ments de mobilisation, qu'ils soient poli-

tiques ou syndicaux, n'ont pas eu le suc-

cès attendu par leurs organisateurs, c'est

même le moins qu'on puisse dire. Les

Français savent très bien les difficultés

que nous traversons et savent aussi

qu'un certain nombre d'efforts seront

nécessaires pour garantir la pérennité de

notre protection sociale.
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Laïcité : Pap Ndiaye affiche finalement la fermeté
Avec une nouvelle circulaire, le ministre tente de rassurer les personnels de l'Éducation nationale.

Beyer, Caroline

É DUCATION Des jeunes

filles portant des abayas et,

dans une moindre mesure, des

jeunes garçons arborant le qamis, qui

poussent les portes de l'enceinte sco-

laire. Cinq mois après la médiatisation

du phénomène et les alertes répétées,

depuis la rentrée, des services de l'In-

térieur, le ministre de l'Éducation, Pap

Ndiaye, après avoir tenté de temporiser,

a finalement rédigé une circulaire. À tra-

vers ce texte, qui paraît ce jeudi au Jour-

nal officiel, le ministre entend « réaf-

firmer sa volonté de protéger l'ensemble

de la communauté éducative, en partic-

ulier les professeurs » . Il reconnaît que

« la montée des phénomènes d'atteintes

à la laïcité, qu'elle se manifeste par le

port de tenues signifiant une apparte-

nance religieuse, encouragée notam-

ment sur certains réseaux sociaux, ou

par des comportements ou des propos

violents, a fait naître des inquiétudes

légitimes au sein des communautés éd-

ucatives et de l'opinion publique » .

Ce texte est donc une réponse aux

préoccupations et demandes de « clar-

ifications » vivement formulées par les

proviseurs de lycée et principaux de col-

lège. « Pour certains chefs d'établisse-

ment, ces longues robes ne sont pas an-

tilaïques, pour d'autres, elles le sont , ré-

sume Franck Antraccoli, à ID-FO, deux-

ième syndicat des personnels de direc-

tion de l'Éducation nationale. Sur le ter-

rain, il n'y a rien de plus inefficace que

d'avoir différentes positions. Surtout vis-

à-vis du phénomène des abayas,

vraisemblablement organisé. Il faut

donc une réponse de l'État. » Depuis

le mois de septembre, le syndicat af-

firme que, sans consignes claires, ces

tenues rentreront à l'école. Même posi-

tion du SNPDEN-Unsa, premier syndi-

cat des personnels de direction, qui ex-

plique ne « pas vouloir arbitrer » sur le

sujet des abayas.

Dialogue et sanction

La circulaire rappelle que la loi de 2004

interdit les tenues religieuses à l'école,

Xose Bouzas / Hans Lucas via Reuters

Connect

Le ministre de l'Éducation nationale, Pap

Ndiaye, en visite, le 17 octobre dernier, à

l'école Boulle (Paris 12e), pour assister à

une cérémonie d'hommage à Samuel Paty.

mais aussi les tenues qui, « par inten-

tion, ont clairement un objectif de signi-

fier ou revendiquer l'appartenance ou à

faire du prosélytisme religieux » . Que

prévoit-elle ? D'abord de « sanctionner

systématiquement et de façon graduée

» . « Le seul dialogue peut à lui seul,

dans de nombreux cas, permettre de dis-

siper toute tension ou incompréhension,

explique le ministère dans son commu-

niqué de presse. Toutefois, lorsque les

comportements constituent bien des

manquements aux obligations des élèves

et qu'ils persistent après cette phase de

dialogue, le chef d'établissement doit

engager une procédure disciplinaire. »

Rien de neuf sous le soleil. « Il est in-

dispensable d'apporter un soutien sans

faille et immédiat » , poursuit la Rue

de Grenelle, qui évoque notamment «

Nom de la source
Le Figaro

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Jeudi 10 novembre 2022

Le Figaro • no. 24329 • p. 13 •
707 mots

p. 13

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

news·20221110·LF·1002×20×21286611558

Le Figaro (site web)9 novembre 2022 -Aussi paru dans

Jeudi 10 novembre 2022 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

32Ce 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/OadoxRAXjSbwlvjNj9P8RNsq67xspOXYy8Nx_28tYICXwdUukExOsCTDz6u3-5PLBbmSqHaIaFzSkWVLZwEYpA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbwlvjNj9P8RNsq67xspOXYy8Nx_28tYICXwdUukExOsCTDz6u3-5PLBbmSqHaIaFzSkWVLZwEYpA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbwlvjNj9P8RNsq67xspOXYy8Nx_28tYICXwdUukExOsCTDz6u3-5PLBbmSqHaIaFzSkWVLZwEYpA2


la protection fonctionnelle » . Des mots

que l'on a beaucoup entendus, déjà,

après l'assassinat de Samuel Paty. Les

chefs d'établissement, eux, pourront

s'appuyer « si besoin sur les services ju-

ridiques des rectorats, qui devront être

en mesure d'apporter des réponses rapi-

des en cas d'urgence manifeste » . No-

tons qu'il existe déjà, sur le terrain, des

équipes « valeurs de la République »

ainsi que des référents laïcité. Quant à la

formation à la laïcité engagée pour l'en-

semble des personnels de l'Éducation

nationale, qui a déjà bénéficié à 130 000

personnes, elle « doit se poursuivre sur

le même rythme. »

Rien de révolutionnaire, donc, si ce n'est

le symbole politique. « Cette circulaire,

c'est de la communication pour masquer

des mois d'inaction » , glisse un proche

du dossier. Quant aux signalements par

les établissements des atteintes à la laïc-

ité, ils étaient en hausse au mois d'oc-

tobre. Le signe que ces atteintes sont

plus nombreuses ou que les personnels

sont plus prompts à alerter ? Les don-

nées publiées, mercredi, par le ministère

ne permettent pas de le dire. Quelque

720 signalements ont été recensés en oc-

tobre, contre 313 en septembre. Plus de

la moitié émane des lycées. Parmi les at-

teintes à la laïcité, le port de signes et

tenues arrive en tête (40 %), en baisse

par rapport à septembre (54 %). À ce su-

jet, le ministère identifie et distingue «

deux situations » : les signes « manifes-

tant ostensiblement une appartenance

religieuse » et les tenues qui « ne mani-

festent pas par nature une appartenance

religieu se , comme des jupes ou des

robes longues, des abayas et des qamis

» . Une seconde catégorie qui illustre

la complexité pour les chefs d'établisse-

ment et enseignants à évaluer et à gérer

les situations.

Note(s) :

cbeyer@lefigaro.fr
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Des ministres en promoteurs de la décarbonation
Bruno Le Maire, Roland Lescure et Olivia Grégoire ont visité des projets emblématiques.

Crouzel, Cécile, Egloff, Emmanuel

I NDUSTRIE Après les annonces

officielles, les visites sur le ter-

rain. Mardi, Emmanuel Macron a

promis que l'État mettrait dans un pre-

mier temps 5 milliards d'euros sur la

table pour soutenir la décarbonation de

l'industrie française, puis 5 milliards

supplémentaires si les projets

avançaient correctement. Mercredi,

Bruno Le Maire, le ministre de

l'Économie, et Roland Lescure, le min-

istre chargé de l'Industrie, étaient en vis-

ite à l'usine chimique Solvay de Dom-

basle-sur-Meurthe (Lorraine). Ce site,

qui produit du carbonate et du bicarbon-

ate de soude, porte un projet de décar-

bonation exemplaire. Il s'agit de rem-

placer le charbon par un matériau recy-

clé dans le processus de production de

cette immense usine plus que cente-

naire. Pour ce faire, le groupe belge

Solvay a passé un accord avec Veolia

qui lui fournira ce matériau, le com-

bustible solide de récupération (CSR).

Ce CSR est issu du retraitement de

déchets ménagers et industriels non dan-

gereux et non recyclables. Il se présente

sous forme d'une sorte de mousse.

Lancé il y a sept mois, le projet de

Solvay et Veolia prend forme. Des grues

parsèment le site de Dombasle, où un gi-

gantesque entrepôt de stockage du CSR

et des bâtiments pour les turbines sont

en cours de construction. Pour Solvay,

l'intérêt est écologique - les émissions

de CO2 diminueront de 50 % - mais

aussi économique. « Le projet, qui sera

mis en marche fin 2024, est rentable à

long terme. Car le CSR nous permet de

nous affranchir d'une source d'énergie,

le charbon, dont le prix est très variable

et lié à des aléas géopolitiques » , ex-

plique Philippe Kehren, le patron monde

des activités carbonate et bicarbonate de

Solvay.

Le site de Dombasle en sait quelque

chose, qui a vu sa facture énergétique

annuelle, essentiellement liée au char-

bon, passer de 30 millions d'euros à 100

millions d'euros. À l'inverse, le CSR, s'il

est plus cher que le charbon en temps

JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

normal, a l'avantage d'offrir un prix sta-

ble et d'être facilement disponible - Veo-

lia va exploiter des gisements de déchets

de la région Grand Est.

Les PME concernées aussi

« Ce projet montre qu'on peut concilier

protection du climat et industrie , a

souligné Bruno Le Maire, devant les

salariés du site. La décarbonation est

l'avenir de l'industrie française, car elle

permet de réduire les émissions de CO2

mais aussi de développer de nouvelles

technologies et de faire des gains de

compétitivité. » C'est tout le propos du

plan du gouvernement : donner un coup

de pouce aux industriels pour qu'ils in-

vestissent dans des projets qui sont

certes coûteux, mais permettent de ne

plus être tributaires d'énergies fossiles.

Pour financer son investissement de 225

millions d'euros à Dombasle, Solvay a

été aidé par des subventions de la région
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et de l'Ademe (Agence de transition

écologique). Avec les 5 milliards pro-

posés par le plan dévoilé mardi, l'idée

est de diffuser plus largement ces sou-

tiens.

Un milliard d'euros sur cette somme sera

d'ailleurs fléché vers les ETI (entrepris-

es de taille intermédiaire) et les PME,

qui sont elles aussi concernées par l'en-

jeu de la décarbonation. Ainsi, Olivia

Grégoire, ministre déléguée chargée des

PME, a visité, mercredi, l'une d'elles à

Auneuil (Oise). Etex est un acteur ma-

jeur de la plaque de plâtre en France :

la société y possède 11 usines et y em-

ploie plus de 1 200 salariés. À Auneil,

elle est en train de changer le séchoir -

une immense machine de 200 mètres de

long - qui datait d'une cinquantaine d'an-

nées. « Ce nouveau séchoir permettra

de réaliser 20 % d'économies d'énergie

mais également d'améliorer de 15%

notre productivité » , s'est félicitée

Valérie Lebon, directrice générale

d'Etex France. L'investissement global

se monte à 18 millions d'euros. Et il a

obtenu une subvention de 4,6 millions

d'euros dans le cadre de France Relance.

Les PME ont une difficulté spécifique :

très souvent, elles ne disposent pas d'une

structure administrative suffisante pour

avoir accès à la bonne information sur

les aides. Olivia Grégoire en est con-

sciente. « Aujourd'hui, il y a les outils et

l'argent , précise-t-elle. Ce qui manque,

c'est l'accompagnement. » Bercy tra-

vaille sur une plateforme où les entre-

prises pourront indiquer leurs besoins et

se verront proposer automatiquement

les bons outils.

Il est important que les PME s'emparent

des aides et outils à leur disposition, car

dans l'industrie, la plupart d'entre elles

risquent de se retrouver rapidement sous

la pression de leurs clients donneurs

d'ordre. Les grands groupes vont devoir

réduire leurs propres émissions de CO2,

mais également celle de leurs sous-trai-

tants. « Cela va entraîner les PME dans

le mouvement » , estime Olivia Gré-

goire.

Illustration(s) :

Le ministre chargé de l'industrie, Roland

Lescure (à gauche), et le ministre de

l'Économie, Bruno Le Maire (au centre),

mercredi, en visite à l'usine chimique

Solvay de Dombasle-sur-Meurthe (Lor-

raine).
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Défense : Macron pour l'Europe et l'Otan
« Les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne » , a déclaré le président de la République.

Barotte, Nicolas

D ÉFENSE Vingt et un coups

de canon, tirés depuis le

Forbin, ont salué l'arrivée

d'Emmanuel Macron à bord du Dix-

mude. Le cérémonial est codifié dans

tous les détails. Il s'agit d'accueillir le

chef des armées sur le porte-hélicoptères

amphibie, à quai dans le port de Toulon,

entre la frégate La Fayette et le porte-

avions Charles-de-Gaulle, en phase

d'entretien avant son prochain départ

l'année prochaine. Au large, le sous-

marin nucléaire d'attaque Suffren attend

le chef de l'État qui a prévu de s'y faire

hélitreuiller, pour une phase d'immer-

sion plus tard. Le chef de l'État se veut,

le temps d'une journée, proche des sol-

dats.

Emmanuel Macron s'est rendu mercredi

à Toulon pour présenter la Revue na-

tionale stratégique qui fixe les ambitions

des armées pour l'horizon 2030. Hier,

« on cherchait la paix par l'interdépen-

dance » , demain « on cherchera l'in-

dépendance en prévision des guerres »

, a souligné le président, en appelant à

une révolution des mentalités. Pour faire

face aux défis à venir, il évoque la sou-

veraineté, l'importance des forces

morales ou la lutte d'influence. Le for-

mat des armées devra être « adapté »

, a-t-il aussi dit, sans précisions. Em-

manuel Macron s'est bien gardé d'abor-

der la question des moyens financiers

qui leur seront alloués par la prochaine

loi de programmation militaire.

Dans un monde plus dangereux, la

France veut être « pourvoyeuse de sécu-

rité » . Pourra-t-elle tenir encore son

rang à l'international et en Europe ? «

Nous resterons un rocher et un aiguillon

» , a promis le chef de l'État dans une

variation de style sur l'image du glaive

et du bouclier. « Rocher » , parce qu'elle

est désormais la seule nation de l'Union

européenne à disposer de la dissuasion

nucléaire. « Elle nous prémunit de toute

agression d'origine étatique contre nos

intérêts vitaux, d'où que vienne cette

agression et quelle qu'en soit sa forme

» , a-t-il poursuivi en rappelant qu'il lui

revient, en tant que chef de l'État, de

définir les intérêts vitaux du pays. Au

passage, Emmanuel Macron corrige ses

propos maladroits du mois dernier. «

Aujourd'hui encore plus qu'hier, les in-

térêts vitaux de la France ont une di-

mension européenne » , a-t-il insisté.

« Nation cadre »

« Aiguillon » , parce que la France veut

être fer de lance pour faire prospérer la

souveraineté européenne, a-t-il ex-

pliqué. Mais ce rôle de leadership lui

est parfois contesté. L'Allemagne a no-

tamment lancé sans Paris une initiative

de bouclier antimissile européen. Em-

manuel Macron a peu apprécié. La

défense aérienne du continent « ne peut

se résumer à la promotion d'une indus-

trie nationale ou tierce aux dépens de

la souveraineté européenne » , a-t-il cri-

tiqué. Si le chef de l'État assure vouloir

« renforcer les liens » avec Berlin, il ne

veut pas s'enfermer dans un tête-à-tête

déséquilibré. Emmanuel Macron a an-
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noncé un sommet bilatéral avec le Roy-

aume-Uni au premier trimestre 2023. Il

a vanté les partenariats avec d'autres

États européens ou africains. La France

veut aussi se réinvestir au sein de l'Al-

liance atlantique, où le président veut «

un ancrage fort » . La France entend être

en mesure d'assumer le rôle de « nation

cadre » au sein de l'Otan. L'ambition est

plus modeste que celle d'être une puis-

sance d'équilibres.
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Migrants : l'éternel dilemme de Macron
Prisonnière de l'Italie, qui reste sourde à ses arguments, la France exige un mécanisme européen fonctionnel.

Berdah, Arthur, Bourmaud, François-Xavier

I MMIGRATION Bis repetita.

Quatre ans presque jour pour jour

après l' Aquarius, Emmanuel

Macron se retrouve confronté à l'arrivée

d'un nouveau navire en provenance

d'Afrique. Avec 234 migrants à son

bord, l' Ocean Viking stagne actuelle-

ment aux portes des ports français, où il

demande d'accoster en urgence, et où on

lui répond de patienter le temps qu'une

solution soit négociée. L'affaire se

déroule donc sur deux scènes : diploma-

tique d'abord, politique ensuite.

Comme il y a quatre ans, l'accueil du

navire fait pour l'instant l'objet d'un vir-

ulent bras de fer entre la France et l'Ital-

ie, dont le gouvernement est de nouveau

dirigé par une coalition nationaliste.

Pour Matteo Salvini hier comme pour

Georgia Meloni aujourd'hui, il s'agit

donc de pousser l'Europe à davantage de

solidarité avec Rome. Si la présidente

du Conseil transalpin a accepté de

débarquer les femmes et les enfants, elle

a en revanche refusé d'accueillir les

hommes, renvoyant la décision à Em-

manuel Macron (lire ci-dessous) .

Lequel renvoie quant à lui au droit in-

ternational. « Le bateau est actuellement

dans les eaux territoriales italiennes, il

y a des règles européennes extrêmement

claires et qui ont été d'ailleurs acceptées

par les Italiens, qui sont, de fait, le pre-

mier bénéficiaire d'un mécanisme de

solidarité financier européen » , a rap-

pelé mercredi le porte-parole du gou-

vernement, Olivier Véran.

« Nous continuons à travailler avec les

Italiens à une solution respectueuse du

droit et de la solidarité européenne. À ce

stade, nous sommes uniquement concen-

trés sur l'urgence de la situation human-

itaire » , ajoute-t-on à l'Élysée, où l'on

assure que le président de la République

est tout entier consacré à la sortie de

crise. Et où l'on récuse toute arrière-pen-

sée électorale de sa part.

Mercredi soir, la Commission eu-

ropéenne a haussé le ton, appelant au

« débarquement immédiat » de tous les

migrants. Le maire socialiste de Mar-

seille, Benoît Payan, assure quant à lui

que le port de la Cité phocéenne est «

en capacité » de les accueillir. Car par-

allèlement aux tensions diplomatiques,

la polémique politique se déploie déjà.

CAMILLE MARTIN JUAN/SOS

MEDITERR/via REUTERS

Plaçant le chef de l'État face au même

dilemme qu'en 2018. Refuser la de-

mande du navire et subir à gauche les

accusations en trahison des « valeurs

séculaires » de la France ou accepter le

débarquement des migrants et alimenter

à droite les discours sur la « submersion

migratoire » qui menace.

Si Emmanuel Macron n'a pas encore

tranché entre « humanité » et « fermeté

» , le débat n'a pas tardé à s'envenimer.

Notamment à l'Assemblée nationale, où

une passe d'armes entre LFI et le RN a

viré à l'incident de séance et conduit la

semaine dernière à l'exclusion du député

lepéniste Grégoire de Fournas. La faute

au très vocal « qu'il(s) retourne(nt) en

Afrique » , qu'il a cru bon de lancer en

plein Hémicycle, ce qui lui a valu un

immédiat - et unanime - procès en «

racisme » (lire ci-dessous) . Le président

de la République y allant d'ailleurs lui-

même de son petit commentaire, en se

disant « heurté » par des « mots in-

tolérables » .
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En choisissant d'ajouter spontanément

sa voix à un concert de critiques déjà

saturé - la première ministre, Élisabeth

Borne, et la quasi-totalité du gouverne-

ment y ont participé avant lui -, Em-

manuel Macron a en réalité voulu rap-

peler son opposition frontale avec le

Rassemblement national. Un antago-

nisme dont il avait fait l'élément central

de son engagement politique en 2017,

mais qui, lui, a progressivement été con-

testé depuis. Notamment en raison de sa

« droitisation » supposée.

Plus question, dans ce contexte, de

cibler fermement les passeurs et d'op-

poser un refus catégorique à l'accostage

du navire, comme cela avait été le cas

en 2018. Obligeant à l'époque l'Espagne

à accueillir l' Aquarius à la va-vite, sans

que le mécanisme de solidarité eu-

ropéenne ait été défini au préalable.

Désormais, Emmanuel Macron n'envis-

age donc que deux options, dans

lesquelles la France aura de toute façon

un rôle à jouer : soit les discussions en

cours permettent d'aboutir à « une solu-

tion intermédiaire » impliquant l'Italie,

soit Paris exigera que « l'opérationnal-

ité de la répartition » soit négociée en

amont de l'accueil du navire sur ses

côtes. En clair, débarquer dans un port

français ne sera autorisé qu'à condition

de connaître la part exacte que chaque

pays est prêt à prendre dans l'effort.

Bis repetita. Quatre ans presque jour

pour jour après l'Aquarius, voilà Em-

manuel Macron de nouveau confronté

à l'arrivée d'un navire de migrants en

Mediterranée. Le nom du navire a

changé, l'Ocean viking cette fois, le

problème reste le même. Accueillir ou

non ces réfugiés dans un port français

alors que l'Italie ferme les siens au

navire? Avec un dilemme a la clé pour

le président de la République : soit il

refuse d'accueillir le navire et ouvre le

front au procès en trahison des valeurs

de la France, soit il accepte le débarque-

ment des migrants et il alimenter les dis-

cours populistes contre la « submersion

migratoire » .

A quelques détails près, la polémique se

déroule sur deux fronts, exactement de

la même manière qu'il y a quatre ans.

Sur la scène diplomatique d'abord, un

bras de fer avec une Italie aux mains de

l'extrême-droite. Mateo Salvini en 2018,

Giorgia Meloni aujourd'hui. « Le bateau

est actuellement dans les eaux territo-

riales italiennes, il y a des règles eu-

ropéennes extrêmement claires et qui

ont été d'ailleurs acceptées par les Ital-

iens qui sont, de fait, le premier béné-

ficiaire d'un mécanisme de solidarité fi-

nancier européen » , a rappelé mercredi

le porte-parole du gouvernement Olivier

Véran.

Deuxième front, la scène politique in-

térieure.

« Avec nous, l'Ocean Viking ne pourrait

pas accoster sur les côtes françaises (...).

Je pense que notre fermeté en termes

d'immigration est la politique la plus hu-

maniste » , Jordan Bardella

Nous continuons à travailler avec les

Italiens à une solution respectueuse du

droit et de la solidarité européenne

L'ÉLYSÉE

Illustration(s) :

Des migrants à bord de l'Ocean Viking,

le 6 novembre, en mer Méditerranée.
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Le gouvernement engrange des victoires d'étape au
Parlement
ISABELLE FICEK; RENAUD HONORE

Après les 49.3 sur le PLF et le PLFSS, les autres textes passent sans trop d'encombre le cap du Parlement.

La Première ministre, Elisabeth Borne, continue de chercher des majorités avec la droite et la gauche.

L a moisson du jour est bonne.

Et Elisabeth Borne ne boude

pas son plaisir, à sa façon. « Je

continuerai à m'engager avec la même

détermination pour construire et

avancer ensemble » , écrit-elle sur Twit-

ter mercredi au petit matin, en faisant

référence au projet de loi de finances

rectificative (PLFR) qui vient d'être

adopté dans la nuit en première lecture à

l'Assemblée par 181 voix pour et 137

contre. Sans avoir besoin d'en passer par

un 49.3 comme sur le projet de loi de fi-

nances (PLF) ou de financement de la

Sécurité sociale (PLFSS).

Bis repetita quelques heures plus tard,

Elisabeth Borne se félicite de l'accord

obtenu mercredi en commission mixte

paritaire sur la réforme de l'assurance-

chômage. « Dialoguer et construire en-

semble, c'est pouvoir agir sur le plein-

emploi. C'est ce que montre l'accord

trouvé par les députés et sénateurs »,

écrit-elle. Comme une petite victoire

pour celle qui brandit depuis son arrivée

à Matignon le « dialogue » comme

méthode, faute d'une majorité absolue à

l'Assemblée.

Plus difficile à attaquer politiquement

Alors, bien sûr, un peu comme pour le

paquet pouvoir d'achat cet été- bien que

les sommes ne soient pas les mêmes -,

il est plus facile d'obtenir l'abstention bi-

enveillante, voire le vote en faveur d'un

texte comme ce budget rectificatif,

quand il s'agit surtout de dépenser pour

protéger les Français (prolongation de la

ristourne carburant de 30 centimes sur

quinze jours, aides pour le chauffage des

universités, etc.).

« Il s'agit de crédits complémentaires,

c'est un texte beaucoup plus difficile à

attaquer politiquement », reconnaît une

source gouvernementale. Le président

(LFI) de la commission des Finances,

Eric Coquerel lui-même avait salué «

certaines mesures positives » , sur un «

PLFR [qui] n'a pas le caractère négatif

de celui de juillet » .

« Tout le monde a décidé d'arrêter pen-

dant quelques jours ce jeu délétère qui

peut in fine abîmer le Parlement », pour-

suit un conseiller de l'exécutif, en pen-

sant auxdébats en séance sur le PLF et

le PLFSS et en notant, là, des amende-

ments « constructifs » - sous-entendu «

raisonnables budgétairement » .

De quoi laisser les oppositions - essen-

tiellement via des amendements PS et

LR - remporter des victoires : sur le

chauffage au bois, l'aide alimentaire,

MaPrimRénov', des primes pour les per-

sonnels de certains centres municipaux

de santé... « Clairement, il y a un

changement d'atmosphère par rapport à

cet été, où il faut se rappeler que les op-

positions avaient rejeté les lois de rè-

glement, observe le député Renaissance

Jean-René Cazeneuve, rapporteur

général du budget. On est peut-être en

train de trouver la voie pour passer la

bosse de la fin d'année avec les dif-

férents textes qui se présentent. »

« Sur le PLFR, c'est aussi le résultat
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d'une lassitude partagée entre gou-

vernement et oppositions sur les 49.3

suivis de motions de censure », avance

une source gouvernementale. La Pre-

mière ministre a d'ailleurs souligné,

dans sa réponse à la dernière motion de

censure LFI, la « responsabilité » de

ceux qui ne l'ont pas votée, c'est-à-dire

les députés PS et LR, souhaitant encour-

ager les socialistes à poursuivre en ce

sens. Quant au texte sur la réforme de

l'assurance-chômage et la validation des

acquis de l'expérience (VAE), il était dif-

ficile pour les parlementaires de LR -

favorables, comme leurs électeurs, à un

durcissement des règles - de s'y opposer.

Le gouvernement n'a pas dû revenir sur

des points cruciaux pour lui et LR a

obtenu un symbole via sa mesure sur les

refus de CDI. Et tant pis si elle semble

difficilement applicable.

Autre texte, le projet de loi énergies re-

nouvelables - que certains au sein du

gouvernement comme de la majorité

passaient presque par pertes et profits -

a été largement voté au Sénat à majorité

de droite. Et le gouvernement espère, «

en préservant l'ambition du texte, arriv-

er à une majorité sur les deux bords

», soutient un conseiller de l'exécutif.

Des députés socialistes ont déjà exprimé

leur « bienveillance sur le texte » . Op-

timisme aussi du côté de la loi de pro-

grammation du ministère de l'Intérieur,

déjà votée au Sénat et qui arrive en

séance lundi à l'Assemblée.

Il risque en revanche d'en être tout

autrement sur les futurs textes retraites

et immigration, beaucoup plus explosifs

politiquement. Mais vraiment pas de

quoi, pour l'instant, risquer une dissolu-

tion.

Isabelle Ficek

et R. Ho.
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Emmanuel Macron veut préparer les forces militaires
françaises à un conflit majeur
ANNE BAUER

Changement de cap : La lutte anti-terroriste n'est plus la priorité numéro un, mais c'est bien le durcissement
des armées en vue d'une possible participation à un conflit majeur qui dictera la prochaine loi de
programmation militaire.

Le président a énuméré à Toulon les conditions nécessaires pour que la France reste une « puissance
d'équilibre » .

L a France doit se préparer à un

monde de plus en plus con-

flictuel. La guerre déclenchée

le 24 février par la Russie en Ukraine a

bouleversé la donne géopolitique et

oblige Paris à revoir ses positions

stratégiques. A bord du navire porte-

hélicoptères « Dixmude » en rade de

Toulon, le président Emmanuel Macron

a ainsi lancé le débat sur la future loi de

programmation militaire, en présentant

les priorités tirées de la Nouvelle Revue

nationale stratégique publiée par le se-

crétariat général de la Défense et de la

Sécurité nationale (SGDSN).

Sans surprise, ce document s'inscrit dans

la continuité de la revue stratégique de

2017 comme de la boussole stratégique

adoptée récemment par l'Union eu-

ropéenne pour constater l'accélération

de la dégradation de l'ordre internation-

al. « L'agression contre l'Ukraine risque

de préfigurer de plus vastes rivalités

géopolitiques à l'avenir que nous

n'avons nulle raison d'accepter avec fa-

talisme et que nous n'entendons pas

subir avec passivité », s'est inquiété le

président, en se félicitant d'avoir réen-

gagé l'armement de la nation il y a cinq

ans. Il a annoncé que la nouvelle loi

de programmation militaire pour

2024-2030 sera présentée au Parlement

en janvier prochain.

Renseignement et dissuasion nu-

cléaire

« En 2017, notre modèle d'armée avait

été bâti pour basculer vers la lutte an-

titerroriste, essentiellement sur des ter-

rains permissifs [sans outil de défense

anti-aérienne, NDLR] », a-t-il rappelé.

Mais à présent, on est face à une guerre

de haute intensité, àl'usage généralisé

des drones, à la banalisation des mis-

siles, à des attaques hybrides (cyber, mi-

lieux marins, spatiaux, etc.) toujours

plus sophistiquées. Pour le président, le

conflit en Ukraine provoque une révo-

lution stratégique. D'un monde où l'on

cherchait l'interdépendance pour éviter

les conflits, on entre dans un monde où

il faut chercher l'indépendance en prévi-

sion de futures guerres.

Pour rester une puissance d'équilibre au

service du droit international, le prési-

dent a cité d'abord deux outils majeurs

: le renseignement et la dissuasion nu-

cléaire, dorsale de la sécurité du sol

français. A ce titre, il a aussi confirmé

qu'en tant que seule puissance dotée de

l'Union européenne, la France con-

tribuait bien à la sécurité du continent. «

Aujourd'hui plus encore qu'hier, les in-

térêts vitaux de la France ont une di-

mension européenne », a-t-il insisté.

L'ambition de la France, c'est d'être «

une puissance au coeur de l'autonomie

stratégique européenne, avec un fort an-
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crage atlantique mais aux avant-postes

et au pivot du monde » .

Mais si la France peut mettre sa capacité

de dissuasion au service de ses alliés, le

président a aussi constaté que la défense

anti-aérienne du continent européen

avait besoin d'une approche inclusive et

non pas de la simple promotion d'une in-

dustrie nationale.

Partenariat européen

Une manière de signifier au gouverne-

ment allemand que son projet debouclier

anti-aérien doit prendre une dimension

stratégique euro-péenne et que la France

comptait faire des propositions.

D'ailleurs, le président a répété que la

France continuera à être « l'aiguillon »

de la défense européenne au sein d'un

partenariat équilibré avec l'Allemagne.

Le président a aussi annoncé une relance

de la coopération avec le Royaume-Uni

à l'occasion d'un Sommet bilatéral prévu

au premier trimestre 2023.

Puisqu'il faut désormais construire une

armée capable d'assumer le rôle de na-

tion-cadre dans l'alliance atlantique et si

nécessaire de défendre le flan oriental

de l'Europe, le président a donc annoncé

un virage à 180 degrés en officialisant

la fin de l'opération Barkhane trois mois

après le départ des forces du Mali. Fini,

les opérations extérieures en Afrique, la

France veut changer de modèle pour

n'agir qu'à la demande des autorités

africaines et seulement en appui de leurs

armées. Quelque 3.000 militaires

français sont encore déployés au Niger,

au Tchad et au Burkina Faso.

Une nouvelle organisation de la

présence française en Afrique de l'Ouest

sera définie dans les six mois, a donc

annoncé le président. De même, l'opéra-

tion Sentinelle sera revue à la baisse.

Une page se tourne. La France va bas-

culer ses forces vers l'Est, avec la volon-

té d'inscrire la France comme un parte-

naire de premier plan de l'OTAN et de

l'Europe.

Affermir les forces morales de la na-

tion

Le président a enfin insisté sur le besoin

de réarmer moralement la France.

D'abord en développant une nouvelle

fonction stratégique d'influence, afin de

mieux contrer les campagnes de déni-

grement de la France à l'oeuvre dans

plusieurs pays. Il s'agit aussi de se doter

d'une force de mobilisation. C'est l'objet

du dialogue avec les industriels de la

défense pour passer à une économie de

guerre. Ce sera l'objet des projets de

doubler le nombre de réservistes en

France et de généraliser à une classe

d'âge entière le service national uni-

versel.

Anne Bauer
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Retraites : le gouvernement fait un geste sur la
pénibilité
LEILA DE COMARMOND

Le ministère du Travail a adressé aux partenaires sociaux un « relevé de discussion » sur leurs premiers
échanges au sujet de la réforme des retraites.

C e n'est pas encore la fin de la

concertation avec les parte-

naires sociaux sur la future

réforme des retraites puisque celle-ci

doit se terminer mi-décembre. La se-

maine prochaine, avec une semaine de

retard sur le calendrier initial, le min-

istre du Travail, Olivier Dussopt, va

lancer le deuxième cycle des discus-

sions. Après « l'emploi des seniors et la

prévention de l'usure professionnelle »,

il portera sur « la justice sociale et

l'équité » .

Place, au côté de sujets consensuels

comme le minimum contributif, au

dossier des régimes spéciaux, ultrasensi-

ble même si l'exécutif a tout fait pour le

déminer au maximum en assurant qu'il

ne s'appliquerait qu'aux nouveaux em-

bauchés. Ce que l'on appelle la « clause

du grand-père » . La discussion devrait

donc prendre un tour plus tendu.

C'est dans ce contexte que le ministère

du Travail a envoyé mardi soir aux

partenaires sociaux un « relevé de dis-

cussion au 8 novembre », censé borner

la phase 1 des discussions, même si

celle-ci n'est pas tout à fait finie. Il a aus-

si été transmis aux groupes parlemen-

taires dont les référents retraite ont été

reçus mercredi au ministère du Travail.

Le document énonce un certain nombre

de mesures non sujettes à polémique :

sur la retraite progressive, sur la simpli-

fication de la retraite anticipée pour in-

capacité, l'acquisition de droits lors du

cumul emploi-retraite. Se voulant ras-

surant pour le patronat sur l'index senior,

qui n'aura pas le caractère contraignant

de l'index égalité femme-homme, il

laisse par ailleurs ouverte la question

des incitations financières à l'emploi des

seniors.

La principale nouveauté de ce document

concerne l'usure au travail. Pas sur son

volet prévention, globalement consen-

suel, mais sur son volet réparation. En

2017, l'exécutif avait supprimé quatre

facteurs de pénibilité (sur dix) du

compte éponyme et non des moindres,

puisqu'il s'agit de la manutention de

charges lourdes, des postures pénibles,

des vibrations mécaniques et des agents

chimiques dangereux.

La présentation, faite à chacune des or-

ganisations patronales et syndicales,

avait fait l'impasse sur le sujet. Pas le

relevé, en tout cas pour les trois pre-

miers des quatre facteurs retirés. Con-

cernant « la pertinence et la faisabilité

d'identifier des métiers, tâches ou situ-

ations de travail susceptibles d'être ex-

posées aux trois facteurs ergonomiques

[...], les branches semblent avoir un rôle

déterminant et pourraient constituer le

bon niveau pour la réflexion » , écrit le

ministère, précisant que « de premières

pistes ont été partagées en ce sens et

leur opérationnalité doit être davantage

instruite » .

Grincements de dents au Medef

Cette ouverture a de quoi susciter des

grincements de dents au Medef opposé à

cette logique, contrairement à la CPME.

Mais pas de quoi crier victoire, estime-

t-on chez les syndicats, que la réaffirma-
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tion récente par Emmanuel Macron de

sa volonté de relever l'âge légal de dé-

part n'a pas mis dans les meilleures dis-

positions.

« On attend toujours des mesures con-

crètes et fortes » , déplore Yvan Ri-

cordeau, chargé des retraites à la CFDT.

Il critique « un élément surplombant le

document : l'exécutif cherche un com-

promis avec les Républicains alors que

nous, nous cherchons un compromis so-

cial fort » .

Michel Beaugas, son homologue de

Force ouvrière, déplore que le droit à la

reconversion pour les salariés exerçant

des métiers pénibles soit à peine évoqué.

S'interrogeant sur « la valeur » du relevé

de discussion, il réitère la demande de

FO d'une réunion multilatérale pour clô-

turer le cycle 1. « Le gouvernement ne

sort pas du bois » , regrette pour sa part

Dominique Colonna de l'Unsa, qui

souligne qu'il « faudra bien qu'il le fasse

avant d'aborder la troisième phase des

discussions, sur l'équilibre financier » .

Leïla de Comarmond
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Marlène Schiappa : « Il faut que les banques arrêtent
de faire du green washing avec l'épargne des
Français! »
Irène Frat

A l'occasion du Mois de l'Economie sociale et solidaire (ESS) et de la COP 27, qui se tient du 7 au 18
novembre 2022 à Charm el-Cheikh, en Égypte, avec une journée, celle du 9 novembre, consacrée à la
finance, Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la Vie
associative auprès de la Première Ministre, patronne un colloque sur la finance solidaire et responsable. Elle
détaille pour La Tribune les enjeux, pour la France et le monde, d'une finance et d'une économie au service
de la lutte contre le dérèglement climatique, de la solidarité et du pouvoir d'achat.

Q uelle est, de votre point de

vue, l'articulation idéale

entre finance et lutte con-

tre le dérèglement climatique?

Certaines ONG accusent les banques

d'être une « bombe climatique », au sens

où elles financent encore des activités

fortement émettrices de gaz à effet de

serre. Mais rien n'empêche les institu-

tions bancaires de se mettre au contraire

au service de la lutte en faveur du cli-

mat! Et certaines le font déjà. La place

financière de Paris est d'ailleurs en

avance en matière de verdissement par

rapport aux autres pays. Ainsi, le Crédit

coopératif et la Banque postale, entre

autres, ont pris des engagements clairs

pour sortir, d'ici 2030, des investisse-

ments néfastes au climat. Les citoyens,

consommateurs et épargnants, l'exigent

d'ailleurs de plus de plus...

En outre, les banques proposent désor-

mais davantage de produits d'épargne al-

lant dans ce sens, incluant l'assurance

vie, dont certains sont labellisés finance

solidaire. Ainsi, en 2022, l'éventail de

ces produits a connu une augmentation

de 26 %, ce qui équivaut à 24,5 milliards

d'euros investis en épargne responsable

et solidaire. Certes, c'est encore une

toute petite partie des montants sous

gestion, puisque l'épargne solidaire, par

exemple, ne représente que 0,41 % de

l'ensemble de l'épargne, mais plusieurs

organisations - de Mirova, leader de la

gestion solidaire, à Citizen Capital, un

fonds d'investissement pionnier de l'im-

pact investing en France, pour n'en citer

DR

que quelques unes - sont très actives. De

même que Finance for Tomorrow, qui

réunit acteurs privés, publics et institu-

tionnels dans le but de faire de la finance

verte et durable un élément moteur du

développement de la Place de Paris.

Enfin, l'application Rift, lancée en oc-

tobre 2021 par Eva Sadoun, cofonda-

trice de la plateforme d'investissement

participatif Lita.co (lien : http://lita.co/),

permet aux particuliers de voir de quoi
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sont véritablement composés leurs in-

struments financiers d'épargne et quels

en sont les impacts environnementaux et

sociaux. Cette appli, qu'on appelle sou-

vent le Yuka de la finance, est très im-

portante, puisqu'elle permet d'offrir la

transparence et par là même, la confi-

ance qui manque encore aux épargnants.

A cet égard, il faut que les banques ar-

rêtent de faire du green washing avec

l'épargne des Français!

Du fait de l'impact du dérèglement

climatique sur les populations, en

particulier les plus défavorisées, en

France et dans le monde, quel doit

être, au-delà de la lutte, l'engagement

de la finance aux côtés des acteurs de

l'ESS?

En effet, l'impact est particulièrement

fort sur les populations des pays en

développement, en raison de sécheress-

es et de rendements agricoles moins

élevés, notamment. Et il se mesure aussi

en France, puisque les ménages les plus

défavorisés sont les plus touchés par la

crise énergétique et la transformation

nécessaire. Et il en va de leur pouvoir

d'achat également. J'ai récemment rendu

visite à la Banque alimentaire de la

Marne, à Reims, avec la Première min-

istre, Elisabeth Borne, qui a annoncé la

création d'un fonds d'aide alimentaire

durable, de 60 millions d'euros en 2023.

Il s'agit de privilégier la sobriété et la

consommation durable. C'est vrai pour

l'alimentaire, et de nombreuses familles

y sont forcées, mais c'est vrai également

pour une partie de la nouvelle généra-

tion, encline à préférer désormais des

vêtements de seconde main, par exem-

ple, plutôt que des marques ou des pro-

duits de la fast fashion.

Mais il s'agit aussi, avec ce fonds, de

mettre en avant les initiatives de nom-

breuses coopératives agricoles, qui en-

trent dans le champ de l'Economie so-

ciale et solidaire. Car l'ESS apporte des

solutions dans ces domaines. Non seule-

ment en matière d'innovations sociales

et d'économie circulaire, mais aussi sous

forme de créations d'emplois. Tout cela

va dans le sens d'un meilleur pouvoir

d'achat pour les Français. Pour l'heure,

10 % des emplois en France proviennent

de l'ESS, par le biais des coopératives,

des sociétés coopératives de production

(Scop), des sociétés coopératives d'in-

térêt collectif (SCIC), des organisations

mutualistes... Mieux encore, les études

montrent que les Scop ont une durée de

vie supérieure aux Sarl. Cette pérennité

doit donner envie de davantage investir

dans l'ESS. Et là encore, les banques

doivent être à la manoeuvre!

La France est perçue comme en

pointe sur l'ESS, y-a-t-il réellement

un modèle français? Pourrait-il « es-

saimer » ailleurs?

Oui, il y a bien un modèle français. En-

tre deux portefeuilles ministériels au

sein du gouvernement, j'ai réfléchi à la

création d'une entreprise à impact et je

suis allée aux Etats-Unis présenter mon

projet. Les investisseurs sur place

avaient tendance à ne réfléchir qu'en ter-

mes de « lucratif » et de « non lucratif

». Et au-delà des entreprises certifiées

B Corp, pour les sociétés commerciales

répondant à des exigences sociétales et

environnementales, de gouvernance et

de transparence envers le public, il n'y

a pas, là bas, de modèle intermédiaire

comme celui, historique, chez nous, des

Scop ou des SCIC, dont le but est de

générer de l'activité sans s'obséder sur

le profit, et lorsqu'il existe, de réinvestir

les fonds au bénéfice de l'entreprise et

de ses parties prenantes. Il est aussi in-

téressant de constater qu'en France, les

structures de l'ESS apportent, depuis des

années, des réponses aux questions qui

sont devenues récemment de plus en

plus prégnantes chez les citoyens et les

salariés, comme le sens du travail et son

impact, la gouvernance des entreprises,

le partage de la valeur.

En outre, avec Bruno Bonnell, secrétaire

général pour l'investissement, en charge

de France 2030, nous avons l'ambition

d'accélérer les investissements dans des

projets d'avenir et dans l'innovation et

cela inclut les structures de l'ESS, un

peu partout sur le territoire. Enfin, je

cherche, précisément, à faire recon-

naître, par le biais d'une résolution de

l'Onu, ce modèle français. Cela prendra

quelques mois, évidemment, mais je su-

is accompagnée par de nombreux ac-

teurs de la société civile, dont Pact for

impact, une coalition internationale

visant à faire reconnaître l'ESS comme

acteur majeur du développement

durable, et je compte aussi sur les pays

de la francophonie pour nous y aider à

l'Onu.

Propos recueillis par Irène Frat
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Le gouvernement va lancer un Conseil national du
commerce... mais pourquoi faire?
César Armand

La ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme a annoncé le
lancement d'un Conseil national du commerce (CNC) le 1er décembre prochain. Sauf que des « Assises du
commerce » ont déjà eu lieu en... décembre 2021. Aujourd'hui, Olivia Grégoire rétorque que ce futur CNC
aura le même fonctionnement que le Conseil national de l'industrie.

L' information a été annoncée

le 30 octobre dernier, en

pleines vacances scolaires

de la Toussaint : un Conseil national du

commerce va être mis sur pieds dès le

1er décembre prochain. Piloté par Thier-

ry Mandon, ancien secrétaire d'Etat à la

Réforme de l'Etat et à la Simplification

de François Hollande, il est censé

représenter le secteur et travailler à son

évolution. Sa mission : présenter des

propositions concrètes et rapides dès le

mois de juin 2023, dixit l'actuelle min-

istre des Petites et moyennes entrepris-

es, du Commerce, de l'Artisanat et du

Tourisme.

Sauf qu'Olivia Grégoire semble oublier

qu'en décembre 2021, ont déjà eu lieu

des « Assises du commerce » organisées

par le gouvernement Castex. Toutes les

sociétés, GAFAM comprises, y avaient

été invitées à débattre de la reconquête

territoriale, des impacts des nouveaux

modes de consommation, de l'équité de

traitement et des conséquences sur l'em-

ploi.

L'enjeu est de taille. Avec, en 2021, 518

milliards d'euros de chiffre d'affaires,

2,1 millions d'emplois et 435.000 en-

treprises selon les chiffres rappelés par

Bercy, le commerce est en pleine trans-

formation environnementale et

numérique.

- Lire aussiLe gouvernement se penche

sur la transformation numérique des

commerces

Une synthèse très politique

Lors de ce rendez-vous l'an dernier, qua-

tre ateliers ont réuni 200 participants

avant qu'une restitution des débats ne

soit remise en janvier 2022 aux trois

ministres concernés de l'époque: Bruno

@gezelingree

Le Maire, ministre de l'Economie, des

Finances et de la Relance, Elisabeth

Borne, ministre du Travail, de l'Emploi

et de l'Insertion, et Jean-Baptiste

Lemoyne, ministre délégué chargé des

PME.

Dès juin 2022, au lendemain du second

tour des élections législatives, La Tri-

bune publiait cette synthèse très poli-

tique. Il en ressortait déjà quatre ten-

dances lourdes pesant sur les acteurs du
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commerce et sur les territoires: « les as-

pirations contradictoires du citoyen-

consommateur », « la concomitance de

la montée en gamme et de l'essor du dis-

count », « le tsunami de la numérisation

du commerce accéléré par le Covid » et

« la présence de nouveaux acteurs inter-

nationaux avec une force de frappe iné-

galée ».

- Lire aussiAssises du Commerce : ce

que proposent les commerçants pour

survivre au e-commerce

Le même fonctionnement que le Con-

seil national de l'industrie

Interrogée sur ce point par La Tribune

lors d'une rencontre avec l'association

des journalistes économiques et fi-

nanciers (AJEF), la ministre des PME,

du Commerce, de l'Artisanat et du

Tourisme cite la guerre en Ukraine, la

présidentielle et les législatives pour ex-

pliquer l'absence de publication offi-

cielle des recommandations des parties

prenantes.

« Le 1er décembre 2022, nous repren-

drons les conclusions des 'Assises' mais

cela nécessite de créer un organe de gou-

vernance. Le Conseil national du Com-

merce aura le même fonctionnement

qu'un Conseil national de l'industrie des-

tiné à échanger », explique Olivia Gré-

goire. »

Une liste de courses déjà adressée à

Olivia Grégoire

Equité fiscale, équité territoriale, trans-

formation des friches commerciales et

des grands ensembles désertifiés, enjeux

de décarbonation, simplification pour la

mise en place de panneaux photo-

voltaïques, renaturation... Sans attendre

le 1er décembre, les acteurs

économiques et politiques ont déjà

adressé cette liste de courses à la mère

Noël du gouvernement Borne.

En réalité, la filière fait déjà l'objet de

différentes politiques publiques depuis

le premier quinquennat Macron entre

dispositions pérennes inscrites dans la

loi et programmes de revitalisation

ciblés sur certaines collectivités territo-

riales: « Action Coeur de ville » pour les

villes moyennes, « Petites villes de de-

main » pour les petites villes ou encore

l'« Agenda rural » pour les villages de

moins de 3.500 habitants. Deux maires

ont, encore, plaidé mi-octobre pour la

création d'une aide au maintien du

dernier commerce.

- Lire aussiFinances locales: les zones

de revitalisation rurale (ZRR) revues et

corrigées par les maires

36 millions d'euros dans le budget

2023

Une demande déjà entendue par la min-

istre des PME, du Commerce, de l'Arti-

sanat et du Tourisme qui a fait savoir, le

30 octobre dans le JDD, que 36 millions

d'euros avaient été budgétés dans la loi

de finances 2023 en ce sens. 12 mil-

lions seront fléchés vers les commerces

ruraux et viendront en plus des pro-

grammes de revitalisation ciblés sur les

collectivités territoriales, assure au-

jourd'hui Olivia Grégoire.

« Avec le retour en force du commerce

ambulant, apparaît la nécessité d'investir

dans des trucks pour aller de village en

village », justifie-t-elle. »

Les 24 millions d'euros restants seront,

eux, affectés à 10 voire 30 démonstra-

teurs qui intègrent le commerce dans un

lieu de vie « densifié et mêlé à des lo-

gements, des services et des bureaux ».

Autrement dit, dans les entrées de ville

et/ou dans les zones commerciales où

parkings gigantesques côtoient hyper-

marchés, magasins d'ameublement, de

bricolage, vendeurs de vérandas, fran-

chises de restaurants ou encore jardiner-

ies.

Des appels à projet et des appels à

manifestation d'intérêt

Dans les deux cas, les acteurs

économiques et politiques qui voudront

prétendre à ces espèces sonnantes et

trébuchantes devront répondre à des ap-

pels à projet et à des appels à mani-

festation d'intérêt. Deux dispositifs dont

les élus locaux ne cessent pas de plain-

dre car n'ayant pas nécessairement l'in-

génierie interne pour y répondre.

« Beaucoup d'acteurs de l'économie so-

ciale et solidaire peuvent être parties

prenantes », rétorque la ministre des

PME, du Commerce, de l'Artisanat et du

Tourisme qui a été... secrétaire d'Etat à

l'Economie sociale et solidaire de juillet

2020 à mai 2022. »

- Lire aussiLoi Climat: « Ce texte n'est

pas une trahison », Olivia Grégoire
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Macron annonce que « &nbsp;l'influence&nbsp; »
sera une « &nbsp;fonction stratégique&nbsp; » de la
Défense
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a an-

noncé mercredi que « l'influ-

ence » de la France allait être

érigée au rang de « fonction stratégique

» de sa Défense, dans un contexte de

durcissement de la lutte information-

nelle dans le monde et de « manipula-

tion » des populations civiles.

Emmanuel Macron a annoncé mercredi

que « l'influence » de la France allait

être érigée au rang de « fonction

stratégique » de sa Défense, dans un

contexte de durcissement de la lutte in-

formationnelle dans le monde et de «

manipulation » des populations civiles.

« Nous ne serons pas des spectateurs pa-

tients » , assistant à la propagation de

fausses informations ou de narratifs hos-

tiles à la France, et « convaincre fait

partie clairement des exigences

stratégiques » , a déclaré le président

français annonçant que ce combat sera

doté de « moyens substantiels » .

« Il nous revient ainsi de penser la pro-

motion » de l'action de la France, « sans

orgueil, mais sans inhibition malvenue »

, a-t-il ajouté en présentant les priorités

stratégiques de la France.

« On a assez vu comment en Afrique

(...) souvent à l'instigation d'acteurs ex-

térieurs, des récits malveillants s'im-

planter, être démultipliés par des jeux de

miroirs, des bots, des trolls » , a-t-il ac-

cusé.

Il a dénoncé « tout un bestiaire digital

» mis en place par « nos rivaux pour

contester notre sécurité et notre rayon-

nement et propager, outre de faux récits,

un appétit de violence, manipuler les

populations civiles et en quelque sorte,

accroître l'hybridité des conflits » .

La France devra savoir « détecter sans

délai » ces formes de guerre hybride qui

sont menées contre elles, les « entraver

» et « à notre tour, mais à la manière

d'une démocratie, la devancer, en user à

notre profit dans les champs numériques

et physiques » .

« Une attitude qui serait seulement réac-

tive, voire défensive pourrait passer

pour une forme de passivité, ce ne sera

pas la nôtre » , a ajouté Emmanuel

Macron.

« Aussi, l'influence sera-t-elle désormais

une fonction stratégique, dotée de

moyens substantiels » , a-t-il dit, pré-

cisant que cela se ferait au niveau inter-

ministériel, avec « pour sa déclinaison

internationale, un rôle central du min-

istère de l'Europe et des Affaires

étrangères » .
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Emmanuel Macron propose un pacte de
décarbonation aux industriels
Misant sur l’incitation et non la contrainte, le chef de l’Etat a promis une aide de 10milliards d’euros pour les grandes
entreprises françaises qui réduiraient leurs émissions de CO₂

Claire Gatinois

L e ministre chargé de l’indus-

trie, Roland Lescure, avait

prévenu les convives. L’exer-

cice ne serait «ni un confessionnal ni un

tribunal populaire» . Dans l’assistance,

où l’on a pu apercevoir Patrick Pouyan-

né, patron de TotalEnergies, parmi des

acteurs de la construction, de l’industrie

sucrière ou de la chimie, personne

n’avait l’air inquiet. Invités, mardi 8 no-

vembre, à l’Elysée, les représentants des

cinquante sites les plus pollueurs en

France, pesant 10 % des émissions de

gaz à effet de serre du pays, n’étaient

pas en terrain ennemi.

Tout juste de retour de Charm El-

Cheikh, en Egypte, où se tient la

COP27, Emmanuel Macron les a, d’en-

trée, rassurés. Il n’est pas question de

sacrifier l’industrie sur l’autel de

l’écologie. Le chef de l’Etat tient la

ligne qui n’a cessé d’être la sienne

depuis 2017, celle d’un président

probusiness. «Je serais quand même

paradoxal de venir ici vous expliquer

que la solution pour le climat, ce serait

de faire l’inverse de ce qu’on a fait en

matière économique ou industrielle du-

rant les dernières années. Je crois à une

cohérence, il faut simplement la tenir»,

a-t-il expliqué. «Il y a un modèle

français de réussite. Nous avons un

avenir si nous savons tenir ensemble

trois grands objectifs : le climat, l’indus-

trialisation et la souveraineté» , a-t-il

insisté.

Pour parvenir à la neutralité carbone de

la France d’ici à 2050, comme il s’y est

engagé, le locataire de l’Elysée compte

sur la coopération des grands acteurs de

l’économie. Sans loi ni contrainte mais

grâce à une incitation financière con-

séquente. Emmanuel Macron propose

un contrat simple: de l’argent public

contre des engagements écologistes.

Une enveloppe de 5 milliards d’euros

est déjà prévue dans le cadre du plan

France 2030 pour récompenser les ef-

forts de décarbonation des sites indus-

triels.

Octroyés d’ici à la fin de l’année, ces

5 milliards doivent faire baisser les

émissions de CO2 de 10 millions de

tonnes en un peu moins de dix ans (sur

un total d’un peu plus de 45 millions

de tonnes). Les solutions sont déjà es-

quissées. L’Elysée, qui croit notamment

à l’hydrogène, à la capture de CO2 et

à la biomasse, avait convié des start-

up représentant ces technologies. Une

façon de prouver que le dérèglement cli-

matique ne condamne pas l’industrie

mais peut, au contraire, stimuler la

recherche et l’innovation pour la re-

lancer. «Nous sommes ici face à 20 %

du problème puisque l’industrie, c’est

20 % des gaz à effet de serre mais vous

représentez aussi tous et toutes à peu

près 100 % des solutions» , a résumé

Roland Lescure.
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Menace de délocalisations

Les projets de décarbonation, sélection-

nés pour être subventionnés, feront l’ob-

jet de contrats signés d’ici à la fin de

l’année entre les représentants des sites

et la première ministre, Elisabeth Borne,

chargée de la planification écologique.

Mais d’ici dix-huit mois, « s i vous dou-

blez vos efforts (…), nous doublerons

les moyens consacrés à cet enjeu et

passerons l’enveloppe de 5 milliards à

10 milliards d’euros d’accompagne-

ment» , a promis le chef de l’Etat,

réveillant soudain une salle assommée

par les chiffres et les graphiques diffusés

en toile de fond.

Ces projets de décarbonation seront in-

tégrés dans un grand plan de stratégie

nationale, afin de suivre l’avancement

des objectifs de réduction des émissions.

Des clauses de rendez-vous seront

fixées permettant, si nécessaire, de les

faire évoluer et, ou, de les rectifier. Pour

M. Macron, il s’agit d’ «une forme de

planification qui n’est pas une étatisa-

tion des choses» .

Aux yeux de l’Elysée, la sanction, pour

ceux qui ne joueraient pas le jeu,

viendrait d’elle-même. La hausse des

prix de la tonne de CO2 sur le marché,

pénalisant, de facto, les gros pollueurs.

Revendiquant «le pragmatisme» et

«l’efficacité» , les conseillers du chef de

l’Etat soulignent que s’il était appliqué

à la lettre, le plan permettrait de garantir

une partie significative des engagements

de décarbonation pour 2030, en se con-

centrant sur quelques acteurs et sites

précis.

Mais les sommes déboursées en France

pour convaincre les pollueurs pourraient

sembler bien maigres face aux 370 mil-

liards de dollars (368 milliards d’euros)

déversés aux Etats-Unis au travers de

l’Inflation Reduction Act (IRA), plan

massif de subvention des industries

visant aussi à accélérer leur décarbon-

ation. De quoi détériorer la compétitiv-

ité de l’industrie tricolore et faire planer

la menace de délocalisations. «Je pense

que ce n’est pas conforme aux règles de

l’Organisation mondiale du commerce

et je pense que ce n’est pas amical»

, s’est agacé M. Macron promettant

d’aborder le sujet de l’IRA lors de sa

visite d’Etat à Washington, début

décembre.

Et le président de la République d’ap-

peler à un «réveil européen» , pour que

les Vingt-Sept se dotent d’un Buy Euro-

pean Act sur le modèle du Buy Amer-

ican Act permettant de privilégier l’in-

dustrie locale. Il a notamment regretté

que des industriels français se tournent

vers les Etats-Unis et la Chine «pour

sécuriser leurs marchés» , au risque de

«sacrifier une partie du reste du tissu

industriel européen».

Dans une logique de donnant-donnant,

M. Macron s’est aussi engagé auprès

des industriels à poursuivre les efforts

pour réduire les coûts de l’énergie, en

particulier ceux du gaz. «?Parce qu’au-

jourd’hui se créent au sein du marché

du gaz parmi les pays qui soutiennent

l’Ukraine et dans le contexte géopoli-

tique que nous connaissons, deux caté-

gories?: ceux qui le paient très cher et

ceux qui le vendent très cher. On ne peut

pas soutenir une même cause, la main

sur le cœur et avoir un effet de rente

qui est dû à un contexte géopolitique et

faire cette rente sur le dos des amis?»,

a taclé M. Macron, qui entend égale-

ment avancer sur le sujet d’une refonte

du marché européen de l’électricité pour

rendre le prix de cette énergie moins

dépendante de celui du gaz. «Je compte

sur vous, comme vous pouvez compter

sur le gouvernement» , a conclu le chef

de l’Etat. Avant d’être chaleureusement

applaudi par les grands pollueurs.
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Agnès Pannier-Runacher accusée de conflits
d’intérêts
Le père de la ministre de la transition écologique détient des actions dans une société pétrolière, révèle le site
«Disclose»

Matthieu Goar

P our l’exécutif, le programme de

la semaine était teinté de vert.

Discours d’Emmanuel Macron

à la COP27 en Egypte, lundi?; réunion

sur la décarbonation de l’industrie à

l’Elysée, le lendemain. Avec ces initia-

tives, le président de la République

voulait remettre la transition climatique

en haut de son agenda. Mais, mardi

8 novembre, une enquête journalistique

est venue percuter cette communication

avec des révélations sur la famille d’une

des figures de proue du gouvernement

sur ce dossier, Agnès Pannier-Runacher,

ministre de la transition énergétique.

Selon le site d’investigation Disclose ,

Jean-Michel Runacher, le père de la

ministre, a créé, en 2016, une société

dénommée «?Arjumen?». Mme Pan-

nier-Runacher aurait alors signé les doc-

uments autorisant trois de ses enfants

–?mineurs à l’époque – à devenir ac-

tionnaires de l’entreprise pour la somme

symbolique de 10 euros chacun. Ancien

dirigeant de Perenco, deuxième produc-

teur français de pétrole brut,

M. Runacher a apporté le reste du cap-

ital?: 1,2 million d’euros sous forme

d’investissements spéculatifs. Une

façon de faire échapper ses descendants

aux droits de succession.

Paradis fiscaux

Selon le site, l’ensemble de ce patri-

moine provient de fonds spéculatifs dis-

simulés dans des paradis fiscaux, en Ir-

lande, à Guernesey ou encore dans le

Delaware, «dans lesquels Perenco déte-

nait ses propres investissements à

l’époque» , écrivent les journalistes.

Mardi, la Haute Autorité pour la trans-

parence de la vie publique (HATVP) a

annoncé avoir lancé «des vérifications»

sur la situation de la ministre, qui nie en

bloc.

De quoi susciter de vives attaques au

sein de l’opposition de gauche. «Il y a

de l’optimisation fiscale, il y a du con-

flit d’intérêt. Ce n’est pas une tempête

dans un verre d’eau, c’est grave», a no-

tamment déclaré le chef de file des com-

munistes, Fabien Roussel, mercredi, sur

France 2. Assurant elle-même sa

défense, Mme Pannier-Runacher a

répondu sur plusieurs points, notam-

ment l’éventuelle évasion fiscale con-

cernant sa famille proche et le potentiel

conflit d’intérêts avec l’entreprise

Perenco.

«J’ai pris connaissance ce matin des al-

légations fausses et calomnieuses pub-

liées par Disclose», a-t-elle dit à l’As-

semblée nationale, mardi après-midi,

lors des questions au gouvernement.

Avant de balayer le premier soupçon:

«Cette transmission a eu lieu par le biais

d’une entreprise française soumise à la

fiscalité française, par acte notarié établi
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à Paris et dans le plein respect des dispo-

sitions applicables par la loi française.»

Au sujet de Perenco, une entreprise qui

s’est fait une spécialité de racheter des

puits de pétrole ou de gaz en fin de vie

pour les exploiter au maximum en pro-

duisant à bas coût, la ministre a nié avoir

pu être en situation d’être influencée.

«C’est en effet une société étrangère qui

exerce ses activités pétrolières hors de

France. Je n’ai donc pas eu, dans le

cadre de mes fonctions de ministre, à

connaître d’activités de ce groupe» , a-

t-elle déclaré.

Lors de la troisième interpellation sur ce

sujet, le groupe écologiste a envoyé sa

présidente, Cyrielle Chatelain, au micro

pour forcer la première ministre à répon-

dre. Celle-ci ne s’est pas épanchée sur le

fond et n’a pas non plus précisé si elle

renouvelait sa confiance à la ministre,

préférant renvoyer les oppositions aux

textes législatifs. «Nous sommes dans

un Hémicycle, pas dans un tribunal» ,

a lancé Mme Borne, refusant de com-

menter des «articles de presse» .

Entrée au gouvernement en 2018 en tant

que secrétaire d’Etat, Mme Pannier-

Runacher n’avait jamais mentionné

dans ses différentes déclarations de pat-

rimoine et d’intérêts l’existence de la

société Arjumen. Légalement, elle n’y

était pas obligée. «Les déclarations de

patrimoine ne concernent pas le patri-

moine des enfants, y compris mineurs» ,

s’est ainsi défendu son entourage, mar-

di. Dans l’article de Disclose , la

HATVP précise que «?l’absence

d’obligation déclarative ne dispense pas

le responsable public de veiller à

prévenir et faire cesser les situations de

conflits d’intérêts qui naîtraient

d’autres intérêts indirects détenus, tels

que l’activité des enfants ou d’autres

membres de la famille?».

Même si la ministre, qui avait déjà dû

se déporter des sujets liés à Engie, dont

son ancien mari préside une des entités,

réfute une à une toutes les accusations,

cette situation pose un problème poli-

tique au président de la République,

Emmanuel Macron, et à Elisabeth

Borne. Car Mme Pannier-Runacher est

en première ligne sur de nombreux

dossiers. Elle a porté le sujet de la so-

briété énergétique, dont le plan a été

présenté le 6 octobre, et elle a été active

dans la crise des carburants. Son min-

istère est surtout un pion essentiel de la

planification écologique qui doit essay-

er de mettre la France sur la voie de la

neutralité carbone pour 2050, justement

en diminuant la consommation des éner-

gies fossiles.

Si ces faits sont avérés, elle pourrait per-

dre la confiance de nombreux acteurs

de ces dossiers, notamment certains pro-

tecteurs de l’environnement qui ont en

horreur Perenco. Les méthodes du

pétrolier, condamné en 2008 par le tri-

bunal de grande instance de Boma, en

République démocratique du Congo,

pour la destruction d’une forêt, sont

régulièrement dénoncées par les associ-

ations . «Ces investissements personnels

sont sans lien avec l’activité de M. Jean-

Michel Runacher au sein de la société

Perenco» , a tenu à préciser l’entourage

de Mme Pannier-Runacher au sujet

d’Arjumen.

Dans la journée, certaines ONG, comme

Greenpeace, ont appelé à la démission

de la ministre. D’autres organisations se

sont montrées très sévères. «Nous

sommes face à une élite politique qui

dissimule des liens d’intérêts financiers,

en totale contradiction avec les poli-

tiques publiques qu’elle prétend

défendre», argue Elise Van Beneden,

présidente de l’association Anticor. «On

se situe a minima dans un conflit d’in-

térêts, qui est, selon la loi de 2013, une

situation d’interférence de nature à in-

fluencer ou à paraître influencer l’ex-

ercice indépendant, impartial et objectif

d’une fonction. Ça pose problème face

aux immenses enjeux climatiques» ,

pense de son côté Delphine Batho,

députée écologiste des Deux-Sèvres.

L’Elysée n’a pas fait de commentaires.
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Mauvaise semaine

O livier Faure nébuleux Après

avoir refusé de signer la

troisième motion de censure

déposée par LFI, au motif qu'il se refuse

à la « banalisation de cet acte qui doit

demeurer solennel », le Premier secré-

taire du PS l'a finalement votée. Mais il

n'a pas réussi à empêcher la division au

sein du groupe PS. Douze parlemen-

taires socialistes, dont Valérie Rabault,

ont refusé de la voter en raison des suf-

frages apportés par le RN.

Réa Zuma/ Images/ Sopa Coust/ L.
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Edith Cresson, invitée surprise des ministres femmes
à Matignon
Agence France-Presse

P aris - L'ancienne Première min-

istre Edith Cresson, première

femme à occuper ce poste, a été

l'invitée surprise mardi soir d'une récep-

tion des membres féminins du gou-

vernement organisée à Matignon par

Elisabeth Borne.

L'ancienne Première ministre Edith

Cresson, première femme à occuper ce

poste, a été l'invitée surprise mardi soir

d'une réception des membres féminins

du gouvernement organisée à Matignon

par Elisabeth Borne.

Agée de 88 ans, l'ancienne cheffe du

gouvernement a eu un échange « émou-

vant » avant cette réunion avec l'actuelle

Première ministre, deuxième femme à

accéder à Matignon, selon l'entourage

de cette dernière.

Elisabeth Borne s'est dite sur Twitter «

honorée » de la recevoir. « Vous êtes

pour toute une génération de femmes

politiques une source d'inspiration dont

le parcours, encore trop rare, reste un

exemple. Votre présence ce soir, aux

côtés des femmes de mon gouverne-

ment, compte beaucoup » , a-t-elle écrit.

Lors de cette première rencontre, les

deux femmes ont échangé des anecdotes

et évoqué la manière dont elles ont com-

posé leur gouvernement, moins féminin

du temps de Mme Cresson, dont le gou-

vernement ne comptait que 6 femmes

(sur 45 membres) alors que celui de

Mme Borne compte autant de femmes

que d'hommes (21), même si elles sont

peu nombreuses à occuper des postes ré-

galiens.

Restée 10 mois et 18 jours à Matignon

(1991-1992) et partie sous les critiques,

Edith Cresson est revenue « sur la classe

politique qui n'était pas tendre avec les

femmes » et sur « sa légitimité qui a été

contestée alors qu'elle avait été maire,

élue locale, conseillère régionale et qua-

tre fois ministre » , de l'Agriculture, du

Commerce extérieur, du Redéploiement

industriel, et des Affaires européennes.

Les deux Premières ministres « ont fait

le constat que les choses avaient insuff-

isamment évolué » alors qu'une Pre-

mière ministre femme « ne devrait plus

être une question ou une source d'éton-

nement » , selon la même source.

Elles ont souligné leur même « relation

de confiance avec leurs présidents re-

spectifs » , François Mitterrand et Em-

manuel Macron, qui ont fait selon elles

« un choix déterminé » en les nommant.

Edith Cresson a ensuite rencontré les

actuelles femmes ministres ou secré-

taires d'Etat, qui ont salué le fait qu'elle

avait « ouvert la voie pour les femmes »

.

Mme Borne, chantre de l'égalité

hommes-femmes, avait dédié sa nomi-

nation en mai « à toutes les petites filles

» , qu'elle avait invitées à « aller au bout

de (leurs) rêves » .

Dans son discours de politique générale,

elle avait cité Édith Cresson, qui avait
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salué un discours « remarquable » .

Cinq femmes sur 21 sont ministres de

plein exercice: Catherine Colonna (Af-

faires étrangères), Sylvie Retailleau

(Enseignement supérieur et recherche)

Agnès Pannier-Runacher (Transition én-

ergétique), Rima Abdul-Malak (Cul-

ture) et Amélie Oudéa-Castéra (Sports).
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Émotion et questions après le suicide d'un adjoint au
maire
Serge Ferretti, adjoint écologiste au maire de Pantin, a mis fin à ses jours lundi. L'élu, qui dénonçait « des pratiques
autoritaires » en interne, était accusé d'avoir tenu des propos à caractère raciste dans une conversation privée.
D'après EELV, la commission interne, qui avait été saisie par des adhérents, était sur le point de le mettre hors de
cause.

A nthony Lieures

C'est un deuxième drame,en

seulement quelques mois, qui secoue le

conseil municipal et les écologistes de

Pantin (Seine-Saint-Denis). Militant à

Europe Écologie - Les Verts (EELV)

depuis 2001, Serge Ferretti, 13 e adjoint

au maire, a mis fin à ses jours lundi.

L'élu, chargé des bâtiments et

équipements municipaux ainsi que de la

sobriété énergétique, était âgé de 56 ans.

« C'est extrêmement douloureux et

triste, d'autant que cela fait suite au

décès de Jocelyne Chatron (autre con-

seillère municipale EELV de Pantin,

décédée le 16 juin), confie un militant

écologiste de la commune. C'est brutal.

»

« C'était un compagnon de route, un élu

qui était très impliqué, qui portait con-

crètement dans sa ville toutes ses con-

victions et ses valeurs, salue de son côté

Rodéric Aarsse, secrétaire régional

d'EELV Île-de-France. On pense au-

jourd'hui à lui et à sa famille. »

« Serge Ferretti était un élu brillant, à

l'investissement sans faille et profondé-

ment engagé dans la transition

écologique de la ville, lui a rendu hom-

mage ce mercredi le maire (PS) de Pan-

tin, Bertrand Kern. C'est peu dire que

sa perte est une immense tragédie pour

notre équipe. »

Il avait critiqué la politologue Fatima

Ouassak

Le décès de Serge Ferretti intervient

alors qu'il vivait une situation

douloureuse au sein du parti. À Pantin,

il venait de créer un groupe au sein du

conseil municipal, avec deux élus de la

majorité de Bertrand Kern.

Selon nos informations, il était en con-

flit, depuis plusieurs mois, avec les

autres élus du groupe écologiste, évo-

quant, dans des courriers transmis aux

instances d'EELV, « des désaccords de

fond », mais aussi « des pratiques autori-

taires ». L'élu faisait l'objet d'une procé-

Pantin, ce mercredi. La ville avait déjà été

secouée cet été par

dure interne : il était accusé d'avoir tenu,

dans des courriels adressés aux mem-

bres d'EELV 93, des propos « à carac-

tère raciste ou discriminatoire ».

Selon des documents dont nous avons

pris connaissance, le militant avait fait,

en décembre 2021, une comparaison en-

tre les parcours du journaliste Karim

Rissouli et de la politologue et militante

antiraciste Fatima Ouassak, originaires

du Maroc. Mettant en avant les parcours

universitaires « brillants » de l'un et

l'autre, mais reprochant à cette dernière -

alors pressentie pour être investie candi-

date aux législatives en Seine-Saint-De-

nis - de ne pas avoir fondé « une as-

sociation dans les quartiers populaires

pour aider les enfants démunis à accéder

aux filières universitaires et d'excellence

tout comme elle [...]. Non, ses engage-

ments sont le combat des discrimina-

tions de genre, race, et dénonciation de
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l'école de la République. » Des échanges

de mails se sont poursuivis concernant

le syndicat de Fatima Ouassak, Front de

mères, dont le texte fondateur avait en-

gendré en 2021 des débats houleux au

conseil de Bagnolet.

Aucune sanction n'était prévue à son

égard

Dix adhérents, qui ne sont pas tous mil-

itants en Seine-Saint-Denis, mais sont

membres de la commission « quartiers

populaires » d'EELV, ont saisi la com-

mission régionale de prévention et de ré-

solution des conflits (CRPRC) du parti

pour dénoncer les propos de Serge Fer-

retti.

Annonçant aux membres de la commis-

sion le décès de l'adjoint, Rodéric

Aarsse a indiqué que cela éteignait, de

fait, « les procédures à son encontre », et

assure qu'aucune sanction ne devait être

prise : « La CRPRC allait simplement

lui indiquer qu'il était peut-être temps de

mettre à jour son logiciel. »

Un autre document de travail confirme

que la CRPRC avait décidé de le mettre

hors de cause : « La commission

quartiers populaires devrait faire preuve

de pédagogie plutôt que de vouloir punir

celles et ceux qui ne partagent pas ses

positions. Aucun membre de la commis-

sion n'a pris la peine de discuter avec

Serge Ferretti. » Concernant ce dernier,

elle parle de propos « qui sont, à (son)

avis, l'illustration d'une incompréhen-

sion des évolutions et des avancées de

la lutte antiraciste. Mais ils ne sont por-

teurs d'aucun message raciste ou dis-

criminant. »

Chez EELV, on assure que jamais Serge

Ferretti n'a évoqué un mal-être tel qu'il

aurait pu aboutir à ce geste. « Nous n'en

avons pas eu écho, il ne s'est pas tourné

vers les instances, poursuit Rodéric

Aarsse. S'il nous avait alertés parce qu'il

se sentait mal, agressé, nous aurions

évidemment réagi. »

Il aurait laissé deux lettres

« Ce n'est pas le moment de ressortir de

tels dossiers, regrette un militant. Il avait

beaucoup de soucis personnels. Cela dé-

passe largement la question des Verts. Il

y avait des querelles internes, mais faire

un lien direct avec ce geste, je trouve

cela assez sale... C'était quelqu'un d'hy-

per pointu sur plein de sujets, avec qui

l'on pouvait avoir des débats vifs [...].

Je préfère que l'on se souvienne de cela

plutôt que de ces bisbilles. »

Un élu écologiste proche de Serge Fer-

retti s'interroge : « Comment des gens

qui l'ont vu en fragilité psychologique

ont pu l'envoyer sur un tribunal interne

? Comment le parti a pu le pousser dans

cette procédure ? » Selon ses informa-

tions, Serge Ferretti s'était rapproché

d'un avocat pour défendre sa cause. Il

aurait laissé deux lettres, l'une à sa

famille, l'autre à son employeur.
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Le RN offre un retour en grâce à Mélenchon
En toute indiscrétion

« Il faut que Autain et Ruffin prennent

patience : l'Ancien est toujours là et bien

là ! » Chez les Insoumis, on a accueilli

avec sourire et soulagement les efforts

de Jean-Luc Mélenchon pour faire ou-

blier ses faux pas dans l'affaire Quaten-

nens. Grâce au RN, la session de rattra-

page est réussie : « l'Ancien » a reçu les

journalistes, tenu un meeting antiraciste

devant l'Assemblée, et su trouver les

bonnes formules, comme « le député in-

jurié, Carlos Martens Bilongo, n'est pas

né en Afrique. Moi si, et personne ne

m'a jamais demandé d'y retourner ». Bi-

longo est né à Paris. Mélenchon à

Tanger.

Sipa I. Harsin/
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Au boulot, la gauche !
Par SYLVAIN COURAGE Rédacteur en chef

C omment sortir de la culture

d'opposition ? La question se

pose plus que jamais à la

gauche. Attendre qu'un hypothétique

soulèvement social abatte le gouverne-

ment, lancer des appels incantatoires en

faveur d'un Front populaire imaginaire

et multiplier les motions de censure pour

additionner les mécontents ne mène

nulle part, nous explique en substance

François Ruffin, dans un entretien qui,

espérons-le, ouvrira un débat (voir p.

24). « L'objectif de la gauche, c'est de

bâtir sa propre force. Qu'a-t-on à dire

aux gens. Ce n'est pas une question de

tactique politique au jour le jour », es-

time le député insoumis.

Nos concitoyens angoissés par la vie

chère, le spectre de la guerre en Ukraine

et l'immense péril climatique se désin-

téressent de ces rituelles querelles.

L'heure n'est pas non plus à la conver-

gence des luttes. François Ruffin a beau

courir au-devant des piquets de grève,

il ne voit poindre aucune « révolution

citoyenne ». Et le dit, au risque de s'at-

tirer les foudres des apparatchiks de son

mouvement (voir p. 20).

A gauche, François Ruffin n'est pourtant

pas le seul à penser ainsi. Bon nombre

de parlementaires socialistes, écolo-

gistes et communistes critiquent la rhé-

torique du coup d'éclat permanent, qui

ne semble bénéficier qu'au Rassemble-

ment national. Ce 4novembre, la qua-

trième motion de censure déposée par

La France insoumise dans le cadre du

débat budgétaire a fait flop: les social-

istes ne l'ont ni soutenue ni votée. En

définitive, cette vaine tentative a rallié

plus de voix lepénistes que de suffrages

insoumis. Cherchez l'erreur.

François relever Pour son deuxième

mandat de député, François Ruffin

voudrait changer de registre et d'ambi-

tion : il s'agit désormais de se mettre en

condition d'exercer le pouvoir. Et pour

ce faire, voici que l'insolent relève

l'étendard de la social-démocratie. Un

mot devenu tabou dans le vocabulaire

de la gauche tricolore. Pourtant, le réal-

isateur de « Merci patron ! » fait voeu

STÉPHANE MANEL POUR « L'OBS »

de se « soc-démiser ». « Je suis dans

les petits pas, dans la social-à l'oeuvre

où la gauche pouvoir le concret, plutôt

que dans l'horizon inatteignable. Jamais

je n'ai promis le grand soir », souligne

Ruffin.

Que faire pour améliorer le sort des plus

précaires sinon rechercher un authen-

tique compromis entre le capital et le

travail ? N'en déplaise à tous ceux qui

l'enterrent, la social-démocratie est en-

core à l'oeuvre partout où la gauche est

au pouvoir sur le Vieux Continent : à

Berlin, à Madrid, à Lisbonne, à Copenh-

ague, à Helsinki, et sans doute à Londres

d'ici à 2024 En Amérique latine aussi,

la nouvelle « vague rose » qui gouverne

au Mexique, en Argentine, en Bolivie ou

au Chili a pris ses distances avec le pop-

ulisme bolivarien théorisé par Chantal

Mouffe et Ernesto Laclau, une doctrine

qui inspire encore les insoumis français.

Pour revenir au pouvoir d'une courte

tête, le président Lula s'est allié aux cen-
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tristes brésiliens et adjoint un tech-

nocrate gestionnaire pour rassurer les

milieux d'affaires. François Ruffin n'en

est pas là. Il rêve toujours de refermer

la parenthèse d'adaptation à la mondiali-

sation libérale ouverte par les socialistes

en 1983. Son alternative économique ?

Un protectionnisme dont il ne précise

pas le mode d'emploi. L'Etat stratège

selon cet admirateur de Roosevelt ne

saurait tout faire. Ilconvient de laisser

une large place aux initiatives privées.

A juste titre, il place sa « valeur travail

» empruntée au vieux Parti communiste

au coeur de la transition écologique, un

immense chantier qu'il ne fait qu'effleur-

er. Agriculture raisonnée, rénovation

thermique, économie du soin « il va fal-

loir bosser ! », anticipe-t-il.

Ruffin veut l'étendard de Ses thèses ne

sont pas abouties mais viennent à point

alors que la Nupes cherche son identité

et son équilibre. En invoquant les mânes

de la social-démocratie, Ruffin émet un

signal à l'intention des ex-électeurs du

Parti socialiste et espère se placer au

centre de gravité d'une coalition qui de-

vrait ambitionner de gouverner à nou-

veau. Pour l'emporter, « il faut qu'on

fasse moins peur au centre gauche que

Marine Le Pen ne fait peur au centre

droit », résume-t-il. Alors au boulot, la

gauche ! S. C.

démocratie, partout est au en Europe.

Encadré(s) :

François Ruffin veut relever l'étendard

de la social-démocratie, à l'oeuvre

partout où la gauche est au pouvoir en

Europe.
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Les communistes veulent remettre la main sur
l'énergie

S énat Face à une crise qui

s'amplifie, les élus CRCE ont

présenté six textes législatifs,

du retour du monopole public à l'in-

terdiction des coupures.

Une crise conjoncturelle qui nécessite

des réponses structurelles. Les sénateurs

du groupe Communiste, républicain,

citoyen et écologiste (CRCE) ont

présenté, mercredi, six textes, proposi-

tions de loi ou résolutions, visant à

répondre à la crise énergétique, alors

que 12 millions de Français sont en situ-

ation de précarité.

Avec, en premier lieu, une proposition

loin d'être nouvelle, mais qui pourrait

trouver davantage d'écho en raison de

la crise actuelle : la mise en place d'un

véritable service public de l'énergie,

comprenant les renationalisations

d'EDF, Engie, voire de TotalEnergies.

Celle d'EDF est en cours, mais le gou-

vernement refuse qu'un débat ait lieu sur

l'avenir de l'entreprise, alors que, « selon

les informations que nous avons, le gou-

vernement veut renationaliser EDF pour

mieux la démanteler et céder une partie

des actifs au privé », a alerté Fabien

Gay. Le vice-président de la commis-

sion des Affaires économiques plaide

aussi pour le retour du monopole d'État,

« car l'énergie n'est pas une marchandise

mais un bien commun ». Celui-ci a pris

fin en 2007 du fait de l'ouverture à la

concurrence imposée par l'Union eu-

ropéenne. Une seconde résolution vise

ainsi à « sortir le système électrique des

mécanismes concurrentiels du marché

unique européen ».

Des réponses urgentes et nécessaires

Pour passer l'hiver, les sénateurs com-

munistes proposent également une série

de mesures, notamment en faveur des

plus précaires. En doublant le montant

du chèque énergie, actuellement com-

pris entre 200 et 350 euros, et en in-

terdisant les coupures. Des réponses ur-

gentes et nécessaires, alors que l'aug-

mentation maximale des prix à 4 %

prévue par le bouclier énergie passera à

15 % au 1er février avec le risque que

plus d'un million de personnes supplé-

mentaires basculent dans la précarité én-

ergétique. Enfin, deux textes concernent

les collectivités territoriales, qui font

face à des augmentations de prix qui

mettent en péril leurs services. En

Seine-Maritime, par exemple, la ville

d'Eu vient ainsi de voir son contrat

d'électricité passer de 330 000 euros an-

nuels à plus de 2 millions d'euros, alors

que des communes voisines sont déjà

contraintes de fermer des services,

comme les piscines. Le 7 décembre,

dans le cadre de leur niche parlemen-

taire, les sénateurs communistes

défendront donc une proposition de loi

permettant aux collectivités de bénéfici-

er à nouveau de tarifs réglementés. «

C'est une bataille que nous pouvons gag-

ner car même les plus libéraux commen-

cent à douter de la libéralisation du

marché énergétique », estime la séna-

trice Céline Brulin, qui souhaite par

ailleurs la mise en place d'un véritable

fonds d'urgence pour les collectivités.

Florent Le Du
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Immigration : la macronie se cherche toujours
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Où mettre le curseur entre fermeté et humanité ? La dérive de l' « Ocean Viking » perturbe Gérald Darmanin
dans sa recherche d'équilibre.

D ans la maison Elysée, il y a

des problèmes qui connais-

sent un plus ou moins fort

degré d'intensité. Depuis vingt-quatre

heures, l'intensité est maximale. La

dérive du bateau « Ocean Viking », avec

234 migrants en grand danger à son

bord, a ouvert un bras de fer diploma-

tique avec l'Italie et Giorgia Meloni,

élue, rappelle-t-elle « pour fermer les

frontières de l'Italie » . Respect du droit

européen, répond la France : surtout ne

pas créer de précédent.

Elle pointe aussi une fragilité persistante

de la macronie sur le sujet migratoire.

Sur la sécurité, l'aile gauche a évolué

depuis le premier quinquennat en faveur

d'une plus grande fermeté. Sur la re-

traite, des débats existent toujours, on l'a

vu avec le coup de gueule de François

Bayrou, mais Emmanuel Macron a lais-

sé du temps, finalement, pour que le di-

alogue puisse s'engager.

Le sujet de la protection de l'Etat n'en est

plus un depuis la mise en place du « quoi

qu'il en coûte » face au Covid. Restent

essentiellement deux sujets de vrai cli-

vage au sein de la majorité : la réparti-

tion des richesses et donc l'immigration.

Le temps y a peu fait, pas plus que la

droitisation de la majorité à l'Assemblée

: des migrants en (grande) souffrance et

aussitôt est requestionné le curseur en-

tre fermeté et humanité. Où le mettre ex-

actement, quel message envoyer, peut-

on faire du « en même temps » sur ce su-

jet ? La macronie se cherche toujours.

Ce mercredi, le Modem se range du côté

de l'aile gauche en faveur de l'accueil. «

Je suis prêt à regarder avec une certaine

ouverture d'esprit » la proposition de la

Corse d'accueillir le bateau, indique

Jean-Paul Mattei, le patron des députés

Modem. Avec 50 enfants à bord, le

curseur se met instantanément sur « hu-

manité » .

Le tout intervient à un moment où

Gérald Darmanin, le ministre de l'In-

térieur, cherche lui aussi le bon curseur.

Comment faut-il lire les grandes lignes

du futur projet de loi, dévoilées la se-

maine dernière, avec Olivier Dussopt,

pour tenter d'apaiser la colère persis-

tante suscitée par l'assassinat de la petite

Lola ? Comme un exercice de fermeté,

a-t-il décrypté, en voulant systématiser

l'expulsion des étrangers délinquants.

Comme un appel d'air pour répondre à la

demande de main-d'oeuvre du patronat,

a au contraire dénoncé la droite. Pour

l'instant, c'est de fait surtout la création

d'un titre de séjour pour métiers en ten-

sion qui s'est imposée dans le débat.

Gérald Darmanin a-t-il dû bouger son

curseur sur demande d'Emmanuel

Macron ? Il s'en défend, mais la thèse

a ses adeptes dans l'entourage présiden-

tiel.

ccornudet@lesechos.fr

Cécile Cornudet
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Des députés LR s'organisent en coulisses pour
travailler avec Macron
Parmi les 62 parlementaires, certains veulent abandonner la stratégie d'opposition systématique au gouvernement
et renouer avec l'esprit de responsabilité.

Bordas, Wally, Mourgue, Marion

D ROITE Et si Nicolas

Sarkozy avait raison ? Et si

les Républicains devaient

travailler avec Emmanuel Macron ?

C'est ce que se demande un petit groupe

de députés LR, toujours plus convaincus

qu'il faut saisir la main tendue - encore

timide à ce stade - d'Emmanuel Macron.

Virginie Duby-Muller (Haute- Savoie),

Alexandre Vincendet (Rhône), Nicolas

Forissier (Indre), Philippe Juvin (Hauts-

de-Seine) et Jean-Louis Thiériot (Seine-

et- Marne), tous se retrouvent dès le

début du mois de juillet, après les lég-

islatives, au café de l'Assemblée rue de

Bourgogne. Tous les mardis matin. «

Qu'est-ce que doit faire la droite ? » , «

Comment ne pas perdre la culture de

gouvernement, l'ADN de la droite ? » , «

Comment éviter de devenir un parti

d'opposition permanente voire pire, de

contestation ? » , « Comment faire pass-

er l'intérêt du pays avant celui du parti

? » . Autant de questions sur la table en-

tre le café et les tartines.

Pour ce groupe informel, qui se définit

par ses positions « équilibrées » et par

sa non-détestation d'Emmanuel Macron

- « même si ce n'est pas forcément notre

tasse de thé, on n'a pas de haine du

président » , juge l'un d'eux - plusieurs

éléments vont servir de déclencheur.

D'abord la première réunion de groupe

post-législatives, puis le premier bureau

politique des Républicains. Après son

appel à « un pacte de gouvernement

avec Emmanuel Macron » , Jean-

François Copé se retrouve violemment

pris à partie par le sénateur LR de

Haute-Loire Laurent Duplomb. « Qui

est-ce, ce Jean-François Copé qu'on

voit sur toutes les télés dire qu'il faut

soutenir Macron alors que nous, on est

sur le terrain à promettre à nos

électeurs qu'on ne le fera pas ? Qu'il se

taise, mais qu'il se taise ! » .

Dans le même temps, certains d'entre

Virginie Duby-Muller, députée de Haute-

Savoie, Nicolas Forissier, de l'Indre,

Philippe Juvin, des Hauts-de-Seine, et

Alexandre Vincendet, du Rhône (de gauche

à droite).

eux échangent directement avec Nicolas

Sarkozy, à l'image d'Alexandre Vincen-

det qui se retrouve rue de Miromesnil à

9 heures le 11 avril... soit au lendemain

du premier tour où LR n'obtient que

4,78 % des suffrages. Dès le 10 avril au

soir, Alexandre Vincendet avait appelé à

voter Emmanuel Macron. Il n'est pas le

seul à demander un rendez-vous à l'an-

cien président : Philippe Juvin, Virginie

Duby- Muller, Nicolas Forissier...

« On n'a pas 1 000 solutions »

Le petit groupe, qui échange aussi sur

une boucle WhatsApp et évoque même

l'idée d'une tribune commune, poursuit

sa réflexion et se retrouve physiquement

au Palais Bourbon en octobre lors de
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la reprise de la session ordinaire. Pour

tous, devant le risque d'une situation de

blocage possible des institutions, faute

pour Macron d'avoir une majorité ab-

solue, les Républicains doivent tra-

vailler à une coalition gouvernemen-

tale... et donc réussir à peser. « Nous de-

vons passer d'une culture d'opposition à

celle de la construction sans reniement ,

explique Alexandre Vincendet. Nous de-

vons entrer dans une négociation et dire

que nous sommes prêts à avancer. Nous

ne pouvons pas rajouter à une crise én-

ergétique et sociale, une crise institu-

tionnelle et politique. » « On n'a pas

1 000 solutions, confie un autre député

LR. Seuls, on ne peut plus gagner. Nous

n'avons plus d'espace politique et

sommes inaudibles. Nous obtenons des

avancées mais sommes invisibles. »

Progressivement, les cinq députés vont

tous essayer de rallier d'autres députés

LR à leur cause. Avec un objectif pour

certains (les autres étant plus prudents)

: en agréger dix de plus pour parvenir

à constituer un groupe autonome à l'As-

semblée, soit 15 députés, privant de fait

le groupe Les Républicains de son pou-

voir de déposer une motion de censure.

« Le but c'est de se compter » , confie

l'un d'entre eux, « c'est en train de faire

son bonhomme de chemin. On construit

des fondations solides et on agrège. »

Car ces cinq-là ne sont pas les seuls à

réfléchir à la suite. Depuis juillet, une

autre chapelle d'une petite dizaine de

députés s'est constituée, certains élus

participants aux deux initiatives. Tous

les mardis, ces parlementaires - qui

avaient tous voté pour Julien Dive en

juin dernier lorsque ce dernier souhaitait

devenir président de leur groupe - se

retrouvent juste avant la réunion de

groupe LR présidée par Olivier Marleix,

pour organiser « leur » propre rendez-

vous. Et ce, dans une salle voisine de

celle où se déroule, quelques minutes

plus tard, l'hebdomadaire et tradition-

nelle réunion LR. Des entrevues durant

lesquelles les participants, qui ne sont

pas d'accord avec la direction prise par

le groupe LR à l'Assemblée, parlent de

« stratégie politique » . S'ils sont loin

d'adhérer à la politique d'Emmanuel

Macron, ils veulent se rendre utiles pour

empêcher Marine Le Pen d'arriver au

pouvoir dans cinq ans. « On partage

tous le même constat : la droite ne dis-

pose pas d'une surface politique ni d'une

personnalité assez forte pour gagner. Le

macronisme nous a volé notre fonds de

commerce. Pour récupérer notre bien,

nous devons être à l'intérieur pour pou-

voir le vider de sa substance » , juge un

élu participant à ces rencontres.

Ces initiatives ne passent pas inaperçues

au sein même du gouvernement, où les

ministres regardent avec intérêt les

lignes bouger. « J'en rencontre

régulièrement et nous parlons de la

suite. Aujourd'hui, ils sont une dizaine,

demain combien seront-ils ? Ils n'ont

pas leur compte et ne sont pas sur la

ligne droitière d'Éric Ciotti » , témoigne

par exemple cet ancien LR (lire ci-

dessous) .

« Le groupe n'est pas mûr pour un

éclatement »

Au sein du groupe LR, qui compte 62

députés, on distingue ainsi, de plus en

plus, 3 sous-groupes : les LR opposés à

toute alliance avec la majorité présiden-

tielle, les LR favorables à un pacte de

gouvernement avec Emmanuel Macron

et « le ventre mou » - majoritaire à ce

stade - qui selon un élu LR « ira vers

ceux qui pourront les faire gagner » . Or

sur ces 62 députés, seuls 14 ont connu,

un jour, la droite au pouvoir et un seul -

Nicolas Forissier - a fait partie d'un gou-

vernement. « Cette main tendue, LR de-

vrait l'accepter. Il me semble que c'est

l'intérêt du pays, qui doit être gouverné

et réformé, ce qui implique de stabilis-

er la situation , indiquait très clairement

Nicolas Forissier fin octobre, dans un

communiqué. Pas question donc de se

cacher. Il faut que les LR sortent de cette

culture d'opposition pavlovienne dans

laquelle nous sommes enfermés depuis

dix ans, pour retrouver ce qui est notre

ADN, la culture de gouvernement, l'es-

prit de responsabilité que cela implique

» , poursuivait le député de l'Indre au

lendemain des déclarations de Nicolas

Sarkozy et Emmanuel Macron. « Nous

devons au sein de LR en discuter ensem-

ble, sereinement afin de dégager une po-

sition commune. » Depuis plusieurs se-

maines, l'ex-ministre souhaite un débat

sur la ligne du groupe LR... un débat qui

n'a toujours pas eu lieu.

Tous le savent, à ce stade, Olivier Mar-

leix n'est pas sur leur position. « Quelles

que soient les pressions, je ne serai pas

le président d'un groupe qui s'alliera

avec M. Macron » , répondait dans Le

Figaro , en début de semaine, le prési-

dent de groupe. Pour une partie des

députés LR, le débat mérite au contraire

d'être mis sur la table. « Ça se décantera

après Noël, soit après l'élection du

président des Républicains début

décembre et une fois la séquence budgé-

taire finie » , juge un élu. Mais leurs

autres camarades « constructifs » ne

sont ni sur le même calendrier, ni sur la

même intensité. « Certains veulent faire

partie de la majorité, nous n'y sommes

pas favorables. Et nous pensons qu'il

faut encore attendre, ne pas faire ça à

l'emporte-pièce, à la hussarde. La

poutre bouge comme dit Édouard

Philippe, sauf qu'elle n'a pas le même

cadencement pour tout le monde » , ex-
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plique l'un d'eux. Selon lui, le début de

l'année 2023 et les textes sur l'immigra-

tion ou les retraites feront bouger encore

un peu plus les lignes . « Le groupe

n'est pas mûr pour un éclatement. En

revanche, je pense qu'à terme, une ma-

jorité des 62 députés pourrait être dans

la même optique que nous, alors là ça

changerait tout » , pronostique ce même

parlementaire.

Selon les calculs des élus « constructifs

» , hormis la « vingtaine » de députés

« anti-Macron » , tous les autres pour-

raient travailler « en intelligence » avec

le président de la République. Un cer-

tain nombre d'entre eux, tous opposés

au vote d'une motion de censure, ont

prévu de se réunir dans les prochaines

semaines, avec l'élection du président de

LR en ligne de mire, pour avancer sur la

reconstruction de la droite. Et tenter de

fusionner ces deux initiatives.

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr

mmourgue@lefigaro.fr

Jeudi 10 novembre 2022 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

67Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:wbordas@lefigaro.fr
mailto:mmourgue@lefigaro.fr


À Colombey, Les Républicains jouent l'unité
Galiero, Emmanuel

L' IDÉE de réunir la famille

des Républicains à

Colombey-les-Deux-Églis-

es avait été lancée par la présidente des

Républicains. Annie Genevard a réussi

son pari mercredi autour de la mémoire

du général de Gaulle, disparu cinquante-

deux ans plus tôt. Ils sont tous là : le

président du Sénat, Gérard Larcher, les

trois candidats à la présidence des

Républicains, Éric Ciotti, Bruno Retail-

leau et Aurélien Pradié, le président des

députés LR, Olivier Marleix, le trésorier

du mouvement, Daniel Fasquelle... Seul

François-Xavier Bellamy, chef de file

des députés européens est retenu à Brux-

elles, mais il soutient le « beau signe

d'unité » .

Cultiver une telle image alors que le par-

ti LR vit au rythme d'une campagne in-

terne musclée, est un défi. « L'exercice

n'est pas simple, reconnaît Daniel

Fasquelle, mais il est indispensable. »

« Nous apportons la preuve à nos mili-

tants que, demain, notre unité tiendra »

, ajoute le maire du Touquet.

En sortant du petit cimetière de

Colombey, Gérard Larcher estime que

les valeurs du gaullisme ne sont pas

seulement des « nostalgies » mais « des

solutions » d'avenir. « L'image d'unité

que nous présentons aujourd'hui est im-

portante, car c'est autour de ces valeurs

que nous pouvons retrouver un chemin

de confiance avec le pays. »

« Foi en l'homme, combat pour la lib-

erté, l'unité et la paix, valeurs chréti-

ennes et évangéliques... » Durant la

messe, l'abbé Fusili a salué un héritage

politique et spirituel. Même perception

pour Bruno Retailleau qui veut retenir

du gaullisme une image de « grandeur,

d'unité et de continuité historique » . «

À 5 %, toute division nous serait fatale

» , prévient le sénateur. Un peu plus

loin, Éric Ciotti oppose la force du mes-

sage gaulliste à la « médiocrité politici-

enne actuelle » , car, selon lui, toutes les

crises actuelles appellent des « solutions

gaulliennes » . Même Aurélien Pradié

est venu en Haute- Marne pour dire que

la « relève de la droite » devait s'attel-

er à « moderniser les grandes idées du

gaullisme » .

Michel, adhérent LR de 77 ans, se dit

rassuré en voyant toutes ces figures du

parti réunies autour d'un symbole. Il

tente de prendre quelques photos des

candidats au pied de la Croix de Lor-

raine, où l'on peut lire ces mots : « En

notre temps, la seule querelle qui vaille

est celle de l'homme. » Michel veut

croire en la solidité de cette belle image

d'unité. « C'est bien la preuve que le

Général est rassembleur ! Alors n'ac-

cordons pas trop d'importance aux dé-

tails et soyons d'accord sur les valeurs

fondamentales. »

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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"La droite doit revenir aux valeurs du RPR"
Hoster Quentin

Entretien Sénateur, ancien gendarme et spécialiste des questions de sécurité, Henri Leroy salue, avec
prudence, le projet de loi du ministère de l'Intérieur, adopté en première lecture par le Sénat. L'élu LR des
Alpes-Maritimes se dit également solidaire de son département, en guerre contre le président de Région.
Henri Leroy

P ropos recueillis par

â€ã

Sur l'affaire Lola, rejoignez-vous, la

doxa qui accuse de récupération d'une

part, ceux qui pointent le fait que l'Al-

gérienne principale supecte n'a pas été

expulsée et, d'autre part, ceux qui avan-

cent un "francocide" contre la jeune fille

?

â€ã

Si les obligations de quitter le territoire

français (OQTF) étaient véritablement

exécutées, ce qui n'est hélas pas le cas

pour plus de 90 % d'entre elles, la petite

Lola serait évidemment en vie. Il y a bi-

en sûr une relation de cause à effet et

il est injuste d'accuser de récupération

ceux qui l'ont pointée. Quant au terme

"francocide", il est employé par Éric

Zemmour qui reste un commentateur.

Ceux qui sont les plus légitimes à parler

sont les élus de la République. Je ne

pense pas néanmoins que l'on puisse

qualifier ces commentaires de récupéra-

tion.

â€ã

La responsabilité du ministère de l'In-

térieur étant criante, Gérald Dar-

manin aurait-il dû démissionner ?

â€ã

Non. S'il y en a un qui devrait démis-

sionner, c'est le président de la

République. Le ministre de l'Intérieur ne

fait qu'exécuter les instructions venant

de son cabinet. Hormis sur ce sujet, je

trouve au contraire que Gérald Dar-

manin s'est très bien débrouillé sur le

Beauvau de la sécurité et sur le projet de

loi d'orientation et de programmation du

ministère de l'Intérieur (Lopmi).

â€ã

Le projet de loi, justement, prévoit un

doublement de la présence des forces

de l'ordre sur le terrain d'ici à 2030,

une hausse de 15 milliards du budget

de l'Intérieur et, sur cinq ans, 8 500

créations de poste... Sommes-nous en-

fi n sur la bonne voie ?

â€ã

La Lopmi est une bonne loi, résultant

d'une longue période de consultations,

de concertations et d'enquête, avec 400

auditions et une cinquantaine de tables

rondes. Cela a commencé en 2018 avec

la commission d'enquête du Sénat sur

l'état des forces de sécurité intérieures

qui a duré six mois et a abouti à un

rapport de 400 pages, remis à Édouard

Philippe et renvoyé dernièrement à

Gérald Darmanin et Éric Dupond-

Moretti. Nous y avions mis en évidence

tous les problèmes sur les équipements,

les salaires, les conditions de travail...

Cette loi va loin, aucune loi n'a jamais

été aussi loin dans ce domaine, mais ce

n'est jamais assez, car la sécurité est la

première des libertés.

â€ã
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Vous remerciez donc le gouvernement ?

â€ã

Non, j'apprécie, comme je l'ai dit,

d'avoir été écouté et entendu sur l'en-

semble des demandes formulées. Je ne

le remercie pas, c'est son boulot. Main-

tenant, j'émets deux réserves. Il faut tout

d'abord que le décret d'application soit

pris le plus rapidement possible par le

président de la République. Puis il faut

que la restructuration des forces de sécu-

rité se fasse sur le terrain.

â€ã

La Lopmi prévoit également un impor-

tant volet consacré à la cybersécurité.

Est-il à la hauteur ?

â€ã

Près de 40 % des 15 milliards d'euros

débloqués seront consacrés aux nou-

velles technologies et à la lutte contre la

cybercriminalité. Oui, il y a une prise de

conscience. Mais je me méfi e énormé-

ment des eff ets d'annonce de ce gou-

vernement, qui reste professionnel de la

communication.

â€ã

En revanche, vous n'avez pas été enten-

du sur le redéploiement des zones po-

lice et gendarmerie, question à laquelle

Gérald Darmanin vous a répondu néga-

tivement en audition.

â€ã

Gérald Darmanin a fait un premier pas

sur l'organisation de la police. Car ce

que l'on présente comme la réforme de

la police judiciaire est en réalité la ré-

forme départementale de la police. Au-

jourd'hui il y a six directions, demain il

n'y en aura qu'une. Est-ce que la PJ fera

le même boulot ? Bien sûr, mais il n'y

aura qu'un chef, qui aura des moyens et

des missions. Mettre les gens sur le ter-

rain est une attente forte. Par ailleurs,

j'avais eff ectivement proposé au gou-

vernement de recréer les 15 escadrons

de gendarmerie supprimés sous Nicolas

Sarkozy, mais il n'en recréera fi nale-

ment que 7, avec 4 nouvelles compag-

nies de CRS. C'est quand même un ef-

fort important.

â€ã

En relecture, le Sénat a renforcé la loi

en alourdissant les sanctions prononcées

contre les refus d'obtempérer et les au-

teurs de rodéos urbains ou de violences

envers les élus. Mais le problème n'est-

il pas davantage l'eff ectivité de la sanc-

tion que sa nature ?

â€ã

Le gouvernement reconnaît le travail du

Sénat, qui est saisi en première lecture.

Cette loi a été votée à la quasiunanimité,

avec toutes les tendances politiques.

Cela dépendra de la mise en application.

Mais j'ose espérer que la justice appli-

quera la loi.

â€ã

La députée LR des Alpes-Maritimes,

Alexandra Martin, propose de son côté

un amendement pour lutter contre la vi-

olence des mineurs, notamment en

abaissant la majorité pénale.

â€ã

C'est une très bonne chose car on n'y

répond pas suffi samment aujourd'hui.

Je l'ai constaté dans une enquête de ter-

rain. Paris et Bordeaux, où je me suis

rendu, sont très préoccupés par ces

mineurs isolés étrangers, qui sont re-

sponsables de plus de la moitié des vols

commis dans les transports. Notre poli-

tique n'est pas assez élaborée au-

jourd'hui, mais le président a promis une

loi sur l'immigration l'année prochaine,

qui, je l'espère, fera évoluer la situa-

tion...

â€ã

Parlons maintenant de la Région. Votre

famille politique est apparue dernière-

ment très soudée contre Renaud Muse-

lier, le président du conseil régional,

qu'elle accuse de clientélisme. Leur don-

nez-vous raison ?

â€ã

La région Paca a-t-elle été attentive à

une très grande partie des Alpes-Mar-

itimes ? Jamais. Est-ce vrai ce que disent

le président du conseil départemental,

Charles-Ange Ginesy, son président de

la commission des fi nances, Éric Ciotti,

le maire de Cannes, David Lisnard, le

maire de Mandelieu, Sébastien Leroy,

et le maire de Saint-Raphaël, Frédéric

Masquelier ? Oui. Sommesnous défa-

vorisés ? Oui. Nos dossiers sont-ils

écartés ? Oui. Ont-ils raison de porter

cette aff aire sur la place publique ? Oui,

absolument. Monsieur le président de la

Région maltraite le bassin cannois et les

Alpes-Maritimes en général. Il était

donc de leur devoir de monter au

créneau pour dénoncer cette situation in-

tolérable.

â€ã

Vous étiez maire de Mandelieu-la-

Napoule jusqu'en 2017. Avez-vous con-

nu les mêmes démêlés avec Renaud

Muselier durant votre mandat ?

â€ã
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À mon époque, Renaud Muselier n'ex-

istait pas. Il a toujours été dans les

strapontins et n'a été propulsé sur le de-

vant de la scène politique locale que

parce que Christian Estrosi lui a laissé sa

place pour reprendre les rênes de Nice,

sentant que la ville lui échappait.

Lorsque j'étais maire, je n'ai jamais été

accompagné par la Région sous leurs

présidences respectives. Mais je n'ap-

partiens pas à cette classe politique

clientéliste qui attend la main tendue de

ceux qui veulent bien nous écouter alors

que nos dossiers sont éligibles.

â€ã

Le président de la Région réfute les ac-

cusations et riposte en dénonçant à son

tour un « système Ciotti » . Que répon-

dez-vous ?

â€ã

J'ai été vice-président du conseil général

et conseiller départemental des Alpes-

Maritimes pendant dix-sept ans, et j'ai

été aux côtés de cinq présidents. Je peux

le dire car j'étais au secours des com-

munes et des routes : quand un dossier

arrive, du moment qu'il est motivé par

les services techniques, la subvention

est automatique. Chez nous, quelle que

soit l'appartenance politique des com-

munes, celles-ci sont servies en fonction

de leurs besoins et de leurs demandes,

du moment que cela correspond à la loi.

Le département est la collectivité de la

solidarité. C'est une parade inventée par

M. Muselier, qui est intellectuellement

malhonnête, pour se donner bonne con-

science. Lorsque j'étais à la commission

d'investiture des Républicains aux

dernières élections régionales, je l'ai vu

jurer sur tout ce qu'il a de plus cher au

monde qu'il était LR et qu'il serait tou-

jours fi dèle à sa famille politique, qu'il

s'est pourtant empressé de trahir le

lendemain même de cet engagement.

S'il y a quelqu'un qui ment, c'est bien

Renaud Muselier.

â€ã

Soutenez-vous Éric Ciotti pour la prési-

dence des Républicains plus par loyauté

locale que par conviction ?

â€ã

Je suis entré en politique en 1995. J'ai

été maire, conseiller général, vice-prési-

dent du conseil général et je suis main-

tenant sénateur. J'ai toujours eu des rela-

tions extrêmement courtoises, détendues

et constructives avec mes collègues.

Est-ce que je soutiens Éric Ciotti car

c'est un élu proche de moi ? Pas du tout.

Je le soutiens car c'est un homme d'en-

gagement qui dit ce qu'il fait et qui fait

ce qu'il dit. Il a toujours été impartial et

juste, et il a des convictions assumées.

Il nous faut vraiment faire évoluer la

droite pour la faire revenir aux valeurs

du temps du RPR.

Henri Leroy
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Valérie Pécresse confirme la fermeture de neuf lycées
parisiens d’ici à 2024

L a présidente de la région Ile-

de-France, Valérie Pécresse, et

le rectorat ont confirmé, mardi

8novembre, la fermeture partielle ou to-

tale de sept lycées parisiens dès la ren-

trée 2023, et de deux supplémentaires

en2024, s’engageant à transformer le

foncier dégagé en lits pour élèves ou

étudiants. Le conseil interacadémique

de l’éducation nationale a entériné la

fermeture à la fin de cette année scolaire

du lycée général Georges-Brassens (19e

arrondissement) et de six lycées profes-

sionnels : Brassaï (15e), Armand-Carrel

(19e), le site de Charenton de

Théophile-Gautier (12e), le site Friant

de Lucas-de-Nehou (14e), Suzanne-Val-

adon (18e) et Charles-de-Gaulle (20e).

Pour Valérie Pécresse, la «baisse his-

torique des effectifs des lycées de

Paris», avec environ 8 000 places va-

cantes et une perspective de 12 000

places vacantes d’ici à 2030, justifie le

«regroupement» décidé. – (AFP.)

Nom de la source
Le Monde

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Internationale

Provenance
France

Jeudi 10 novembre 2022

Le Monde • p. 14 • 148 mots

Éducation

p. 14

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

Certificat émis le 10 novembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221110·LM·202211102×20×2851595067

Jeudi 10 novembre 2022 à 8 h 20REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYSI9vlaaqnqgLeHN3hO6oM7Q7NP2IDWRmzzvBIYKbEYwqNAiql2NpojDe7GAICdeamCnvlRYbg_CXdxfkie1_A0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYSI9vlaaqnqgLeHN3hO6oM7Q7NP2IDWRmzzvBIYKbEYwqNAiql2NpojDe7GAICdeamCnvlRYbg_CXdxfkie1_A0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYSI9vlaaqnqgLeHN3hO6oM7Q7NP2IDWRmzzvBIYKbEYwqNAiql2NpojDe7GAICdeamCnvlRYbg_CXdxfkie1_A0


Le maire de Toulouse quitte Les Républicains
Regrettant la «droitisation» du parti, Jean-Luc Moudenc reprend son indépendance

Philippe Gagnebet

T oulouse - correspondant - Il ne

votera pour aucun des candi-

dats en lice pour la présidence

des Républicains (LR), début décembre.

Membre de l’Union pour un mouvement

populaire (UMP), dès sa création

en 2002, le maire de Toulouse, Jean-Luc

Moudenc, ne se retrouve dans les propo-

sitions d’aucun des trois candidats à la

présidence du parti, que ce soit Eric

Ciotti, Bruno Retailleau ou Aurélien

Pradié. « Chacun détient une part de

vérité, mais aucun ne fédère suffisam-

ment» , estime l’édile de la quatrième

ville de France, dans un entretien au Fi-

garo , publié lundi 7 novembre, dans

lequel il annonce sa décision de quitter

LR.

Pour lui, la formation de droite «est

dans une impasse» , après s’être «recro-

quevill [ée] sur un positionnement très

droitier» et avoir «abandonné» le cen-

tre. Or «c’était pourtant l’ambition de

l’UMP, puis des Républicains, de

rassembler dans un grand parti l’en-

semble des sensibilités de la droite et

du centre» , souligne ce contrôleur des

finances, également président de

Toulouse Métropole. A ses yeux, «cette

stratégie de droitisation de LR» a eu

comme effet de «pouss [er] beaucoup

d’électeurs de centre droit à rejoindre le

camp macroniste», sans «empêcher la

dynamique du vote d’extrême droite» .

«Affecté»

Très dur avec la direction de son désor-

mais ex-parti, même s’il dit le quitter «

sans polémique » et au terme d’une

«réflexion ancienne» , M. Moudenc es-

time en outre que celui-ci a abandonné

«l’électorat urbain» , en axant son dis-

cours «uniquement sur la ruralité et les

petites villes». Successivement con-

seiller municipal, conseiller régional et

départemental, maire de Toulouse de

2004 à 2008, après la démission de

Philippe Douste-Blazy, il avait retrouvé

le fauteuil de maire en 2014 après une

mandature socialiste. Réélu en 2020,

l’élu de 62 ans s’est toujours revendiqué

d’un « centrisme démocrate chrétien

et européen » comme son mentor, Do-

minique Baudis, ex-maire de la ville de

1983 à 2001.

Après que Christian Estrosi, le maire de

Nice, a rejoint Horizons, le parti

d’Edouard Philippe, en 2021, M.

Moudenc était le dernier maire classé

à droite parmi les dix plus grandes ag-

glomérations de France. Dès 2015, il

avait quitté la présidence départemen-

tale de LR, avant de se positionner

«Macron compatible» , début 2022,

sans se dire pour autant «macroniste» .

Au lendemain des législatives,

M. Moudenc, dont la majorité munici-

pale est déjà composée d’élus LR et Re-

naissance, avait appelé à «ne pas s’op-

poser aveuglément» à la majorité prési-

dentielle. Lundi soir, la présidente LR

de Haute-Garonne, Laurence Arribagé,

également adjointe chargée des sports à

la mairie de Toulouse, disait compren-

dre sa décision. «Il semblait affecté ,

raconte-t-elle. Il a toujours été fidèle à
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LR. Il ne quitte pas le parti de gaieté de

cœur.»

S’il n’a jamais intégré la direction na-

tionale de son parti, M. Moudenc peut

jouir d’une certaine influence, notam-

ment en tant qu’ex-président de l’Asso-

ciation des maires des grandes villes de

France. Affirmant que son parti «est et

a toujours été Toulouse» , une ville qui

se gagne souvent au centre, le locataire

du Capitole souligne qu’il ne compte

pas pour le moment adhérer à un autre

mouvement.

Se disant désormais «indépendant» , il

affiche cependant son «amitié» envers

Edouard Philippe et son mouvement

Horizons: «A lui de cheminer, de dé-

montrer sa capacité à recomposer un es-

pace politique rassemblant la droite et

le centre, aujourd’hui éclatés.» Dans

quels délais? «En général, la recompo-

sition s’organise en France à l’occasion

de l’élection présidentielle. Je pense

alors reprendre parti» , confie

M. Moudenc au Monde . Nous serons

en 2027, un an après les futures

échéances municipales.
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Jordan Bardella, un vrai dur aligné sur Le Pen
Laurent Fargues

Elu à la présidence du Rassemblement national, l'eurodéputé de 27 ans est le tenant d'une extrême droite
radicale. Mais ce soldat sans idées neuves sera entièrement au service de la candidate pour 2027.

T ant pis pour la « dédiabolisa-

tion ». Dans l'invective lancée

par le député Rassemblement

national Grégoire de Fournas - « Qu'il

retourne en Afrique ! » - au député La

France insoumise Carlos Martens Bilon-

go, de couleur de peau noire, qui s'in-

quiétait du sort des migrants secourus

par les ONG, Jordan Bardella n'a vu que

des « propos pas très fins », une « mal-

adresse ». Pire, il a tenté d'inverser les

rôles en dénonçant « une véritable chas-

se à l'homme » à l'encontre de l'élu RN.

Difficile de faire autrement : jusqu'à ce

dérapage, l'eurodéputé de 27 ans af-

fichait la plus haute estime pour le

député RN de Gironde, exclu quinze

jours de l'Assemblée nationale. Il envis-

ageait même de le nommer porte-parole

du mouvement

Canal historique Ne surtout pas se fier

aux apparences. Sous ses allures de gen-

dre idéal au sourire ultra-bright, le jeune

président du Rassemblement national,

élu le 5 novembre par 85 % des ad-

hérents, est le digne successeur de l'ex-

trême droite la plus radicale. Jusque

dans les rangs de sa propre formation,

on s'inquiète que son sacre signe le re-

tour du Front national canal historique.

« Depuis de nombreux mois, je tire la

sonnette d'alarme sur une potentielle re-

radicalisation », a ainsi réagi le maire

RN d'Hénin-Beaumont, Steeve Briois,

après son éviction des instances de di-

rection du parti. Et l'édile nordiste de

pointer les « marottes identitaires », «

des ronds de jambe faits à certains inté-

gristes » et « un début de purge contre

ceux qui défendent la ligne sociale ».

De fait, contrairement à Marine Le Pen,

Jordan Bardella n'hésite pas à reprendre

ouvertement certaines antiennes des

courants les plus xénophobes. Au pre-

mier rang desquelles la théorie complo-

tiste du « grand remplacement », selon

laquelle la population française serait

peu à peu remplacée par des populations

immigrées. L'expression « pointe une

réalité qui est juste », soutient-il, citant

certains quartiers de Seine-Saint-Denis,

où il a grandi, alors même qu'aucun dé-

mographe ne valide cette thèse. Autre

signe de ce positionnement ultra : à

Sipa Robert/ A.

Marine Le Pen et Jordan Bardella au

congrès du RN le 5 novembre, à Paris.

Inféodé à la candidate pour 2027, le

nouveau président du parti a intégré le clan

Le Pen, en étant en couple avec une de ses

nièces.

peine élu, il a nommé au poste

stratégique de directeur général du parti

le chef de file des élus RN au conseil ré-

gional de Bretagne, Gilles Pennelle. Un

ancien du groupuscule identitaire Terre

et Peuple et du mouvement mégretiste,

qui « était de ceux qui regrettaient le

terme "républicain" dans le Mouvement

national répu- blicain de Mégret », se

souvient un cadre de l'époque.

L'accession de Jordan Bardella à la tête

du Rassemblement national vat-elle

pour autant se traduire par un réel

changement de ligne ? « Il ne faut pas

être dupe, prévient le politologue Jean-

Yves Camus. Jordan Bardella tient des

propos plus radicaux pour séduire la

frange la plus extrémiste de l'électorat,

tandis que Marine Le Pen joue l'apaise-
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ment pour ne pas effrayer les Français.

Mais sur le fond, ils sont alignés. Tout

cela est organisé. » Le jeune leader ne

manque pas une occasion de prêter al-

légeance à l'ex-candidate à la présiden-

tielle. « Je lui dois ce que je suis », a-t-il

encore déclaré lors de son discours d'in-

vestiture, avant de dire « sa fierté de tra-

vailler pour elle » et de rendre hommage

« à la femme de coeur ». En couple

avec une nièce de Marine Le Pen depuis

2019, il a même intégré le clan famil-

ial et a déjà séjourné à la villa de Saint-

Cloud, où loge sa compagne, ou dans la

fameuse longère de La Trinité-sur-Mer,

en Bretagne, où la patronne de l'extrême

droite aime passer ses vacances d'été.

Collaborateur appliqué Sur le terrain des

idées, Jordan Bardella n'a d'ailleurs ja-

mais affiché la moindre divergence avec

Marine Le Pen, ni même porté de

mesure nouvelle. « Ce n'est pas le genre

à s'enflammer dans une discussion de

fond, note Florian Philippot, qui l'a bien

connu quand il était au FN avant 2017.

Il se cantonne plutôt au rôle du bon sol-

dat qui ingurgite les éléments de langage

avant d'aller sur les plateaux TV. » A

la présidence du parti, ses priorités se

concentrent sur la formation des cadres,

la professionnalisation des militants ou

la communication. Aucun groupe de tra-

vail ou revue pour réfléchir au projet

n'a pour l'heure été annoncé. « Jordan

Bardella intervient peu sur les questions

programmatiques, confirme un haut

cadre du parti. Il est jeune, a fait peu

d'études et sait qu'il n'est pas présiden-

tiable. Donc, il a le temps devant lui et

se voit d'abord comme un collaborateur

de Marine Le Pen. » Ça tombe bien,

celle-ci a déjà la présidentielle de 2027

en ligne de mire. Laurent Fargues
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Marine Le Pen, une longue quête de respectabilité
CAMILLE VIGOGNE LE COAT

Le parti d'extrême droite s'installe dans les institutions, mais aussi dans les médias et les cercles de
pouvoir. Un entrisme inabouti.

E t soudain, l'image se fis-

sure.Jeudi 3 novembre, le cri

d'un député RN, Grégoire de

Fournas, « Qu'il retourne en Afrique! »

lancé alors que son collègue LFI Carlos

Martens Bilongo, à la peau noire, évo-

quait un bateau de l'ONG SOS Méditer-

ranée transportant à son bord des mi-

grants, a provoqué une intense émotion

sur les bancs de l'Assemblée nationale. «

Le racisme n'a pas sa place dans notre

démocratie », a tonné la Première min-

istre, Elisabeth Borne. L'événement

brouille les efforts réalisés depuis

plusieurs mois par le parti lepéniste pour

s'institutionnaliser. Un mouvement de

fond, à l'oeuvre depuis l'élection sur-

prise, en juin, de 89 députés du Rassem-

blement national.

Hormis l'épisode Fournas, on les entend

peu, ces nouveaux élus, et quand ils par-

lent, on ne sait qu'en dire. La plupart

du temps polis, toujours cravatés et

présents dans l'hémicycle : l'extrême

droite voudrait présenter une façade re-

spectable pour intégrer, grâce au con-

cours de la majorité, les postes à respon-

sabilité. Cette quête d'institutionnalisa-

tion ne se limite pas au Palais-Bourbon :

elle s'étend à la vie politique locale, aux

cercles de pouvoir, au monde de l'entre-

prise et aux médias. Depuis le 5 novem-

bre, pour la première fois depuis la créa-

tion du Front national il y a cinquante

ans, le mouvement n'est plus dirigé par

un ou une Le Pen, mais par le député

européen Jordan Bardella. Une nouvelle

étape dans la normalisation de ce camp

qui n'a cessé, scrutin après scrutin, de

rassembler davantage de Français sous

sa bannière. Est-ce l'extrême droite qui

a changé, ou nos regards qui se sont

habitués? Enquête sur un phénomène

aux conséquences politiques durables.

On ne se méfie pas assez des grillages.

Ce 28 septembre, la commission

Développement durable de l'Assemblée

nationale examine une proposition de loi

visant à limiter « l'engrillagement » des

domaines privés, qui empêchent les an-

imaux de s'échapper en cas de feu de

forêt. Rien de plus anodin, en ap-

parence. Le texte fait consensus. Reste

Le terme « extrême droite » à propos du RN

disparaît de certains médias, tels CNews.

à s'accorder sur un point technique :

jusqu'à quand la mesure doitelle être

rétroactive? La députée RN Mathilde

Paris propose 1985 - la date est com-

mode sur le plan technique. Gêne sur les

bancs de la majorité. « Dans la mesure

où nous ne pouvons pas rectifier notre

propre amendement, nous sommes prêts

à regarder une autre solution [...] et donc

nous pourrions être prêts à voter celui

des amendements qui permettrait d'ar-

river à une solution de compromis, quel

que soit le groupe d'où il émane. Oui,

l'opération est un peu difficile », con-

cède, dans une circonvolution, le député

Renaissance François Cormier-Bouli-

geon. Pour la première fois, un amende-

ment provenant de l'extrême droite re-

latif au fond d'une loi est adopté. Un

accommodement inimaginable au Par-

lement européen, où une barrière

étanche sépare toujours ce camp du reste

de l'hémicycle.
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Les élus marinistes observent avec

plaisir le cordon sanitaire se déliter. Le

RN a pu apporter ses suffrages aux mul-

tiples motions de censure déposées par

tout ou partie de la gauche : mis à part

une poignée de socialistes, rares ont été

les voix de ce camp à s'offusquer de

cette alliance de circonstance. La co-

horte lepéniste bénéficie d'un double ef-

fet d'aubaine : celui d'être le premier

groupe d'opposition dans une Assem-

blée où la majorité n'est que relative.

Les élus RN regardent avec condescen-

dance les 62 députés Les Républicains,

cet ancien grand parti, ratatinés entre

eux et le centre macronien. Marine Le

Pen s'apprête à récupérer l'aile -

actuellement en travaux - autrefois oc-

cupée par Philippe Séguin et François

Fillon. Les députés RN, qui n'avaient

pour la plupart jamais mis les pieds au

Palais-Bourbon il y a encore cinq mois,

parlent de leur salle de réunion comme

de « l'ex-salle des LR ». Les voici instal-

lés, avec leurs postes (deux vice-prési-

dences), leur accréditation secret-

défense (Caroline Colombier, membre

de la délégation parlementaire au ren-

seignement), et la promesse d'une grosse

vingtaine de présidences de groupes

d'amitié.

Dans cette entreprise de normalisation,

les députés de Marine Le Pen peuvent

compter sur les règles et usages du Par-

lement, ainsi que sur la bienveillance de

Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'As-

semblée nationale. Le quatrième person-

nage de l'Etat entretient de bons rapports

avec le groupe RN, en particulier avec

le vice-président du Palais-Bourbon,

Sébastien Chenu. « J'adore Yaël », glisse

ce proche de Marine Le Pen dans un

sourire. « Sébastien Chenu est un très

bon VP », abonde Braun-Pivet, qui con-

cède en privé trouver les élus marinistes

« redoutables ».

Cette dernière a choisi l'absolue neutral-

ité, au nom du respect de la démocratie

et des institutions. Une conviction qui

l'a poussée à accorder au parti d'extrême

droite non pas un, mais deux postes de

vice-présidents, en incitant certains col-

lègues de la majorité à voter pour le RN.

« J'aurais aimé que, malgré l'usage, nous

refusions de leur donner certains postes

», regrette Sacha Houlié, le président de

commission des Lois pourtant membre,

lui aussi, du parti présidentiel. Loin des

micros, les députés Renaissance sont

nombreux à douter de la pertinence de

la stratégie Braun-Pivet. On les retrouve

souvent derrière Aurore Bergé. La prési-

dente du groupe s'est illustrée en ap-

pelant ses élus à boycotter le match de

foot interparlementaire, fin septembre.

Petit à petit, l'extrême droite amende son

projet populiste, plus institutionnel et

moins extrémiste, sans rien renier des

fondamentaux, préférence nationale et

vision organiciste du monde. « On veut

démontrer qu'on peut être dans les in-

stitutions sans être dans le système »,

détaille Sébastien Chenu. Une stratégie

servie par le temps de parole désormais

abondant dont bénéficie le parti. Le RN

dispose chaque semaine de quatre, voire

cinq questions au gouvernement : l'oc-

casion de multiplier les angles d'attaque.

Pour ne pas mettre en péril cette

stratégie, Marine Le Pen habille ses

vestes de tailleur d'une poigne de fer.

L'extrême droite aime la verticalité : au

RN, il n'y a qu'un seul chef, et il s'ap-

pelle (toujours) Le Pen. Sous les ordres

du secrétaire général Renaud Labaye,

pas un député ne doit bouger. Les élé-

ments les plus radicaux, identitaires, his-

toriques du Front national ou cathos tra-

ditionalistes sont priés de ne pas faire de

vagues : tant pis si le groupe ne tient que

sur une dizaine de députés médiatiques.

C'est Marine Le Pen qui gère en per-

sonne la polémique Fournas, ordonnant

à son député de demander le recours au

procès-verbal de la séance et lui conseil-

lant de dévier le débat sur la question

migratoire, et non sur sa sortie aux ac-

cents racistes. « Marine Le Pen a rai-

son d'appeler à la prudence pour éviter

les bavures médiatiques exploitées par

nos adversaires », mettait en garde Jean-

Marie Le Pen cet été, depuis les hauteurs

de Montretout. Il ne croyait pas si bien

dire.

La polémique pourra-t-elle écorner l'im-

age patiemment construite au fil des

mois par sa fille et ses élus? Vendredi

4 novembre, les députés ont prononcé

contre Grégoire de Fournas une exclu-

sion temporaire de quinze jours, soit la

sanction la plus sévère possible, ainsi

qu'une retenue pendant deux mois de la

moitié de son indemnité parlementaire.

Au sommet de l'Etat, on espère pouvoir

faire de l'épisode un symbole, et limiter

ainsi la progression du RN, qui bénéfi-

cie de la crise économique et sociale. «

Ça montre que, derrière leur image lisse,

ce parti reste le Front national », assume

en privé Elisabeth Borne. Des propos

qui font écho aux mots de Steeve Briois,

le maire d'Hénin-Beaumont qui, dans un

communiqué de presse envoyé lors du

congrès du parti le 5 novembre, déclare

vouloir tirer « la sonnette d'alarme sur

une potentielle re-radicalisation ». Une

attaque contre Jordan Bardella,

coupable selon lui de privilégier la ligne

identitaire au détriment de la ligne so-

ciale à l'intérieur du mouvement.

« Nous pouvons être notre pire ennemi

», admettait il y a peu le conseiller spé-

cial de Marine Le Pen, Philippe Olivier.

Prophétique. Et si le sol commençait

déjà à trembler? Jeudi 27 octobre, le

député de la Somme Jean-Philippe Tan-
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guy a annoncé la création d'une com-

mission d'enquête sur les ingérences

étrangères « pour laver l'honneur » du

RN et le blanchir des accusations de col-

lusion avec Vladimir Poutine. Effet

Streisand garanti : les soldats de Marine

Le Pen vont donner un grand coup de

projecteur sur leurs propres faiblesses,

en pleine guerre russo-ukrainienne.

La stratégie de banalisation passe aussi

par le terrain médiatique. C'est un petit

brun à lunettes de 26 ans, jusqu'ici con-

nu comme reporter pour Europe 1, où

il était chargé de suivre le RN. Depuis

quelques semaines, Victor Chabert a

changé de maillot afin de s'occuper des

relations presse de Jordan Bardella et de

Marine Le Pen. Un débauchage dont se

sont immédiatement félicités les cadres

du Rassemblement national. Avant lui,

le journaliste de LCI Philippe Ballard

(aujourd'hui député de l'Oise) et celui

de BFM TV Pascal Humeau (désormais

en froid avec le RN) avaient eux aussi

franchi le Rubicon. Si ces rares recon-

versions concernent tous les partis poli-

tiques, elles relèvent d'un caractère in-

édit pour le Rassemblement national,

dont les rapports avec les médias ont

toujours été conflictuels. Cinquante ans

que l'extrême droite se plaint d'être mal-

traitée par les journaux, ostracisée par

la télévision, caricaturée par le service

public. En représailles, le parti exerce

sur les journalistes des pressions en tout

genre, et n'hésite pas à sélectionner ceux

qui peuvent entrer à ses réunions

publiques. Pendant longtemps, les seuls

transfuges recrutés par le parti étaient

issus de médias radicaux : l'ancienne

chargée de presse Caroline Parmentier,

par exemple, a longtemps offi-cié pour

le quotidien catholique d'extrême droite

Présent.

Dans la foulée des législatives, l'insti-

tutionnalisation médiatique du Rassem-

blement national a connu un coup d'ac-

célérateur inédit. La première con-

séquence est mathématique (et légale) :

le temps d'antenne du RN a augmenté

partout, y compris sur le service public

tant décrié. L'autre conséquence est sé-

mantique. Peu à peu, le terme « extrême

droite » disparaît. Au Figaro, il a été

banni des pages politiques depuis

longtemps déjà, la direction du journal

assumant n'y voir qu'un parti « national-

iste ». Depuis leur rachat par le milliar-

daire breton Vincent Bolloré, il n'est pas

non plus question d'extrême droite sur

les antennes d'Europe 1 et de CNews.

Au JDD, le nouveau patron de la rédac-

tion, Jérôme Béglé, a manifesté à ses

équipes sa volonté de pouvoir faire des

interviews « normales » de Marine Le

Pen (sous-entendu, moins offensives). «

Je réfléchis à la meilleure façon de les

traiter, sans les taxer de fascistes toutes

les deux secondes », assume le journal-

iste. L'hebdomadaire est désormais, lui

aussi, aux mains de Vincent Bolloré.

Le débat embarrasse les rédactions, con-

frontées à un parti aux prises de position

mouvantes, et qui poursuit son entre-

prise de dédiabolisation. Faut-il suivre

l'universitaire Jean-Yves Camus, qui

parle désormais « d'une forme de nation-

alisme ethniciste », ou l'historien Nico-

las Lebourg, selon lequel le terme « ex-

trême droite » se justifie toujours? « Ce

qui compte dans la doctrine d'extrême

droite, c'est le projet organique, la con-

struction d'une société unifiée », rap-

pelle le second. Si le RN de 2022 fonde

toujours son programme économique et

social sur la préférence nationale et la

lutte contre l'immigration, tous recon-

naissent aussi que l'ADN de la forma-

tion populiste attrapetout a changé.

L'Assemblée n'est pas la seule institu-

tion à avoir dû s'ouvrir à ces nouveaux

pro-fils. Bruno Bilde n'a jamais semblé

aussi fier que dans sa longue robe noire

de juge. Le 19 octobre, le député du

Pas-de-Calais poste sur les réseaux soci-

aux une photo de lui, la mine sérieuse,

les bras croisés sous sa large cravate

blanche de batiste plissée. Ce fidèle ami

de Marine Le Pen, qui l'a aidée à s'im-

planter à Hénin-Beaumont, siège désor-

mais à la Cour de justice de la

République, l'instance chargée de juger

les ministres pour des actes commis

dans l'exercice de leurs fonctions. Avec

cinq autres députés, il a été élu par ses

pairs dans cette institution qui aura à

se prononcer sur les dossiers Dupond-

Moretti et Agnès Buzyn. « J'ai été élu

avec 120 voix, ça veut dire avec une

trentaine de votes d'autres groupes », se

félicite l'intéressé.

Au niveau local, l'institutionnalisation

se niche parfois dans un dîner Rotary.

Laure Lavalette a reçu l'invitation im-

médiatement après son élection dans le

Var, heureuse de se voir adouber ainsi

par la petite bourgeoisie locale. Encartée

depuis vingt-cinq ans, la fille d'un cadre

d'Ordre nouveau (groupuscule néofas-

ciste à l'origine de la fondation du FN) a

connu l'ostracisation. Désormais, elle a

son nom sur une plaque à l'entrée de l'of-

fice de tourisme de Solliès-Pont, qu'elle

a inauguré. L'élu du Loiret Thomas Mé-

nagé affirme quant à lui s'être fait cour-

tiser par la franc-maçonnerie locale,

dans cette terre longtemps acquise à la

droite. « Je sais indirectement que cer-

taines loges ont voté pour moi », jure

l'intéressé.

A quoi se jauge un député « presque »

comme les autres, comme se qualifient

eux-mêmes les élus RN? A des rendez-

vous dont ils se félicitent, comme celui

obtenu par Sébastien Chenu avec
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l'écrivain algérien Boualem Sansal,

venu dans son bureau parler d'is-

lamisme? Ou bien à ce déjeuner offert

à son collègue Kevin Pfeffer par le di-

recteur des relations institutionnelles de

la SNCF au très chic restaurant d'Alain

Ducasse, au dernier étage du musée du

quai Branly, face à la tour Eiffel? Le

député de Moselle avait eu à subir lors

d'un trajet les invectives d'un chef de

train. Le parlementaire a demandé des

excuses à la SNCF, et exigé la mutation

de l'agent. Obtenue.

Le monde de l'entreprise, d'ordinaire si

méfiant vis-à-vis de l'extrême droite, a

envoyé un éclaireur en la personne de

Sophie de Menthon. En juin, l'énergique

patronne, qui dirige le lobby Ethic,

prend la défense de Marine Le Pen à

la radio. Cette dernière l'appelle pour la

remercier. « Seriez-vous d'accord pour

me trouver des patrons pour m'expliquer

ce qu'est une boîte? » demande l'anci-

enne avocate de sa voix grave au bout

du fil. La réunion a eu lieu le 17 octobre,

dans l'arrière-salle du Fitzgerald, une

brasserie chic du VIIe arrondissement

de Paris. Elle réunit dix parlementaires

RN et dix dirigeants d'entreprise. Deux

heures d'échanges, et la promesse de se

revoir autour de groupes de travail. «

Ce n'est plus l'extrême droite telle qu'on

la voit... Marine Le Pen est totalement

pragmatique », jure Sophie de Menthon.

« Notre objectif est d'aller montrer au

bloc élitaire que la France ne va pas s'ef-

fondrer si on arrive au pouvoir.

Il faut les convaincre que ça va bien

se passer », explique le député Pierre

Meurin, reprenant ainsi les mots de

Jérôme Sainte-Marie, le sondeur qui a

rejoint officiellement le Rassemblement

national comme prestataire privilégié en

septembre.

Les milieux économiques restent pour-

tant dubitatifs, rapport au programme

dirigiste de Marine Le Pen et à la retraite

à 60 ans, toujours dans son programme.

Le paysage culturel aussi résiste. Il faut

dire que Marine Le Pen ne fait rien pour

lui plaire : quatre ans qu'elle n'est pas al-

lée au théâtre avec son acolyte Sébastien

Chenu, date du dernier spectacle de l'hu-

moriste Gaspard Proust. Dans le privé,

l'ancienne candidate à la présidentielle

lit peu et préfère au cinéma les séries

américaines sur Netflix. Pas de quoi

conquérir Saint-Germain-des-Prés...

La fille de Jean-Marie Le Pen n'a pas

plus de succès dans le monde religieux.

Les discours du pape en faveur de l'ac-

cueil des migrants et sa réticence à s'ex-

primer sur les sujets de société n'ont rien

fait pour arranger ses relations avec les

milieux catholiques. Qui le sait? Marine

Le Pen tente régulièrement de solliciter

une audience auprès de l'ultraconserva-

teur cardinal Robert Sarah. En septem-

bre, Renaud Labaye a formulé une de-

mande de rendez-vous en son nom.

Nouveau refus. Dans son entourage, on

espère que la venue des époux Klars-

feld, Serge et Beate, à Perpignan

améliorera les relations avec la commu-

nauté juive. Le 13 octobre, Louis Aliot

a décoré les célèbres chasseurs de nazis

de la médaille d'honneur de sa ville : un

geste fort au regard du passé antisémite

de la formation de Jean-Marie Le Pen.

Des changements d'attitude dont se

délecte avec prudence Marine Le Pen,

consciente que 89 députés ne suffiront

pas à gommer les cinq lettres de son

patronyme. « Le dernier obstacle à l'in-

stitutionnalisation, c'est le nom Le Pen

», analyse l'ancien ministre sarkozyste

Brice Hortefeux, qui met aussi en garde

contre « l'affadissement du parti », à

force de vouloir lisser son image. Un ar-

gument que balaie le nouveau président

du mouvement Jordan Bardella : « Nous

n'avons pas délaissé le champ de la rad-

icalité, mais l'excès de radicalité, celui

qui vous condamne à la marge. » Nul

besoin de préciser que lui ne s'appelle

pas Le Pen.

Illustration(s) :

L'édile de Perpignan Louis Aliot (au

centre) a récemment décoré les époux

Klarsfeld.
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Le Pen et Bardella recadrent les députés RN
La chef de groupe et le nouveau président du parti ont sermonné leurs élus après l'affaire Fournas.

Magal, Marylou

R N « Vous n'êtes pas là pour

vous faire plaisir. » C'est par

un recadrage en règle qu'a

débuté, ce mardi, la désormais tradition-

nelle réunion du groupe RN à l'Assem-

blée. Devant ses députés, Marine Le Pen

a remis les choses au clair, au lendemain

de l'affaire Fournas, suspendu de ses

fonctions pendant quinze jours après ses

propos qui ont mis le feu à l'Hémicycle.

Ne pas tomber dans les pièges, ou les

provocations, ne pas répondre aux dia-

tribes ou aux insultes, et, surtout, faire

preuve de responsabilité. C'est ce qu'a

rappelé la députée du Pas-de-Calais à

ses élus. Résultat : mardi, pendant les

questions au gouvernement, personne ne

pipait mot, et le coin frontiste de l'hémi-

cycle, d'habitude si prompt à réagir, était

plus qu'anesthésié. « Elle nous a passé

un sacré savon, on a senti que c'était le

ton de la patronne » , raconte un partici-

pant à la réunion.

La semaine dernière, déjà, si Marine Le

Pen avait dénoncé un « procès politique

» , elle avait qualifié le dérapage de «

maladresse » , au micro de BFMTV. Un

élément de langage repris par Jordan

Bardella, interrogé sur l'événement au «

20 Heures » de TF1, ce dimanche. Le

nouveau chef de parti a d'ailleurs, lui

aussi, profité de la réunion pour sermon-

ner les députés, sur la ligne de Marine

Le Pen. Désormais, il a son mot à dire,

lui aussi, en tant que président de ce

qui reste, précise-t-il « le navire ami-

ral » . « Nous sommes à une marche

du pouvoir, et nous pouvons la franchir

comme la rater » , a-t-il donc rappelé

aux parlementaires RN pour sa première

réunion officielle en tant que capitaine.

Cap, donc, sur 2027, en conservant l'at-

titude la plus sobre possible : pas de

déflagrations à l'Assemblée, et une

équipe renouvelée pour l'appareil.

Nouveau souffle

Ce mercredi, au siège du parti, Jordan

Bardella a présenté sa nouvelle équipe,

et rappelé son double objectif : « Con-

duire le RN au pouvoir et le préparer à

exercer les responsabilités. » Trois axes

principaux sur lesquels s'appuyer : « Ou-

verture, sérieux, et culture de gouverne-

ment . » À ses côtés, donc, un Bureau

national et exécutif renouvelés, com-

posés en partie de parlementaires. Le «

BE » , instance suprême de direction,

est désormais composé de douze person-

nes : Marine Le Pen, Jordan Bardella,

Louis Aliot, les députés Hélène Laporte,

Edwige Diaz, Sébastien Chenu et Kevin

Pfeffer, les eurodéputés Jean-Paul Gar-

raud, Philippe Olivier, les maires Julien

Sanchez et David Rachline, et Gilles

Pennelle. Ses proches ont investi, quant

à eux, la plupart des organes comme la

CNI, les postes de porte-parole, le mou-

vement de jeunesse.

Un nouveau souffle espéré, donc, pour

le parti dont il a hérité ce week-end.

La veille, pourtant, dissimulée dans les

dernières lignes d'un article de La Voix

du Nord , Marine Le Pen a rappelé sa

conception du parti politique. « Le parti

n'est qu'un outil, et pas une fin en soi. Si

c'était autre chose, je n'aurais pas quitté
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la présidence. » Le message est clair. À

l'Assemblée comme au parti, Marine Le

Pen reste celle qui donne le ton.

Note(s) :

mmagal@lefigaro.fr
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Bardella se défend de toute tentation radicale, mais...
Le nouveau président du RN assure qu'il ne favorise pas la tendance identitaire dans les instances du parti. Mais
elle est bien présente dans son entourage.

A lexandre Sulzer

« Je ne suis pas dans un rôle

de conservateur de musée », s'est défini

Jordan Bardella mercredi, lors de sa pre-

mière conférence de presse de président

du Rassemblement national. « Ni un

conservateur tout court », a-t-il pris soin

d'ajouter, sourire en coin. C'est que le je-

une dirigeant prend ses fonctions sur la

défensive, accusé de façon retentissante

par le maire d'Hénin-Beaumont (Pas-de-

Calais) Steeve Briois, figure historique

du parti, et du député Bruno Bilde de

vouloir « rediaboliser le parti » après

qu'ils ont été tous les deux exclus du bu-

reau exécutif. Pendant la campagne in-

terne pour la présidence du parti, son ri-

val, Louis Aliot, lui avait aussi verte-

ment reproché de reprendre à son

compte la théorie identitaire du « grand

remplacement ».

« J'entends au contraire ne pas revenir

au Front national et continuer à nor-

maliser, à ouvrir le RN », a martelé Jor-

dan Bardella, qui se revendique d'un

marinisme orthodoxe. « Quant au fait

de voir revenir des identitaires (ce dont

ses détracteurs l'accusent), j'attends tou-

jours qu'on nous donne les noms », a-t-

il ajouté. Pour faire taire ce qu'il quali-

fie de « petite musique », il met en avant

la composition des instances : avec 7

membres sur 48, les pro-Aliot sont

représentés à juste proportion de son

score interne (près de 15 %) au bureau

national.

« Remplacistes » et amis de zem-

mouristes

Quant à Louis Aliot lui-même, il

récupère la première des vice-prési-

dences (et aura la lourde charge du «

suivi minutieux des lois qui ont trait à

l'organisation des collectivités locales

ainsi que de la Polynésie et de la Nou-

velle-Calédonie »). « J'ai le sectarisme

en détestation, je n'aspire pas à diriger

avec les copains », a conclu Bardella

dans une attaque à peine voilée contre le

« clan d'Hénin-Beaumont ».

Paris, ce mercredi. Jordan Bardella a donné

sa première conférence de presse de

président du parti à la flamme.

Pas avec les copains ? Pas si simple car

la galaxie Bardella repose beaucoup sur

des personnes de confiance avec qui le

nouveau président du RN aime tra-

vailler. La promotion de certains élus,

comme l'eurodéputée Mathilde An-

drouët, ou le maintien comme trésorier

de Kevin Pfeffer rappellent que le jeune

Bardella a commencé son ascension

politique dans la sphère d'influence de

Florian Philippot. Mais d'autres influ-

ences se font sentir dans les arbitrages.

Jusqu'alors directeur adjoint de cabinet

de Jordan Bardella, Pierre- Romain

Thionnet, qui est par ailleurs son assis-

tant parlementaire, est promu directeur

national de Génération nation, la

branche jeunesse du RN (qui va être re-

baptisée). Il siège désormais au bureau

national. Pierre-Romain Thionnet est

aussi connu pour avoir été secrétaire

général de la Cocarde étudiante, un syn-
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dicat étudiant qui défend la ligne d'union

des droites, chère à Éric Zemmour. Sur

les réseaux sociaux, il reste un adepte

de la rhétorique du « remplacisme ».

Promu chef de cabinet, Arthur Perrier a

cofondé une revue « conservatrice », «

l'Étudiant libre ,» en 2019, avec un cer-

tain Stanislas Rigault, chef de Généra-

tion Z et membre du bureau exécutif de

Reconquête.

« Ça fait vingt ans qu'on se bat pour le ni

droite ni gauche, et là, tout est fait pour

plaire à Valeurs actuelles ! » s'étrang-

lent Bruno Bilde et Steeve Briois, qui

voient notamment dans l'intégration au

bureau national de Philippe de Beaure-

gard, maire de Camaret- sur-Aigues, ou

de Timothée Houssin, ancien assistant

parlementaire de Nicolas Bay, passé à

Reconquête, la confirmation d'un virage

à droite. « La promotion de Gilles Pen-

nelle ( comme directeur général du RN)

est très marquée », enfonce encore

Bruno Bilde, en référence à la proximité

passée du Breton avec le groupuscule

racialiste Terre et Peuple. Interrogée sur

le maintien de sa ligne à la tête du parti,

Marine Le Pen tentait de rassurer mardi

sur BFMTV : « Je n'ai pas d'inquiétude

mais il n'y a que le temps qui rassurera

ceux qui sont inquiets. »
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Chenu guide le RN à l'Assemblée
R. C.

Expérimenté, le député du Nord joue les patrons officieux du groupe.

D ans la tempête déclenchée

par les propos du député RN

Grégoire de Fournas, c'est lui

que la présidente de l'Assemblée Yaël

Braun-Pivet a immédiatement cherché à

joindre. Et c'est lui qui a envoyé l'élu

s'expliquer devant les caméras. Un

épisode qui éclaire le rôle central de

Sébastien Chenu au sein du groupe RN.

Gardien du troupeau lepéniste, le député

du Nord, qui siège dans l'hémicycle

depuis 2017, est l'un des rares cadres

d'expérience du RN à l'Assemblée. An-

cien secrétaire de l'UMP à la diversité,

passé par les services de Matignon, ex-

chargé des relations publiques de France

24, Chenu est un pro de la com' qui a ral-

lié Marine Le Pen en 2014. Son parcours

politique sinueux, de la droite

sarkozyste au RN en passant par une

tentative de rapprochement avec Anne

Hidalgo, lui vaut tous les procès en op-

portunisme. « J'ai beaucoup moins de

plasticité idéologique qu'on ne le dit »,

se défend l'intéressé. En accédant à la

vice-présidence de l'Assemblée cet été,

il est devenu la caution de notabilité du

parti d'extrême droite. Un job où il sur-

joue son indépendance. Lors des débats

sur le projet de loi de Finances rectifica-

tive, il n'a ainsi pas hésité à couper Ma-

rine Le Pen, dont l'intervention traînait

en longueur. R. C.

Sipa Witt/ J.

Sébastien Chenu. Ex-cadre de l'UMP, il est

aussi passé par Matignon.
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Un parti où l'argent public va bientôt couler à flots
L. F.

Le RN va percevoir une subvention annuelle de 10,3 millions d'euros. De quoi éponger ses dettes.

A u Rassemblement national,

la stratégie de normalisation

ne va pas encore jusqu'à la

transparence financière. Le 5 novembre,

lors du congrès du parti à Paris, le tré-

sorier Kevin Pfeffer n'a pas commu-

niqué aux adhérents le montant actuel de

la dette du RN, alors même que ceux-ci

étaient appelés à approuver son rapport

financier. Il s'est borné à la qualifier de

« très importante », assurant qu'elle «

n'était pas le fruit d'une mauvaise ges-

tion ». Pour mémoire, en 2020, le parti

d'extrême droite était le plus endetté de

France, à hauteur de 23,7 millions d'eu-

ros, après une décennie de présidence de

Marine Le Pen où les comptes ont été

quasi systématiquement dans le rouge.

Mais opaques ou non, les finances du

Rassemblement national seront bientôt

renflouées. En juillet 2023, l'Etat

versera à tous les partis politiques leur

subvention calculée sur les résultats des

dernières élections législatives. Et grâce

à son score historique de juin dernier, le

RN verra l'argent public couler comme

jamais dans ses caisses. Avec 4,2 mil-

lions de voix récoltées au premier tour et

89 députés élus, le parti peut tabler sur

une manne de 10,3 millions d'euros par

an. Soit le double de ce qu'il percevait

depuis dix ans (voir graphique). A cette

cagnotte, il faut ajouter la vingtaine de

collaborateurs octroyés au groupe de

l'Assemblée nationale et les enveloppes

allouées à chaque député pour salarier

des assistants parlementaires. A raison

de 10953 euros par mois et par élu, cela

représente une masse salariale de 11,7

millions d'euros annuels pour une armée

de 250 à 300 collaborateurs. Du jamais-

vu pour les élus d'extrême droite. «

Après avoir longtemps vécu à crédit,

nous allons enfin bénéficier des moyens

correspondants à un parti de notre en-

vergure », se félicite l'eurodéputé Jean-

Lin Lacapelle. L'heure n'est toutefois

pas encore à l'euphorie financière. La

direction du parti veut en priorité rem-

bourser son fameux emprunt de 9 mil-

lions d'euros souscrit en 2014 auprès

d'une banque tchéco-russe, cité par Em-

manuel Macron lors du débat de l'entre-

deuxtours. Elle doit aussi parer à

d'éventuelles déconvenues sur le front

judiciaire. La Cour d'appel de Paris se

Sipa Robert/ A.

Kevin Pfeffer, trésorier du RN, n'a pas

communiqué aux adhérents le montant de

la dette.

prononcera l'an prochain sur le million

d'euros d'amendes et dommages-intérêts

auxquels a été condamné le microparti

Jeanne, de Marine Le Pen, désormais

fondu dans les comptes du RN, dans

l'affaire des kits de campagne. Et le Par-

lement européen évalue toujours à 6,8

millions d'euros son préjudice dans l'af-

faire des assistants parlementaires des

eurodéputés FN, dont le procès devrait

se tenir d'ici à 2027. De quoi inciter à la

prudence. L. F.
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Le RN écarte l'eurodéputé Juvin
EN BREF

I ls n'étaient pas au courant. Ni Ma-

rine Le Pen ni Jordan Bardella

n'avaient connaissance, assurent-

ils, de la condamnation en appel d'Hervé

Juvin (photo) pour des faits de violences

conjugales, révélés par « l'Obs » le 14

octobre dernier, le député européen a été

condamné à 10 000 euros d'amende

suite à des « coups de pied » et « des

coups de poing » sur son épouse datant

de juin 2018. Auteur de plusieurs essais,

Hervé Juvin était présenté par l'ex-can-

didate à l'Elysée comme son futur min-

istre de l'Ecologie. Il est désormais prié

de quitter le groupe RN au Parlement

européen ainsi que celui du conseil ré-

gional des Pays de la Loire. Décidé-

ment, le début de règne est compliqué

pour Jordan Bardella, qui devait déjà

gérer l'exclusion temporaire de l'Assem-

blée du député de Fournas après ses pro-

pos à teneur raciste et la fronde des

marinistes d'Hénin-Beaumont.
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Jordan Bardella cherche à imprimer sa marque à la
tête du RN
LES ECHOS

Pour sa première conférence de presse dans ses nouvelles fonctions, mercredi, le président du parti
d'extrême droite a défendu l'unité de sa formation.

« C'est maintenant et avec nous » . Pas

tout à fait « le changement, c'est main-

tenant », le slogan de François Hollande

pendant la campagne présidentielle de

2012, mais comme un air de nouveauté,

ce mercredi, au siège du Rassemblement

national. A l'occasion d'une première

conférence de presse, accompagnée de

ce slogan, son nouveau président, Jor-

dan Bardella, largement élu ce week-

end, a présenté ses grandes orientations.

« Faire du RN, l'outil le plus puissant

pour conquérir le pouvoir » , a-t-il ré-

sumé.

« Je ne suis pas clanique »

Une manière d'écarter les critiques au

nom de l'unité du mouvement. L'eu-

rodéputé a présenté le nouvel organi-

gramme du RN. La nomination attendue

du maire de Perpignan et concurrent

malheureux à la tête du parti, Louis

Aliot, en tant que premier vice-président

est passée presque comme un signe

d'apaisement, après que deux personnal-

ités historiques, et pourtant proche de

Marine Le Pen, Steeve Briois et Bruno

Bilde, ont été écartées sans ménagement

des instances dirigeantes.

« Il ne s'agit pas d'une liste d'amis per-

sonnels, s'est défendu Jordan Bardella

avant d'ajouter, je ne suis pas clanique

», à propos de la nouvelle direction que

certains estiment à sa main. « Si Louis

Aliot avait refusé de siéger, ça aurait

été une tout autre histoire » , nuance un

député RN, qui juge l'épisode au mieux

anecdotique. « Quand on me parle du

retour des identitaires... Qui ? », a feint

de s'interroger le nouveau président du

Rassemblement national, qui entend

mener le processus de normalisation

jusqu'à son terme.

Une seule ligne prévaut, du moins dans

les discours, celle de Marine Le Pen,

passée du mouvement à la présidence du

groupe RN au Palais-Bourbon. « C'est la

ligne de Marine Le Pen qui a fait 85 %

au Congrès » , a rappelé Jordan Bardel-

la, premier dirigeant du parti héritier du

Front national à ne pas porter le nom de

son fondateur. Une fidélité au nom Le

Pen répétée à l'envi quand toute la ma-

chine partisane, rajeunie et rassemblée,

doit se mettre au service de l'ambition

intacte - mais pas encore assumée - de

son ancienne présidente pour la prési-

dentielle de 2027.

Un « plan Matignon »

Jordan Bardella entend implanter

durablement le RN sur le plan local ainsi

que mener la bataille des idées, afin de

préparer les esprits à la conquête du

pouvoir. Un « plan Matignon » a même

été arrêté en cas de dissolution pour une

entrée rapide en campagne, tandis que

sa branche jeunesse doit changer de nom

prochainement. « Dès 2023, nous com-

mencerons à détecter nos candidats aux

élections municipales », a-t-il indiqué.

Signe qu'une bonne répartition des tâch-

es ne nuit pas, entre le groupe à l'Assem-

blée nationale et le parti, son nouveau

président répond volontiers : « Le parti

reste le vaisseau amiral. »

Jacques Paugam
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Bardella, l'aubaine pour Le Pen
-Corriere della SeraMilan

L'élection du nouveau président du Rassemblement national permet à Marine Le Pen de se positionner
mieux que jamais en vue de la course à l'Ã%lysée.

S itôt élu, le président du

Rassemblement national, Jor-

dan Bardella, se trouve aux

prises avec une fronde interne. Ce bril-

lant homme de 27 ans est le premier

chef du parti à ne pas porter le nom du

fondateur, Le Pen. Grâce au soutien de

Marine, le 5 novembre au congrès de

Paris, Bardella a obtenu une majorité

confortable, avec 84 % des voix. Sauf

que Steeve Briois, le maire d'Hénin-

Beaumont, qui soutenait l'autre candi-

dat, Louis Aliot, se plaint d'avoir été ex-

clu du bureau exécutif du parti et

dénonce une "purge" contre les vaincus.

Plus que tout, Briois met en évidence

les deux visages du parti : le visage "so-

cial", qu'il représente, puissant dans le

nord appauvri de la France, dont la pri-

orité est le pouvoir d'achat et la défense

des conditions de vie économiques des

classes populaires; et le visage "identi-

taire", incarné par Bardella, davantage

centré sur la défense des valeurs tradi-

tionnelles françaises menacées, à ses

dires, par les étrangers, en particulier les

musulmans radicaux.

Le maire d'Hénin-Beaumont, figure cen-

trale du parti, met en garde contre

"l'adoption de positions droitardes, con-

traires au 'ni droite ni gauche' qui a pré-

valu pendant des décennies au Front na-

tional" . Il dit par ailleurs ne pas vouloir

"revoir débarquer au sein du RN des

fous furieux qui ne sont obsédés que par

une chose : l'identité" . Briois redoute

que la nouvelle direction prise par le

parti ne sape ses efforts pour se nor-

maliser et, enfin, accéder au pouvoir.

Pour l'heure, Marine Le Pen ne prend

pas position - peut-être n'est-elle pas si

mécontente que cela de ces accrocs? En

tous les cas, de son point de vue, cette

fronde montre que le Rassemblement

national est un parti suffisamment grand

pour comprendre plusieurs courants. Et

puis, si Bardella représente la ligne

identitaire, ce sera à elle, Marine, d'être

la garante de la ligne sociale et de par-

ticiper, en 2027, pour la quatrième fois

consécutive à la course à l'Ã%lysée,

plus que jamais à portée de main.
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Dupont-Aignan contesté dans son parti
Fait inédit, un adversaire participe au scrutin pour la présidence de Debout la France

Clément Guillou

N icolas Dupont-Aignan a-t-il,

à 61 ans, commencé une car-

rière de dictateur? Un

homme le pense mais se trouve un peu

seul. Mercredi 9 novembre, le parti sou-

verainiste Debout la France (DLF) se

réunit à Colombey-les-Deux-Eglises,

date anniversaire de la mort du général

de Gaulle, un rendez-vous que

M. Dupont-Aignan ne rate jamais. A La

Grange du Relais – bâtisse en pierre,

onze chambres, truite meunière au menu

–, on aura installé une urne et, pour la

première fois dans l’histoire du parti,

deux bulletins. L’un porte le nom de

Nicolas Dupont-Aignan, son président

fondateur depuis 2008, l’autre, celui de

Pascal Lepetit.

Ce dernier est l’homme qui pense que

Debout la France avance mal et que son

président y est pour quelque chose.

Délégué régional du parti en Bour-

gogne-Franche-Comté, c’est un militant

de fraîche date. Il a rejoint DLF en 2017,

lorsque M. Dupont-Aignan atteint un

zénith personnel : 4,7 % à l’élection

présidentielle, premier ministre putatif

de Marine Le Pen à l’issue d’un accord

entre les deux tours. L’acte de rébellion

de ce jeune retraité de la RATP, où il

officiait comme formateur, n’a pas fait

se lever une foule immense: un seul se-

crétaire départemental le soutient. «Les

autres ont peur. Et ceux qui avaient un

goût pour la contradiction et récla-

maient du débat interne sont partis» ,

explique-t-il.

«Constitution nord-coréenne»

Il est vrai que le discours tenu par M.

Lepetit ressemble à celui des nombreux

exilés depuis 2017, des dizaines et

dizaines de cadres partis grossir, plutôt

brillamment, les rangs du Rassemble-

ment national (RN), notamment. «De-

bout la France n’est plus qu’un fan-club

, dénonce-t-il, un outil politique au ser-

vice de la réélection de son président

dans sa circonscription.» Avec succès,

puisque, dans la 8e de l’Essonne, autour

de son ancienne ville de Yerres, Nicolas

Dupont-Aignan est réélu sans discontin-

uer depuis 1997.

Avec Nicolas Dupont-Aignan, qu’il

qualifie de «brillant» , M. Lepetit a peu

de divergence de vues. Il trouve le parti

léger sur les enjeux ruraux et la je-

unesse, et s’arrimerait plus facilement

aux «?Macron-incompatibles?» des

Républicains, mais ce qui le chiffonne

vraiment, c’est que Debout la France a,

selon lui, tout d’une dictature. Il re-

proche au patron l’absence de débat sur

la stratégie aux élections européennes de

2019 – où une liste d’ouverture avait ex-

plosé en vol –, puis à la présidentielle,

où une négociation avec le RN à l’au-

tomne, avec une quinzaine de circon-

scriptions, lui aurait semblé plus judi-

cieuse qu’une nouvelle aventure person-

nelle de M. Dupont-Aignan, atterri à

2 %. «On pourrait réécrire les statuts

sur la base de la Constitution nord-

coréenne, avec un chef suprême, au

moins ce serait clair» , cingle le Niver-

nais.
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Nicolas Dupont-Aignan assume une

verticalité sur les grandes décisions, se

dit «ravi qu’il y ait un candidat» mais

trouve la situation incongrue: «L’intérêt

d’une autre candidature serait une

remise en question de la ligne politique.

Là…» Cet embryon d’opposition in-

terne est le cadet des soucis du député de

l’Essonne, dont le parti n’est même plus

représenté dans certains départements.

Reste que l’apprentissage de la démoc-

ratie interne est délicat. Dénonçant «une

farce électorale» , M. Lepetit se plaint

de n’avoir pu faire parvenir sa profes-

sion de foi aux adhérents – elle est ar-

rivée en retard, répond le président, qui

n’a, du coup, pas envoyé la sienne. Les

votes par correspondance étaient ou-

verts au siège de Yerres et mis dans

l’urne par les équipes du président, sans

scrutateur ni huissier. Après avoir in-

sisté, l’ancien élu syndical a obtenu la

venue d’un huissier à chaque levée du

courrier. «On se ruine, bientôt

20000 euros, ça n’a aucun sens! ,

s’agace M. Dupont-Aignan. Résultat, la

procédure est nickel-chrome. Mais les

militants l’ont très mal pris.» Le trésori-

er, aussi.

Les derniers votes seront recueillis dans

l’urne de La Grange du Relais. M. Lep-

etit s’attend à être sifflé, «seul au milieu

du fan-club» . A l’avenir, il entend

rester à DLF et y garder des respons-

abilités. Nicolas Dupont-Aignan sera-t-

il d’humeur gaullienne, ouvrant la porte

de la réconciliation?
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LR et Renaissance s'accordent pour durcir l'accès au
chômage
Frantz Durupt

D urcir les conditions de vie

des salariés passant par le

chômage ? Voilà un sujet sur

lequel la droite parlementaire et la ma-

jorité présidentielle ne pouvaient pas ne

pas s'entendre. Après un passage par

l'Assemblée puis un autre au Sénat en

octobre, une ultime version du projet de

loi «portant mesures d'urgence relatives

au fonctionnement du marché du tra-

vail» a été validée mercredi en commis-

sion mixte paritaire (CMP). Le texte fi-

nal a été adopté grâce aux dix voix cu-

mulées des parlementaires Renaissance,

Les Républicains (LR) et centristes.

Largement minoritaires, les représen-

tants de la gauche n'ont rien pu faire.

«La logique de collaboration LR-LREM

a joué à plein sur ce texte», critique le

député socialiste Arthur Delaporte (Cal-

vados). «Le deal final, c'est que les

macronistes continuent à étatiser l'assur-

ance chômage, et les LR continuent à ta-

per sur les chômeurs», fustige Hadrien

Clouet, député La France insoumise de

Haute-Garonne. Lorsqu'il parle d'«étati-

sation», le député vise l'article 1 du

texte, lequel donne la possibilité au gou-

vernement d'édicter de nouvelles règles

d'indemnisation. Le rapporteur Renais-

sance du texte à l'Assemblée, Marc Fer-

racci, conteste cette vision: «On intro-

duit très explicitement dans l'article 1

le principe de l'ouverture d'une négoci-

ation sur la gouvernance de l'assurance-

chômage, avec un document d'orienta-

tion qui sera envoyé aux partenaires so-

ciaux.» La version finale du projet de loi

se trouve agrémentée de deux mesures

punitives directement issues des députés

et sénateurs LR et centristes. D'une part,

une «présomption de démission» plan-

era désormais sur un salarié ayant quitté

son emploi par «abandon de poste».

Cette pratique, qu'aucune étude n'a

quantifiée à ce jour mais dont on sait

qu'elle résulte parfois d'un accord tacite

entre l'employeur et le salarié, était

jusque-là sanctionnée par un licen-

ciement pour «faute grave». Ce dernier

permet à l'employeur de ne verser au-

cune indemnité de licenciement et au

salarié de percevoir des droits à l'assur-

ance chômage - contrairement à une

démission. D'autre part, la CMP a retenu

une proposition venue de la droite séna-

toriale: sanctionner les «refus de CDI»

Marc Ferracci (Renaissance), le 3 octobre.

Photo AFP

de la part de salariés intérimaires ou en

CDD, phénomène qui n'est pas, lui non

plus, quantifié. Un salarié en CDD ou

un intérimaire qui auront refusé deux

propositions de CDI dans les douze

mois précédant la fin de leur contrat se

verront ainsi privés d'indemnités chô-

mage si leur ancien employeur signale

cette situation auprès de Pôle emploi. Le

compromis trouvé en CMP ce mercredi

sera définitivement adopté après un vote

formel à l'Assemblée puis au Sénat la

semaine prochaine.
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