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Ukraine : l'Europe debout
LUCIE ROBEQUAIN

C' est dans les crises que l'Eu-

rope donne le meilleur

d'elle-même. Dans les

guerres aussi, pourrait-on ajouter au vu

de son soutien indéfectible, depuis un

an, contre Vladimir Poutine. Le maître

du Kremlin rêvait de torpiller ce bloc

démocratique et libéral qu'il abhorre.

Tous les ingrédients étaient d'ailleurs

réunis pour qu'il y parvienne : en

coupant le robinet des hydrocarbures, il

avait une bonne chance de voir s'écharp-

er le camp des plus vulnérables - Alle-

magne, Italie, Pologne - et les autres,

moins dépendants de Moscou. Quand la

Hongrie de Viktor Orban s'est opposée

aux sanctions européennes, quand les

partis pro-russes ont rejoint la coalition

italienne de Giorgia Meloni, quand la

France et l'Allemagne ont affiché au

grand jour leurs désaccords sur l'énergie

et la défense, la mort de l'Europe ne

semblait jamais très loin.

Et pourtant, elle a tenu. Ses industriels

ont déployé des efforts inouïs pour

rompre leur dépendance au gaz russe,

redessiner les routes commerciales et

changer leur modèle productif. Les gou-

vernements ont consenti des sommes

folles pour atténuer les effets de la

guerre et éviter que leurs peuples se re-

tournent contre l'Ukraine. Pouvaient-ils

faire beaucoup mieux en si peu de temps

? Probablement pas. Au moment où le

conflit entre dans sa deuxième année, ils

doivent néanmoins se prémunir contre

un risque majeur : celui de la « fatigue

» qui verrait leurs populations se désol-

idariser de Kiev. De premières fissures

apparaissent déjà aux Etats-Unis, où la

facture de la guerre passe de plus en plus

mal. C'est particulièrement notable chez

les républicains, qui ont repris le con-

trôle de la chambre et aspirent à repren-

dre celui de la Maison-Blanche l'an

prochain. Rien ne dit qu'ils soutiendront

Volodymyr Zelensky comme le fait Joe

Biden sans faillir depuis douze mois.

Comment échapper à ce scénario ? En

évitant que la guerre s'éternise, et en

donnant à l'Ukraine les moyens de

reprendre l'avantage dans le conflit. Les

Occidentaux ont déjà beaucoup fait.

Mais par peur de l'escalade, ils donnent

cette étrange impression de doser leur

aide pour éviter au patient de mourir,

sans vouloir le guérir complètement.

Idem pour les sanctions : elles montrent

notre volonté d'affaiblir l'économie

russe, mais pas de la terrasser. Un an

après le début du conflit, cette riposte

séquentielle, comme l'appellent les

diplomates, a montré ses limites. Les

transferts d'armes doivent être beaucoup

plus ambitieux, et surtout beaucoup plus

rapides pour forcer Poutine à la négoci-

ation.

© 2023 Les Echos. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et

son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Courage
Par SONIA DELESALLE- STOLPER

ÉDITORIAL

U n an de guerre. L'heure de

nous souvenir. De la sidéra-

tion des premières heures.

De la vision de Volodymyr Zelensky, en

treillis kaki, dans la nuit noire de Kyiv

sous le feu, brandissant son téléphone

portable pour se filmer et dire: «Je suis

là, je reste, nous ne fuirons pas.» On

revoit ces files inter- minables

d'Ukrainiens, hommes, femmes, devant

les centres de recrutement de l'armée in-

stallés à la hâte. Ces millions de femmes

et d'enfants affolés se pressant dans les

trains partant vers l'ouest du pays, vers

un semblant de sécurité. Un an de

guerre. L'heure de saluer le courage, l'in-

croyable mobilisation de tout un peuple.

Sa capacité à résister après tant de

tragédies, Boutcha, Irpin, Marioupol,

Kherson, Kramatorsk, tous ces noms de

villes devenus familiers après leur

plongée dans une horreur indicible. On

pense à ces familles séparées. A ces en-

fants qui grandissent loin de leur père,

empêchés de quitter le pays. A ces

mères qui les ont emmenés loin, pour les

protéger, tout en brûlant d'angoisse pour

celui resté sur place. On pense à ces

traumatisés, ces amputés, ces endeuillés.

On pense à ceux, côté ukrainien, qui se

battent pour leur indépendance et à

ceux, côté russe, qui se battent sans vrai-

ment savoir pourquoi. A celui qui les

a envoyés au cassepipe, isolé, regardé

avec de plus en plus d'incompréhension

par ceux qui se font depuis plus de vingt

ans les porte-voix de sa réécriture de

l'histoire. Cette propagande pro-Krem-

lin continue pourtant de fleurir, y com-

pris dans nos salons bien confortables.

Cette guerre dure en fait depuis neuf

ans. Elle a été déclenchée, en 2014 et en

2022, par un seul et même agresseur, la

Russie, contre un agressé, l'Ukraine. Les

victimes des crimes de guerre, d'ores et

déjà répertoriées par les autorités judici-

aires à pied d'oeuvre sur le terrain, sont

ukrainiennes. Des civils assassinés, des

femmes violées, des enfants déportés.

On pense à cette chambre d'enfant, celle

d'une petite fille de 7 ans, Polina, que

nous avons visitée la semaine dernière à

Kyiv. A ses jouets qui jonchent le sol.

Dmytro, son père, attend le jour où elle

reviendra les ranger. En paix. ?

© 2023 SA Libération. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et

son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Dans un monde de tranchées

P ar Cathy Dos Santos

L'emballement belliciste est à

son comble. Combien de souffrances le

peuple ukrainien devra-t-il encore en-

durer avant que la raison l'emporte sur

les visées hégémoniques pour mettre en-

fin un terme à cette guerre ? Loin de

toute naïveté, c'est peut-être la seule

question qui vaille d'être posée avant

qu'il soit trop tard. Depuis l'agression

russe contre l'Ukraine décidée par un

Vladimir Poutine aux ambitions impéri-

ales, chaque jour qui passe est un jour de

trop. Trop de morts, trop de vies brisées

et des haines, des divisions attisées que

le temps pourra difficilement guérir. Sur

le plan des relations internationales, on

peine encore à mesurer combien cette

injustifiable invasion a fragilisé le re-

spect de l'intégrité territoriale des États.

Les violations du droit international lais-

sent toujours de funestes traces. La

guerre en Irak et en Libye hier, l'Ukraine

aujourd'hui, et après ?

La politique de la terre brûlée choisie

par Moscou, qui pourrait encore intensi-

fier ses manoeuvres militaires, conforte

les va- t-en-guerre de l'Otan et leurs al-

liés, qui se soucient bien peu du sort des

populations. À leurs yeux, il ne peut y

avoir d'issue à la guerre sans un écrase-

ment total de la Russie. Cette stratégie

mortifère mène à l'impasse les peuples.

Elle n'a pas soulagé les Ukrainiens du

fardeau de la guerre. Elle a servi de pré-

texte au dangereux virage militariste

pris en Europe. Des milliards d'euros

sont engloutis dans des engins et des

armes de destruction massive. Cette

surenchère est une aberration qu'il faut

stopper, sauf à précipiter une partie du

globe dans les tranchées. Avec l'ombre

du cauchemar nucléaire...

Le conflit en Ukraine rebat les cartes sur

notre continent et dans le monde ; il a

accéléré de grandes tendances déjà sen-

sibles. Les leaderships occidentaux d'hi-

er sont de plus en plus contestés par des

puissances émergentes qui refusent de

s'aligner et font entendre une autre voix.

Certes, elles jouent, elles aussi, la parti-

tion de leurs propres intérêts. Mais cette

mondialité reconfigurée peut aussi offrir

l'opportunité pour un nouveau dialogue,

de nouveaux rapports entre les nations.

Le chemin de la paix est le plus dur, le

plus long, il est chaotique, mais il est le

seul viable.

© 2023 l'Humanité. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et

son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Édito Ennemis éternels

M arie-Christine Tabet

Directrice adjointe de la

rédaction

Personne n'avait voulu voir ou croire

que Vladimir Poutine entraînerait l'Eu-

rope dans la guerre jusqu'à ce qu'il an-

nonce, le 24 février 2022 à 6 heures du

matin (4 heures à Paris), l'invasion de

l'Ukraine. Bien sûr, les services de ren-

seignement américains avaient alerté

qu'« il » le ferait, mais depuis la chute du

mur de Berlin le Vieux Continent sem-

blait avoir définitivement terrassé ses

démons.

Ces douze derniers mois nous ont appris

qu'il n'en était rien. Si Marx a bien été

noyé dans le Coca-Cola et les avenues

moscovites colonisées par Starbucks et

McDo (partis depuis), un rideau invis-

ible sépare toujours l'Est et l'Ouest. La

frontière n'est plus idéologique, même

si Poutine déguise sa conquête territori-

ale en croisade de « dénazification » de

l'Ukraine. Le maître du Kremlin veut «

sécuriser » son territoire, son espace et

son influence.

Face à lui, il retrouve son éternel ennemi

sous les traits d'un vieux président de

80 ans originaire de Pennsylvanie, im-

prudemment baptisé Sleepy Jo au début

de son mandat. Un scénario familier qui

nourrit notre imaginaire depuis le début

des années 1950 mais qui ne doit pas

nous faire oublier qu'aujourd'hui tout a

changé. Cette guerre n'est plus froide et

personne ne sait ni quand, ni où, ni com-

ment elle se terminera.

À moins de 3 000 km de Paris, comme

en 14-18, de jeunes hommes meurent

dans les tranchées (entre 100 000 et 200

000 dans chacun des deux camps), des

enfants tremblent, voire meurent de

peur, des familles séparées par l'exil at-

tendent de pouvoir se retrouver. Le

courage du peuple ukrainien et la com-

bativité de Volodymyr Zelensky ne

doivent pas nous faire oublier la dureté

du combat.

© 2023 Le Parisien. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et

son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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L'exécutif veut se préparer à un réchauffement de 4
°C
Le ministre de la transition écologique Christophe Béchu dit vouloir anticiper « les différents risques » climatiques, y
compris un scénario du pire.

Camille Richir

L e ministre de la transition

écologique estime qu'il est

temps de « sortir du déni » .

Christophe Béchu a réuni jeudi 23 févri-

er les représentants des opérateurs de

l'État concernés de près par le sujet cli-

matique : Agence de la transition

écologique (Ademe), Office national

des forêts ou encore Météo France

étaient présents. L'objectif : préparer un

nouveau plan pour adapter le territoire

français au scénario inquiétant d'un

réchauffement de 4 °C d'ici à la fin du

siècle.

Transformer l'agriculture, préparer les

réseaux de transport aux fortes chaleurs,

prévoir la montée du niveau de la mer

dans les zones côtières, adapter le bâti

aux canicules... « Loin d'être un signe de

défaitisme, il s'agit de se préparer aux

différents risques, a précisé le ministre

dans un communiqué. Tout en poursuiv-

ant inlassablement, en parallèle, nos ef-

forts pour réduire nos émissions de gaz

à effet de serre et notre empreinte car-

bone. »

Plusieurs pays comme l'Allemagne, le

Canada, le Japon prennent déjà en

compte un scénario «?du pire?» dans

leurs plans d'adaptation nationaux,

d'après un rapport commandé sous le

précédent quinquennat et remis jeudi 23

février au ministre de la transition

écologique. Le gouvernement veut s'en

inspirer. Les risques posés par un

réchauffement de 4 °C seront passés au

crible d'ici à la fin de l'année, afin d'être

intégrés dans sa prochaine stratégie

d'adaptation, prévue pour 2024.

Une petite révolution. Le plan d'adap-

tation français - dont la dernière mou-

ture date de 2018 - ne prévoit qu'un scé-

nario de réchauffement contenu sous la

barre des 2 °C. Il correspond à l'objectif

que se sont fixé les États du monde en-

tier à Paris en 2015, lors de la COP21.

Or pour l'instant, les émissions continu-

ent d'augmenter. Les politiques mises en

place par les États nous mènent plutôt

vers un réchauffement de 2,8 °C à la

fin du siècle, selon un rapport de l'ONU

publié en octobre 2022.

Dans l'Hexagone, ce scénario global se

traduirait par un réchauffement de 3,8

°C, d'après une étude publiée l'an

dernier par des chercheurs du CNRS et

de Météo France dans la revue Earth

System Dynamics . Car tous les endroits

du monde ne sont pas impactés de la

même façon.

Au niveau local, les implications sont

bien concrètes : chaque fraction de de-

gré supplémentaire accroît l'intensité et

la fréquence des sécheresses, vagues de

chaleur, épisode de précipitations in-

tenses (entraînant des inondations). Fau-

dra-t-il construire des digues ou démé-

nager des villes face à la montée du

niveau de la mer ? Irriguer à tout prix,

ou transformer les choix de culture ? En

fonction du risque auquel on s'adaptera,

les choix (et le budget) pourront varier.
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Cette première réunion intervient alors

que la situation des nappes phréatiques

en plein hiver inquiète déjà au plus haut

point. Quatre départements sont con-

cernés par des arrêtés de restrictions

liées au manque d'eau. Nous sommes

pourtant « seulement » à un niveau de

1,1 °C de réchauffement pour la planète

(1,7 °C en France).

Christophe Béchu a aussi réuni le même

jour le Comité d'anticipation et de suivi

hydrologique - instance chargée d'an-

ticiper les risques liés aux sécheresses.

Et le ministre doit rencontrer les préfets

lundi. De nouvelles mesures pour an-

ticiper le manque d'eau, attendues ini-

tialement en janvier, sont à prévoir pour

le mois de mars.
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La France doit-elle durablement se réarmer ?
L'industriel français Eurenco, qui produit des explosifs et poudres pour les munitions d'artillerie, va relocaliser à
Bergerac (Dordogne) la production de poudre propulsive pour les obus, a annoncé mercredi 22 février le ministre
des armées, Sébastien Lecornu. Ce dernier a justifié cette décision par, entre autres, les conséquences de la guerre
en Ukraine.

C e sont les outils de paix qu'il

faut développer

Patrice Bouveret

Cofondateur de l'Observatoire des

armements

Ce ne devrait pas être la priorité de la

France, car contrairement aux idées

reçues, l'adage « si tu veux la paix, pré-

pare la guerre » est faux. À chaque fois

que l'on prend le problème comme cela,

on aboutit à des conflits sans fin. À l'in-

verse, ce sont donc les outils de paix

qu'il faut développer.

Des sommes colossales sont investies

dans l'armement et très peu dans les out-

ils de résolution des conflits, alors

même que l'ordre mondial mis en place

à la fin de la Seconde Guerre mondiale

reposait sur la pacification et le

désarmement. Par exemple, l'Organisa-

tion pour la sécurité et la coopération

en Europe (OSCE), qui a été mise en

place précisément pour éviter la guerre,

ne dispose de quasiment plus aucun

moyen. De la même façon, alors que

la charte des Nations unies de 1945

énonce, à son article 26, qu'il ne faut

« détourner vers les armements que le

minimum des ressources humaines et

économiques du monde », aujourd'hui,

les cinq membres permanents du Con-

seil de sécurité sont les premiers

vendeurs d'armes du monde.

Un tel investissement ne débouche pas

sur la paix, comme on le voit avec la

multiplication des conflits actuels.

L'équilibre de la terreur seul ne peut pas

fonctionner. Il faudrait, avant tout, in-

vestir massivement dans les processus

de maintien de la paix, la diplomatie.

Je me rends compte qu'un tel raison-

nement est aujourd'hui peu audible, car

il a le défaut de supposer du long terme,

et celui d'être peu vendeur sur le plan

politique, où la simple réponse à l'ur-

gence prime toujours. C'est pourtant le

noeud du problème.

La crise ukrainienne en offre une bonne

illustration. Aujourd'hui, l'Union eu-

ropéenne, qui est tout de même née de

l'idée de garantir la paix entre ses mem-

bres, utilise ses fonds dédiés à la facilita-

tion de la paix au financement de l'arme-

ment de l'Ukraine. Nous pensons pour-

tant qu'armer l'Ukraine, comme l'Occi-

dent le fait aujourd'hui, est une impasse

qui ne peut aboutir qu'à une escalade

et que toute cette crise aurait pu être

évitée. Pour cela, au moment de l'éclate-

ment du bloc soviétique, il aurait fallu

obtenir un réel traité de paix, permettant

des frontières stables. Si, par exemple,

des statuts de pays neutres avaient été

négociés à l'époque, sous l'égide de

l'ONU, on ne serait pas arrivé à la situa-

tion actuelle.

Concernant la question spécifique de la

relocalisation annoncée de la fabrication

de poudre, je souligne que jusqu'à

présent, celle-ci était achetée par la

France à la Suède dans une optique de

défense européenne commune. En relo-

calisant sa production, la France envoie

donc le message à la Suède qu'elle ne

lui fait pas tout à fait confiance. Ceci
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est un facteur de tension et non de paix.

Ce n'est jamais une bonne nouvelle que

les pays se replient sur leurs intérêts na-

tionaux.

Recueilli par Emmanuelle Lucas

----

La paix reste toujours l'objectif, mais il

ne faut pas être naïf

Édouard Jolly

Chercheur en théorie des conflits armés

à l'Institut de recherche stratégique de

l'école militaire (Irsem)

Depuis la fin de l'Union soviétique en

1991, les capacités de nos armées ont été

fortement réduites. L'armée française

dispose d'environ six fois moins de

chars de combat, deux fois moins

d'avions de combat et deux fois moins

de grands bâtiments de surface. Comme

tous les pays européens, nous avions

politiquement décidé d'avoir une armée

de temps de paix. Nous avons réduit nos

capacités de production d'armements en

proportion, tout en s'assurant de la

pérennité de nos industries de défense.

Dans les années 1970, 15 % de la pro-

duction française d'armement était

dédiée à l'exportation. En 2021, elle était

de 30 %. Face au contexte ukrainien,

alors que nous entrons dans une phase

de démondialisation, conserver une au-

tonomie stratégique passe par de la re-

localisation, la constitution de stocks

stratégiques, tout en évitant des pénuries

de main-d'oeuvre et autres difficultés de

financement. Il faudrait revenir à un

modèle de production plus autonome et

moins dépendant des exportations.

La guerre en Ukraine interroge aussi la

continuité des moyens entre le conven-

tionnel et la dissuasion nucléaire.

Depuis trente ans, l'État français a con-

servé ses capacités de dissuasion nu-

cléaire conjointement à des moyens

pour des opérations extérieures, en ap-

pui à des pays confrontés à des groupes

armés non étatiques. Compte tenu de la

guerre en Ukraine, les besoins actuels

sont de consolider nos moyens de

défense sol-air et de lutte antidrone.

Nous devons aussi réfléchir à des pro-

grammes de combats terrestres, ainsi

que d'artillerie, qui reste la reine des

batailles. Plus largement, on ne doit pas

négliger trois dimensions de la guerre,

cruciales dans un engagement majeur :

les moyens d'évacuation sanitaire (ser-

vice de santé des armées) ; le maintien

en condition opérationnelle (entretien et

réparation) ; et enfin, les moyens logis-

tiques, particulièrement décisifs sur le

front de l'Est aujourd'hui.

La paix reste toujours l'objectif, mais il

ne faut pas être naïf sur les moyens de

la conserver ou de l'atteindre. Moscou

considère qu'elle peut mener une guerre

coloniale et transformer l'ordre interna-

tional par la force brute. La Russie con-

traint les États européens à démontrer

qu'ils disposent des moyens de lui résis-

ter. La future loi de programmation mil-

itaire, qui prévoit 413 milliards d'euros

sur la période 2024-2030, prévoit une

hausse d'un tiers par rapport à la précé-

dente. C'est devenu nécessaire. La tra-

dition pacifiste, en Suède ou en Alle-

magne par exemple, vit un changement

d'époque. Nous ne pouvons plus ignorer

que des acteurs internationaux peuvent

avoir recours à la force militaire afin

d'imposer leur modèle autocratique ou

dictatorial. Les démocraties libérales

doivent avoir les moyens de leur

légitime défense.

Recueilli par Vivien Latour
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Nucléaire : la France veut accélérer le projet d'EPR en
Inde
Avant la venue d'Emmanuel Macron, Paris intensifie les pourparlers qui traînent depuis quinze ans.

Derville, Emmanuel

É NERGIE Le contrat à 26

milliards d'euros convoité par

EDF est devenu l'Arlésienne

du partenariat franco-indien. La plupart

des axes de la coopération bilatérale

comme la défense, le spatial, l'énergie

solaire, avancent. Les discussions sur la

vente de six réacteurs nucléaires EPR,

elles, ont démarré dans les années 2000.

Une quinzaine d'années plus tard, le

chantier censé être à Jaitapur, dans

l'ouest de l'Inde, n'a pas commencé. Le

dernier épisode date d'avril 2021. EDF a

remis une offre technico-commerciale à

la Nuclear Power Corporation of India,

l'entreprise publique qui exploite les

centrales nucléaires.

« Le sujet est évoqué à chaque rencontre

bilatérale » , relève-t-on au Quai d'Or-

say. Il en sera une nouvelle fois question

quand le ministre de l'Économie Bruno

Le Maire s'entretiendra avec son homo-

logue indienne en marge d'une réunion

du G20 à Bangalore jeudi et vendredi.

« Ce contrat est majeur entre nos deux

pays. Je passerai un message politique

de soutien au projet » , a indiqué Bruno

Le Maire au Figaro à son arrivée en

Inde. « Il y a une volonté d'accélérer les

choses dans la perspective de la visite

d'Emmanuel Macron en Inde cette an-

née » , ajoute une source diplomatique.

La lenteur du dossier des EPR est d'au-

tant plus paradoxale que les gouverne-

ments indiens de tous bords sont per-

suadés que leur pays ne peut pas se pass-

er du nucléaire. Le premier ministre

Jawaharlal Nehru avait fait voter au Par-

lement une loi pour créer la Commission

à l'énergie atomique dès 1948, un an

après l'indépendance. Nehru considérait

le nucléaire comme la clé pour produire

de l'électricité et développer l'économie

sans trop dépendre des importations de

combustibles fossiles.

Cet appétit pour l'atome s'est attisé avec

la crise climatique. « L'Inde encourage

l'énergie nucléaire comme une source

sûre ayant une empreinte environ-

nementale négligeable » , écrivait le

L'un des deux réacteurs de la centrale

nucléaire de Kudankulam, en Inde.

gouvernement en dévoilant ses engage-

ments pour freiner ses émissions pollu-

antes, avant la COP21 en 2015. Huit ans

après, le discours n'a pas changé. Le pre-

mier ministre Narendra Modi promet de

porter les capacités électriques non fos-

siles à 500 GW d'ici à 2030, contre 175

aujourd'hui, dans un contexte où l'Inde

traîne comme un boulet son étiquette de

troisième pays émetteur de gaz à effet de

serre.

Autre avantage du nucléaire aux yeux

des pouvoirs publics : produire plusieurs

gigawatts sur un espace réduit. Ainsi,

la centrale de Kudankulam d'une capac-

ité de 2 GW occupe quelques centaines

d'hectares tout au plus au Tamil Nadu.

À capacité de production équivalente, le

plus grand parc solaire du pays à Bhad-

la, dans le Nord, s'étend sur... 5 600

hectares. Or en Inde, la densité de popu-

lation est trois fois supérieure à la Chine.
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Les expropriations pour laisser la place

à de grands travaux déclenchent des

conflits aussi fréquents que complexes.

Certes, les énergies renouvelables hors

hydraulique ont beaucoup progressé

dans le pays. Leur capacité installée a

bondi de 32 à 116 GW depuis la COP21

il y a sept ans. Mais parce qu'elles sont

des sources d'énergie intermittentes,

l'éolien et le solaire ne remplacent pas

les centrales à charbon. L'an dernier, le

renouvelable a pesé pour 12 % de l'élec-

tricité produite alors qu'il représentait 26

à 28 % des capacités installées selon

l'Autorité fédérale de l'électricité. Les

centrales thermiques, quant à elles, ont

fourni environ 78 % du courant avec

près de 60 % des capacités installées.

Le gouvernement indien prétend

avancer vite sur le nucléaire. « Onze

réacteurs sont en construction et dix

(projets) ont reçu les autorisations

fédérales » , a assuré le ministre d'État

aux Sciences devant le Parlement en

décembre. Problème : avant la COP21,

l'Inde s'engageait à accroître ses capac-

ités nucléaires de 5,7 à 63 GW d'ici à

2032. Puis il y a deux ans, le premier

ministre Modi a divisé cet objectif par

presque trois pour tomber à 22 GW.

Révélateur des errements administratifs

et des surcoûts qui plombent la filière,

en particulier les EPR. « Le principal

problème auquel se heurte le projet de

Jaitapur est son manque de compétitiv-

ité » , relevait la Cour des comptes en

2020.

Le financement d'un tel projet est par

nature complexe. Total, qui se mue en

électricien, envisagerait d'apporter son

concours. « Le groupe serait disposé à

financer le nucléaire en Inde. Il pourrait

acheter à l'avance un gros volume

d'électricité, un contrat sur vingt ans

par exemple, sans endosser le risque nu-

cléaire. La signature d'un tel contrat

rassurerait les banques qui ouvriraient

plus facilement leur porte pour financer

le projet » , confie une source proche de

Total.

Surtout, il faudra rassurer la population

qui craint des répercussions environ-

nementales. L'État central n'a guère fait

de pédagogie pour expliquer les risques

et les bénéfices du nucléaire. À Jaitapur,

les autorités ont multiplié les arresta-

tions et les poursuites dès le début de

la mobilisation en 2006. Un manifestant

avait été tué par la police en 2011.

Le principal problème auquel se heurte

le projet de Jaitapur est son manque de

compétitivité

LA COUR DES COMPTES, EN 2020
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En coulisses L'inquiétude de Macron
Emmanuel Macron a mis en garde ses troupes lors du dernier conseil des ministres ce mercredi contre toute
tentation de vouer aux gémonies le Parlement après le triste spectacle des débats à l'Assemblée autour de la
réforme des retraites. Le risque selon le chef de l'Etat ? Une démocratie qui pourrait vaciller...

O livier Beaumont

Olivier Beaumont

Grand reporter, service politique

Confidence d'un ministre après la désas-

treuse séquence des retraites à l'Assem-

blée nationale : « Honnêtement, ça a été

un carnage. La Nupes a tout fait pour

tout bordéliser, et on a répondu. Du

coup, personne n'est sorti grandi. Les

Français ont assisté à un triste spectacle.

» Des images qui n'ont bien sûr pas

échappé à Emmanuel Macron et qui l'in-

terpellent. En coulisses, le chef de l'État

s'inquiète même des réactions dans

l'opinion, comme des conséquences à

plus long terme. « Le week-end dernier,

dans ma circonscription, on ne m'a parlé

que de ça. On ne pouvait pas mieux faire

pour dégoûter les gens de la politique.

Qu'on soit de la majorité, ou dans les op-

positions, ils nous mettent tous dans le

même panier », témoigne à ce titre un

député Renaissance. À quelques jours

de l'arrivée du texte au Sénat, le mardi

28 février, le président de la République

a adressé un avertissement lors du

dernier Conseil des ministres pour en-

joindre aux siens « la responsabilité »

et « ne pas sombrer dans l'antiparlemen-

tarisme ». Traduction : en ces temps

troublés par les crises, bousculés par un

hémicycle sans majorité absolue et des

oppositions plus que jamais déterminées

à faire vaciller le pouvoir, Emmanuel

Macron entend rester le garant des insti-

tutions. « La dénonciation du Parlement

n'a pas de sens µ et elle peut même être

dangereuse. Car qu'est-ce qui a plus de

sens et de légitimité démocratique que

le Parlement ? » s'est-il d'ailleurs confié,

tout récemment, en privé. « Nous de-

vons tous être vigilants », rebondit un

de ses proches, soucieux du problème

posé : « Si on affaiblit la représentation

nationale, alors vers quoi bascule-t-on

derrière ? Le pouvoir de la rue ? Des

réseaux sociaux ? Et derrière, c'est notre

modèle démocratique qui peut s'effondr-

er. » C'est aussi le risque.
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Macron-Zelensky Chaud et froid
Ces douze derniers mois s'est nouée une relation complexe entre Paris et Kiev. Le président français ayant toujours
insisté sur la nécessité de laisser ouverte une ligne de communication avec Poutine.

« Je crois qu'il a changé. Et qu'il a

changé pour de vrai », glisse Volodymyr

Zelensky, au sujet d'Emmanuel Macron,

le 8 février, dans une interview au « Fi-

garo ». Quelques heures plus tard, le

président ukrainien atterrit sur le tarmac

d'Orly pour une visite express sous les

ors de l'Élysée. La rencontre, organisée

dans le plus grand secret, est censée

marquer le réchauffement des relations

entre les deux hommes. Car depuis le

début de la guerre, Paris et Kiev ont sou-

vent soufflé le chaud et le froid. Une

succession de petites et de grandes in-

compréhensions. Quand Vladimir Pou-

tine lance son offensive, le 24 février

2022, Macron est pourtant le premier

chef d'État occidental à appeler Zelen-

sky pour témoigner de son soutien. Mais

quelques semaines plus tard, ses propos

sèment le trouble : « Il ne faut pas hu-

milier la Russie », lâche- t-il, convaincu

de pouvoir jouer un rôle de « puissance

médiatrice ». Mais au moment où les

bombes pleuvent sur l'Ukraine, la for-

mule passe mal. « Nous, personne ne

nous humilie, mais on nous tue », réagit

dans la foulée Zelensky.

En Ukraine, on invente alors un verbe :

« macroner », pour signifier que le prési-

dent français profère de belles paroles

sans rien faire. Même si, dans les faits,

la France envoie bel et bien des

équipements et matériels de combat

légers.

Le dialogue n'est pourtant jamais

rompu. La preuve : 37 appels télé-

phoniques entre les deux hommes

depuis le début de l'offensive russe. Pen-

dant des mois, l'hôte de l'Élysée s'est

p.
oise3

p.
oise4

p.
sema3

p.
sema4

p.
ssde3

p.
ssde4

p.
vado3

p.
vado4

p.
vdma3

p.
vdma4

p.
yvel3

p.
yvel4
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avant tout démultiplié sur la scène inter-

nationale pour tenter d'arracher la paix.

En vain. Au point d'opérer récemment

un changement de cap pour se muer plus

subtilement dans le costume de chef de

guerre que dans celui de diplomate. Ré-

sultat : Paris affiche désormais plus

clairement son soutien à la candidature

de l'Ukraine à l'UE. Et la France a an-

noncé de nouvelles livraisons d'armes. «

Nous nous tenons au côté de l'Ukraine.

Fermement. Et avec la détermination de

l'accompagner vers la victoire », a lancé

Macron quand il a reçu Zelensky à

l'Élysée. Avant d'ajouter cette promesse

en signe de rapprochement incondition-

nel : « La Russie ne peut ni ne doit l'em-

porter. »

Olivier Beaumont avec H.V.
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Le gouvernement veut préparer la France à + 4 °C de
réchauffement
ANNE FEITZ

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a installé jeudi un comité chargé de travailler sur
les conséquences de deux scénarios de réchauffement climatique.

L a France doit être prête à af-

fronter un réchauffement cli-

matique de +4 °C d'ici à la fin

du siècle. Après avoir évoqué le sujet il

y a quelques semaines lors d'une con-

férence, puis sur France Info mercredi,

le ministre de la Transition écologique,

Christophe Béchu, a officialisé la dé-

marche jeudi.

Il a installé le Comité de pilotage min-

istériel sur l'adaptation au changement

climatique, auquel il a demandé de tra-

vailler sur deux scénarios de référence :

l'un basé sur un réchauffement de 2 °C

et l'autre de 4 °C.

« On ne vit pas sous cloche »

C'est la première fois que le gouverne-

ment envisage publiquement que la

France ne respecte pas l'Accord de

Paris. « Tout le monde continue à tra-

vailler sur la façon d'atténuer le

réchauffement. Mais on ne vit pas sous

cloche, d'autres pays continuent à avoir

des pentes ne correspondant pas à l'Ac-

cord de Paris , insiste-t-on dans son en-

tourage. Il faut que toutes les décisions

qui auront un impact à long terme, sur

les infrastructures lourdes, de produc-

tion d'énergie par exemple, soient adap-

tées aux différents scénarios possibles. »

Le dernier rapport des experts du GIEC

lui-même évoquait la nécessité de

prévoir des stratégies d'adaptation. Car

si les politiques engagées ou annoncées

à ce jour dans le monde ne changent

pas, le réchauffement climatique attein-

dra 3,2 °C à la fin du siècle (par rapport

à l'ère préindustrielle), et non 2,7 °C

comme envisagé par l'Accord de Paris.

« Comme le réchauffement en France

est supérieur à la moyenne planétaire, le

scénario défavorable se traduirait dans

notre pays par +4 °C » , explique le

conseiller ministériel.

« Se préparer à ça, ce n'est pas le

souhaiter, c'est au contraire sortir du

déni ! » a insisté Christophe Béchu mer-

credi. Ce qui n'a pas empêché l'opposi-

tion d'ironiser sur les réseaux sociaux :

plusieurs députés LFI ont vivement réa-

gi aux déclarations du ministre. « Béchu

nous explique tranquillou que le gou-

vernement n'a pas l'intention d'agir et

qu'on va atteindre 4 °C ? » s'est inter-

rogée Danielle Simonnet, députée LFI

du 20e arrondissement parisien. Sans

parler des centaines de messages postés

par des militants écologistes.

Nouvelle stratégie

Les scientifiques du GIEC ont, pour leur

part, plutôt applaudi la démarche. « Per-

sonne ne souhaite cela. Mais il serait

suicidaire de ne pas envisager ce scé-

nario » , a réagi François Gemenne,

coauteur de son dernier rapport. Le cli-

matologue Christophe Cassou a, lui aus-

si, jugé « cohérent d'anticiper et de se

préparer au pire […], tout en gardant

les objectifs ambitieux pour ne pas l'at-

teindre ».

Concrètement, le comité installé jeudi
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va maintenant, avec les ministères con-

cernés, décliner les conséquences des

deux scénarios envisagés, de sorte à

définir une nouvelle stratégie d'adapta-

tion au réchauffement.

« A 4 °C, les deux tiers des stations de

ski manqueront de neige dans les Alpes.

A 4 °C, on aura cinq fois plus de sécher-

esse et des jours de canicule beaucoup

plus intenses. C'est aussi 1 m 20 d'aug-

mentation de montée des eaux dans la

deuxième moitié du siècle » , a insisté le

ministre mercredi sur France Info, évo-

quant la nécessité d'évaluer les con-

séquences « sur les investissements, les

normes, les sols ou encore sur l'eau » .

Anne Feitz
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« Prime Macron » : 4,4 milliards d'euros versés
SOLENN POULLENNEC

Quelque 5,5 millions de salariés ont touché une prime de partage de la valeur depuis juillet.

L e principe de la « prime

Macron » continue de séduire.

Plus de 5,5 millions de salariés

ont bénéficié d'une prime de partage de

la valeur (PPV) pour un total de près de

4,4 milliards d'euros, a annoncé l'Urssaf

jeudi. La PPV a remplacé cet été la

prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

(Pepa), ou « prime Macron », née pen-

dant la crise des « gilets jaunes ». Elle

peut atteindre 3.000 euros voire 6.000

euros dans certains cas. Cette prime est

exonérée de cotisations et contributions

pour les employeurs, et exonérée d'im-

pôt sur le revenu, cotisations salariales

et CGS et CRDS pour les bénéficiaires.

789 euros en moyenne

Son montant moyen par salarié s'est

élevé à 789 euros, selon les données de

l'Urssaf, qui ne concernent pas le secteur

agricole. Plus d'un quart des bénéfici-

aires ont reçu 1.000 euros ou plus,

quand 40 % ont encaissé moins de 500

euros. Par ailleurs, quelque 24 % des

montants de primes versées dans le

secteur privé l'ont été par des entreprises

de moins de 10 salariés. La prime a été

en moyenne plus élevée dans ces entre-

prises, à un peu plus de 1.000 euros,

contre 739 euros dans les entreprises de

2.000 salariés ou plus.

La PPV a été au coeur des débats entre

les partenaires sociaux sur le partage de

la valeur. Le patronat défend cet outil

et aurait souhaité qu'il continue à être

avantageux pour toutes les entreprises

au-delà de la fin de l'année 2023. Les

syndicats, eux, redoutent que la prime

se substitue aux salaires. Dans l'accord

sur le partage de la valeur, que les parte-

naires sociaux viennent de trouver et

que le gouvernement a promis de retran-

scrire fidèlement, la prime est l'un des

outils cités. Elle fait notamment partie

de la liste des dispositifs dans laquelle

les entreprises rentables entre 11 et 49

salariés devront piocher pour mieux ré-

partir les richesses créées.

Solenn Poullennec

© 2023 Les Echos. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et

son utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 24 février 2023 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et
temporaire.

news·20230224·EC·0703476818995

Nom de la source
Les Echos

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Vendredi 24 février 2023

Les Echos • no. 23906 • p. 4 •
339 mots

p. 4

Vendredi 24 février 2023 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

20Ce 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/OadoxRAXjSaQT1-A61-_VAyyyFisAzvXLG3XM3fwtH7P3ZUrKso3SQU1P86pPjAzDCVU210_jr41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaQT1-A61-_VAyyyFisAzvXLG3XM3fwtH7P3ZUrKso3SQU1P86pPjAzDCVU210_jr41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaQT1-A61-_VAyyyFisAzvXLG3XM3fwtH7P3ZUrKso3SQU1P86pPjAzDCVU210_jr41


Elisabeth Borne valide le « plan ferroviaire » de 100
milliards d'ici à 2040
DENIS FAINSILBER

La Première ministre va donner raison au PDG de la SNCF, qui réclame des investissements massifs dans le
rail, au nom de la décarbonation des transports.Elle va endosser le « scénario médian » du rapport du
Conseil d'orientation des infrastructures, qui prévoit une forte augmentation des budgets transports (+50 %)
par rapport au cadrage actuel.

« Une nouvelle donne ferroviaire de 100

milliards d'euros » à l'horizon de 2040

: c'est ce qu'annoncera Elisabeth Borne

ce vendredi matin à Matignon, selon nos

informations, à l'occasion de la remise

officielle du rapport du Conseil d'orien-

tation des infrastructures (COI). De quoi

répondre au voeu du patron de la SNCF

Jean-Pierre Farandou, qui plaide depuis

des mois pour que le rail reçoive un tel

montant sur le long terme, pour « dou-

bler la part du train au nom de la tran-

sition climatique ».

Certes, l'horizon reste lointain et l'Etat

ne mettra pas seul de telles sommes dans

le ferroviaire (les collectivités, l'Union

européenne, de nouvelles sociétés de fi-

nancement, des maîtres d'ouvrage et la

SNCF elle-même seront mises à contri-

bution). Mais cette annonce doit donner

le tempo d'une politique que Matignon

résume par la formule « plus de ferrovi-

aire, moins de route ».

La Première ministre, personnellement

en charge de la planification écologique

et ex-ministre des Transports, optera

vendredi pour le scénario médian, parmi

les trois déroulés par le COI, un organ-

isme consultatif présidé par David Va-

lence (député radical, majorité présiden-

tielle). Ce scenario dit de « planification

écologique », déjà ouvertement soutenu

par le ministre des Transports Clément

Beaune, suppose d'engager dans les in-

frastructures de transports 84,3 milliards

d'euros au total sur l'actuel quinquennat

(2023-2027), mais la part de l'Etat se

limiterait à environ 25 milliards.

Cette « proposition de programmation

» publique vise à « répondre aux ambi-

tions annoncées et concentre les efforts

sur des investissements favorables aux

usages collectifs et mutualisés, plus so-

bres » , justifie le rapport qui a hiérar-

chisé une multitude de projets. Un autre

scenario plus chiche, dit de « cadrage

budgétaire » (54,8 milliards sur la même

période), aurait accéléré la dégradation

du patrimoine national et contraint à

abandonner des projets de développe-

ment déjà décidés précédemment.

Les membres du COI divisés

A contrario, une troisième simulation

nommée « priorité aux infrastructures

» (98 milliards de financement à trou-

ver), plus difficile à financer mais ap-

puyée par certains membres du COI, «

répondait à plus d'attentes mais au prix

d'une moindre lisibilité de la rupture

politique nécessaire » , ajoute le rapport.

Pour l'Etat, il s'agit de pallier les insuff-

isances de la trajectoire financière de la

Loi d'orientation des mobilités (LOM),

votée fin 2019 dans un contexte très dif-

férent de faible inflation, et devenue bi-

en trop courte budgétairement. Pour

Matignon, le rapport du COI « va servir

de base pour engager des schémas de
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négociation, région par région ». Une

« séquence de discussion » va s'ouvrir

avec les collectivités, pour mieux cibler

les quotes-parts de financement de dif-

férents projets, et elle se déroulera

jusqu'en juin.

Que recouvre concrètement le gros fo-

cus sur le ferroviaire, « colonne

vertébrale » du plan Borne ? L'exécutif a

déjà son idée : au cours du quinquennat,

la SNCF pourra en principe investir un

milliard par an supplémentaire dans la

régénération du réseau national, en plus

des 2,8 milliards par an actuels. Plus

500 millions annuels afin de financer sa

modernisation, avec des postes d'aigu-

illages digitalisés et de nouveaux sys-

tèmes européens de signalisation

(ERTMS). Des demandes récurrentes de

l'état-major du groupe.

Par ailleurs, les projets de plusieurs «

RER métropolitains », chers au prési-

dent de la République, seront accélérés

et de nouveaux financements recher-

chés, malgré les difficultés au démar-

rage de celui du grand Strasbourg. L'Etat

va confier le pilotage de ce dossier à

la Société du Grand Paris (SGP), l'étab-

lissement public dont les missions

seront ainsi étendues. A raison d'un mil-

liard par agglomération, Jean-Pierre

Farandou a évalué l'enveloppe à mo-

biliser à quelque 13 milliards.

Reste la question des divers grands pro-

jets déjà lancés, comme les lignes nou-

velles de TGV Bordeaux-Toulouse ou

Montpellier-Béziers, ou encore le tunnel

Lyon-Turin. Dans sa logique, le scénario

médian du COI donne la priorité aux «

mobilités du quotidien », et plaide pour

des reports de quelques années des LGV,

au nom de la priorisation budgétaire. Dit

plus diplomatiquement : « ne pas ac-

célérer les projets de lignes à grande

vitesse ferroviaire » , comme l'avait

pourtant décidé l'ex-Premier ministre

Jean Castex. Le scénario médian en-

dossé par Elisabeth Borne « se situe en

crédits de paiement environ 50 % au-

dessus du cadrage indiqué au COI pour

ce quinquennat, et augmente encore sig-

nificativement au-delà » , annonce le

rapport. L'idée est donc de trouver des

financements supplémentaires et de

nouvelles taxes, locales ou non, sur « les

secteurs gros émetteurs de gaz à effet de

serre » comme l'aviation ou les sociétés

d'autoroutes, prévient-on à Matignon.

Denis Fainsilber
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Pourquoi le train est devenu le transport préféré
d'Elisabeth Borne
ANNE FEITZ

La Première ministre mise largement sur le ferroviaire. Un choix compatible avec la décarbonation
nécessaire des transports.

C ap sur la transition écologique

pour les transports de demain.

Parmi les trois grandes voies

proposées par le Conseil d'orientation

des infrastructures (COI) dans son rap-

port remis vendredi, la Première min-

istre Elisabeth Borne a choisi le scénario

central, dit de la « planification

écologique » : près de 100 milliards

d'euros seront investis dans le rail d'ici à

2040, plutôt que dans la route. La mise à

contribution de secteurs plus polluants

pour le financement, comme l'avion ou

les sociétés d'autoroutes, envoie aussi un

signal clair.

« Ce gros focus mis sur le ferroviaire

était pour nous central pour décarboner

les transports » , explique-t-on à

Matignon. L'inflexion donnée par rap-

port à la Loi d'orientation sur les mo-

bilités (LOM) votée en 2019 (déjà sous

la houlette d'Elisabeth Borne alors min-

istre des Transports), est réelle : l'effort

de l'Etat monte à 26 milliards d'euros,

au lieu de 17,5 milliards en prolongeant

simplement les investissements déjà

prévus.

Les transports tiennent un rôle crucial

dans le plan climat de l'Hexagone : ils

représentent le tiers des émissions de

gaz à effet de serre du pays. Selon la

feuille de route de la France pour tenir

ses engagements de neutralité carbone

en 2050 (la Stratégie nationale bas car-

bone), il s'agit de réduire leurs émissions

de 28 % d'ici à 2030 (par rapport à

2015). Et cet effort devait être amplifié

dans les mois à venir. « Pendant sa cam-

pagne, Emmanuel Macron avait promis

que l'Etat consacrerait 5,4 milliards

d'euros supplémentaires par an à la dé-

carbonation des transports (y compris

celle des véhicules), sur un total de 10

milliards consacrés la transition clima-

tique » , rappelaient Maxime Ledez et

Aurore Colin, à l'Institut de l'économie

pour le climat (I4CE), à la veille des dé-

cisions gouvernementale.

Décourager l'usage de la voiture

I4CE a chiffré à 4 milliards supplémen-

taires par an les besoins en infrastruc-

tures pour que la France atteigne ses ob-

jectifs, « sachant que ces chiffres ne sont

pas tout à fait comparables à ceux du

COI, qui propose 1,5 milliard dans son

scénario central » , précisent les ex-

perts. Un chiffrage finalement retenu

vendredi par le gouvernement.

Les spécialistes de Réseau Action Cli-

mat estiment de leur côté les investisse-

ments nécessaires à 3 milliards d'euros

par an, « mais 1,5 milliard serait un bon

début » , relève son responsable mo-

bilités durables, Valentin Desfontaines.

Mais l'investissement dans les infra-

structures ne suffira pas. « Il faudra aus-

si accompagner et réorganiser l'offre de

trains, mettre en place des politiques

pour améliorer l'image des transports

en commun, décourager l'usage de la

voiture » , rappelle Aurore Colin.

Anne Feitz
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Au Sénat, la bataille des retraites approche

G AUCHE Les groupes so-

cialiste, communiste et

écologiste portent une

stratégie commune contre le projet

gouvernemental : discuter de tous les

articles sans que la réforme soit votée

dans son ensemble.

Au Sénat, la réforme des retraites visant

à repousser l'âge légal de départ à 64 ans

arrive sept mois plus tôt que d'habitude.

Depuis 2017, chaque automne, la ma-

jorité de droite et du centre intègre sys-

tématiquement au budget annuel de la

Sécurité sociale un amendement pour

faire travailler les Français deux ans de

plus. Jusqu'ici en vain. En 2023, le gou-

vernement a grillé la priorité aux «

Républicains » (LR). Les sénateurs ex-

amineront le texte macroniste entre le

28 février, date d'arrivée en commis-

sion, et le 12 mars, minuit. « Ce débat

n'est pas une nouveauté pour nous. Et,

contrairement à l'Assemblée nationale

où il y avait quelques frondeurs, la

droite sera ici unie », prédit Cathy

Apourceau-Poly, cheffe de file des com-

munistes sur cette loi. « LR fait main-

tenant partie de la majorité présiden-

tielle. Il n'y a pas de suspense sur l'issue

du vote », dénonce, de son côté, l'écolo-

giste Raymonde Poncet Monge.

Face à ce bloc libéral et ultramajoritaire

dans l'hémicycle sénatorial qui veut

contraindre le temps de débat, la gauche

s'organise. Lors de trois réunions, les

groupes socialiste, communiste et écolo-

giste ont accordé leurs violons et veulent

afficher leur unité. « Nous agirons de

manière coordonnée, car nous avons les

mêmes objectifs et le même diagnostic.

Nous voulons montrer qu'une autre voie

est possible », explique Patrick Kanner,

président du groupe PS. Cathy

Apourceau-Poly parle d'un « état d'es-

prit combatif » pour d'abord s'opposer

aux desseins du gouvernement : « On

veut discuter du fond de la réforme. »

Cela veut donc dire que la gauche va

déposer « des amendements qui ont du

sens », selon le président du groupe

écologiste, Guillaume Gontard. Mais

aussi « utiliser tous les outils qui sont

à notre disposition comme la motion

référendaire, le renvoi en commission

ou la motion de rejet », ajoute-t-il.

Au total, dans l'optique de maîtriser le

tempo, chaque groupe de gauche devrait

déposer entre 500 et 600 amendements,

dont une bonne partie à partir de l'ar-

ticle 7, qui repousse l'âge de départ à

64 ans. Contrairement à l'Assemblée na-

tionale, où les insoumis ont tout fait

pour éviter un vote sur cette disposition,

les sénateurs PS, PCF et EELV enten-

dent bien débattre de cet article, comme

le demande l'intersyndicale. « Pas avant

le 7 mars », prévient Éliane Assassi,

présidente communiste du groupe

CRCE. « Nous voudrions commencer

son examen le 7 au soir, avec le résultat

de la mobilisation sociale en miroir »,

justifie Raymonde Poncet Monge. Leur

objectif ? Contraindre l'exécutif à retirer

leur réforme face à l'ampleur de la grève

en accentuant le rapport de forces.

Chaque groupe profitera de ce temps

pour porter aussi ses contre-propositions

: la retraite à 60 ans pour les commu-

nistes et les écologistes, celle à 62 ans

pour les socialistes. En revanche, ils ne

veulent pas de scrutin sur la totalité du

projet de loi. « Un texte sur lequel le

Parlement n'a pas voté est un texte frag-

ile », assure Guillaume Gontard.

« Nous n'aurons pas la même stratégie

que la FI car ce n'est pas notre culture »

Autre question après les vives critiques,

au sein de la Nupes, contre les méthodes

employées (dont le dépôt de 13

000 amendements) par la France in-
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soumise : assistera-t-on aux mêmes dé-

bats houleux qu'au Palais Bourbon ? «

C'est le gouvernement qui a fait le choix

de l'obstruction. S'il n'avait pas procédé

de cette façon, nous n'aurions pas assisté

au pugilat de l'Assemblée nationale »,

regrette Cathy Apourceau-Poly. « Nous

n'aurons pas la même stratégie que la

FI car ce n'est pas notre culture. Il faut

nommer les choses : c'est une loi de

classe qui porte une grande violence,

complète Raymonde Poncet Monge. Par

contre, je ne dirai pas qu'Olivier Dus-

sopt est "un assassin", mais que cette loi

va faire plus de morts au travail. »

D'où qu'ils viennent, les sénateurs ont

peu goûté un communiqué de la forma-

tion de Jean-Luc Mélenchon, absente du

Palais du Luxembourg, leur intimant «

solennellement » de « tout faire pour

empêcher l'adoption de la réforme des

retraites à 64 ans ». Et son numéro 1,

Manuel Bompard, d'ajouter : « Je pense

qu'il ne faut pas supprimer des amende-

ments pour aller plus vite à l'article 7.

Je ne vois pas pourquoi on accepterait

de saborder le débat parlementaire pour

faire plaisir à M. Macron. »

La gauche sénatoriale y voit une ten-

tative d'ingérence. « Nous sommes à

même de définir notre propre stratégie,

en fonction de ce qu'est le Sénat. On

peut porter les choses différemment »,

recadre Guillaume Gontard. « Je veux

qu'on nous laisse mener la bataille

comme on l'entend. Nous n'avons besoin

de personne pour nous dicter notre con-

duite : mon seul guide sera les gens que

je rencontre quotidiennement », ajoute

Cathy Apourceau-Poly. Ceux-là mêmes

qui attendent une gauche pugnace et

unie.

Emilio Meslet
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Assassinat d'un journaliste au Cameroun : le
gouvernement dénonce un traitement médiatique «
&nbsp;injurieux&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement du

Cameroun a dénoncé jeudi

dans un communiqué un traite-

ment médiatique « injurieux » de l'assas-

sinat du journaliste Martinez Zogo, en-

levé, torturé et tué il y a un mois, ciblant

nommément l'ONG Reporters sans fron-

tières (RSF) et le journal français Le

Monde.

Le gouvernement du Cameroun a

dénoncé jeudi dans un communiqué un

traitement médiatique « injurieux » de

l'assassinat du journaliste Martinez Zo-

go, enlevé, torturé et tué il y a un mois,

ciblant nommément l'ONG Reporters

sans frontières (RSF) et le journal

français Le Monde.

Enlevé le 17 janvier par des inconnus

devant un poste de gendarmerie de la

banlieue de la capitale Yaoundé, Arsène

Salomon Mbani Zogo, dit « Martinez » ,

50 ans, avait été retrouvé mort cinq jours

plus tard, son corps ayant « manifeste-

ment subi d'importants sévices » , selon

le gouvernement.

Un influent homme d'affaires camer-

ounais, Jean-Pierre Amougou Belinga,

réputé proche de plusieurs ministres et

hauts responsables de l'Etat, avait été ar-

rêté deux semaines plus tard à Yaoundé,

soupçonné d'être impliqué dans ce

meurtre.

Martinez Zogo était le directeur général

de la radio privée Amplitude FM et an-

imateur vedette d'une émission quotidi-

enne, Embouteillage, dans laquelle il

dénonçait régulièrement l'affairisme et

la corruption dans ce pays d'Afrique

centrale dirigé d'une main de fer depuis

plus de 40 ans par le président Paul

Biya.

C'est la première fois depuis plus de

trois semaines et l'annonce de plusieurs

arrestations que le gouvernement com-

munique sur cette affaire qui suscite une

vive émotion dans le pays.

Le porte-parole du gouvernement, René

Emmanuel Sadi, a accusé plusieurs mé-

dias de se servir de l'affaire Martinez

Zogo comme « prétexte » afin de faire «

le procès d'un Etat et d'un régime, à tra-

vers des propos excessifs voir injurieux,

se risquant même à prophétiser mal-

adroitement et inconsidérément sur

l'avenir du Cameroun » .

Il a cité nommément l'organisation « Re-

porters sans frontières » (RSF) et «

surtout le journal français Le Monde qui

se livre à des affirmations intempestives,

des analyses erronées et des spécula-

tions fantaisistes, sans aucune corréla-

tion avec la réalité camerounaise » .

M. Sadi n'a pas évoqué le contenu des

publications de RSF.

Le 3 février, l'ONG avait dénoncé un «

crime d'Etat » , dans une ambiance de

« guerre de succession » , et mettait en

cause nommément M. Amougou Belin-

ga dans l'enlèvement, les actes de torture

et le meurtre de M. Zogo, en citant un

procès-verbal d'audition de très hauts re-
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sponsables de l'appareil de sécurité ar-

rêtés que l'organisation assure avoir con-

sulté.

RSF citait également un ministre impor-

tant dans les responsabilités ayant con-

duit à la mort de Martinez Zogo ainsi

que « d'autres personnalités importantes

dont plusieurs ministres proches de

Jean-Pierre Amougou Belinga » , en

s'appuyant toujours sur le PV d'audition.
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Avis critique du Défenseur des droits sur le projet de
loi immigration
L’autorité s’inquiète d’une instrumentalisation du droit au séjour et craint une loi inefficace face aux difficultés
croissantes des étrangers

Julia Pascual

D es points de préoccupation

importants. » C’est ainsi que

la Défenseure des droits,

Claire Hédon, résume son avis sur le

projet de loi immigration que le gou-

vernement entend faire examiner au Par-

lement à partir de la fin du mois de mars.

Dans un avis consultatif qui devait être

rendu public le 23 février, et dont Le

Monde a pris connaissance, l’autorité in-

dépendante estime que le texte repose

sur des constats non étayés tels que

l’échec de l’intégration ou encore l’ac-

célération des flux migratoires qui nour-

rissent le débat public de « représenta-

tions erronées, voire discriminatoires » .

En outre, remarque la Défenseure,

depuis les années 1970, « une trentaine

de réformes législatives ont poursuivi

les mêmes finalités » , sans prouver leur

succès. Elles auraient surtout complexi-

fié le droit et généré des difficultés ad-

ministratives croissantes.

Ainsi le droit des étrangers est devenu,

entre 2019 et 2022, le premier motif de

saisine du Défenseur des droits, devant

l’accès aux prestations sociales. Cela

concerne « essentiellement l’obtention

de rendez-vous [en préfecture] , les diffi-

cultés en lien avec la dématérialisation

des guichets et les délais d’instruction

excessifs [des demandes de titre] » . Une

situation qui s’explique avant tout par

un manque de moyens des services de

l’Etat.

Sur ce point, le projet de loi n’apporte

pas de piste d’amélioration, considère

la Défenseure. Au contraire, il « instru-

mentalise » le droit au séjour pour sanc-

tionner un défaut d’intégration ou des

comportements menaçant l’ordre public.

C’est le cas lorsque le projet de loi

prévoit de conditionner la délivrance

d’un titre de séjour pluriannuel à la

maîtrise d’un certain niveau de français.

« C’est une inversion du lien entre

séjour et intégration. L’intégration de-

vient un préalable alors que la stabilité

administrative devrait être la première

condition à une intégration réussie ,

soulignent les services du Défenseur des

droits auprès du Monde . Ça s’inscrit

dans une tendance de fond de durcisse-

ment de l’accès au séjour. »

« Pouvoir discrétionnaire »

De même, le gouvernement entend faire

sauter des protections à l’éloignement,

en particulier celles applicables aux

étrangers arrivés en France avant l’âge

de 13 ans ou résidant en France depuis

plus de vingt ans. Ceux-ci ne peuvent

être expulsés qu’en cas d’atteinte aux in-

térêts fondamentaux de l’Etat, de terror-

isme ou de provocation à la discrimi-

nation, à la haine ou à la violence. Le

projet de loi élargit ces possibilités au

cas de « menace grave pour l’ordre pub-

lic » quand l’étranger « a déjà fait l’ob-

jet d’une condamnation définitive » pour

des faits passibles de dix ans de prison

ou en récidive de faits passibles de cinq

ans de prison.

© 2023 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et

son utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 24 février 2023 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et
temporaire.

news·20230224·LM·202302242×20×2953507149

Nom de la source
Le Monde

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Internationale

Provenance
France

Vendredi 24 février 2023

Le Monde • p. 16 • 826 mots

p. 16

Le Monde (site web)23 février 2023 -Aussi paru dans

Vendredi 24 février 2023 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

28Ce 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/OadoxRAXjSaQT1-A61-_VAyyyFisAzvXLG3XM3fwtH7t9Jg_Ng06YcQF-hsgqM1wnHc3pwJmq6voJ8osoRNRcqwHWEKnWzRW0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaQT1-A61-_VAyyyFisAzvXLG3XM3fwtH7t9Jg_Ng06YcQF-hsgqM1wnHc3pwJmq6voJ8osoRNRcqwHWEKnWzRW0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaQT1-A61-_VAyyyFisAzvXLG3XM3fwtH7t9Jg_Ng06YcQF-hsgqM1wnHc3pwJmq6voJ8osoRNRcqwHWEKnWzRW0


« Jusque-là, on regardait la peine

prononcée et désormais, on regardera

la peine encourue, souligne l’entourage

de la Défenseure. Cela pose un prob-

lème en matière d’individualisation de

la peine et ouvre un large pouvoir dis-

crétionnaire de l’administration. »

La Défenseure des droits s’inquiète aus-

si de la généralisation du recours à des

audiences délocalisées des tribunaux

pour les étrangers en rétention, ou que

les audiences devant un juge unique de-

viennent la règle à la Cour nationale du

droit d’asile, sous prétexte d’accélérer

les procédures. Quant à la simplification

du contentieux des étrangers, souhaitée

par la Défenseure, « elle n’est pas pen-

sée, c’est un toilettage » , évacue l’en-

tourage de Mme Hédon.

Même les points sur lesquels le gou-

vernement entendait capitaliser des sou-

tiens à gauche sont critiqués. L’autorité

indépendante épingle ainsi un « progrès

inabouti » , à propos de l’interdiction

de la rétention des mineurs. Circonscrite

aux mineurs de moins de 16 ans et

prévue pour n’entrer en vigueur

qu’en 2025, cette mesure ne permet pas,

selon la Défenseure, une mise en con-

formité avec les conventions interna-

tionales, alors que la France a déjà été

condamnée huit fois par la Cour eu-

ropéenne des droits de l’homme.

C’est sur la création d’un titre de séjour

« métiers en tension », destiné aux tra-

vailleurs sans papiers dans les secteurs

en pénurie de main-d’œuvre, que le

Défenseur des droits note une avancée.

Avec le projet de loi, la régularisation

par le travail serait de plein droit et non

plus soumise à l’appréciation discrétion-

naire des préfectures. De même, elle ne

nécessitera plus le soutien de l’em-

ployeur. Mais l’autorité invite le gou-

vernement à aller plus loin, en ne se lim-

itant pas aux secteurs en tension ou au

salariat, en permettant aux travailleurs

non déclarés d’y accéder s’ils font la

preuve de leur emploi malgré l’absence

de fiche de paie, ou encore en suppri-

mant la condition d’ancienneté dans le

poste (fixée à huit fiches de paie par le

projet de loi) pour ne pas contraindre le

sans-papiers à subir une période néces-

saire de travail illégal.
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Réforme des retraites : les mises en garde du Conseil
d’Etat ignorées
Le gouvernement a décidé de maintenir certaines dispositions du texte qui doit arriver au Sénat, malgré des risques
d’inconstitutionnalité

Bertrand Bissuel

L a réforme des retraites recèle-

t-elle des dispositions con-

traires à la Constitution ? La

question a surgi, bien avant l’examen du

texte à l’Assemblée nationale, qui s’est

déroulé, en séance, du 6 au 17 février.

Jusqu’à présent, les doutes étaient ex-

primés par des personnalités politiques

et des universitaires éminents. Selon nos

informations, le Conseil d’Etat s’est, lui

aussi, interrogé et a même suggéré le re-

trait de certaines mesures. Le gouverne-

ment ne l’a pas suivi – ce qu’il est par-

faitement en droit de faire : les proposi-

tions émises par l’institution du Palais-

Royal ont une valeur consultative, et ne

lient donc pas le pouvoir en place.

Le problème tient au fait que la réforme

est mise en œuvre à travers un projet

de loi de financement rectificative de la

Sécurité sociale (PLFRSS) pour 2023.

Ce type de « véhicule » obéit à des rè-

gles strictes. Il doit, notamment, avoir

une incidence sur les recettes et les

dépenses des régimes de base de la «

Sécu » pour l’exercice en cours – c’est-

à-dire 2023. Sinon, les articles qui ne

remplissent pas cette condition peuvent

être vus comme des « cavaliers » et être

censurés par le Conseil constitutionnel.

Comme n’importe quel autre texte légis-

latif, le PLFRSS a été transmis au Con-

seil d’Etat. Celui-ci n’a pas rendu

d’avis, contrairement à ce qu’il fait pour

un projet de loi ordinaire. En revanche,

il a produit une « note » de plusieurs

pages, qui avait un caractère confiden-

tiel. Désireux d’en connaître le contenu,

les députés Jérôme Guedj (PS, Essonne)

et Cyrille Isaac-Sibille (Démocrate,

Rhône), qui sont coprésidents de la Mis-

sion d’évaluation et de contrôle de la

Sécurité sociale, l’ont réclamée à l’exé-

cutif.

Ils ont fini par l’obtenir en allant, le

16 février, au secrétariat général du gou-

vernement – ce qui constitue une pre-

mière, d’après M. Guedj. « Je regrette

que ce document, qui aurait pu éclairer

nos débats, ne nous ait pas été commu-

niqué plus tôt » , a déclaré l’élu social-

iste, le 17 février, alors que les discus-

sions dans l’Hémicycle approchaient de

leur terme.

Dans cette note, le Conseil d’Etat for-

mule plusieurs mises en garde, dont

l’une touche une mesure-phare : l’index

sur l’emploi des seniors. Ce dispositif

entend objectiver la place des salariés

âgés dans les entreprises d’au moins

50 personnes par le biais d’indicateurs

que les patrons seront tenus de di-

vulguer. Ceux qui se dispensent de livrer

les informations se verront imposer une

pénalité financière. La sanction s’ap-

plique en plusieurs étapes selon la taille

des sociétés – par exemple à partir du

1er novembre 2023 pour celles qui

comptent au moins 1 000 salariés.

Matignon assume

Le Conseil d’Etat estime que cette
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mesure a un effet trop indirect sur les

comptes de la « Sécu » pour être inté-

grée dans un PLFRSS. Autrement dit,

sa dimension financière n’est pas assez

caractérisée pour qu’elle soit logée dans

un texte à caractère budgétaire ; il s’agit

plus d’un mécanisme ayant trait à l’em-

ploi et relevant, donc, d’une loi ordi-

naire. C’est pourquoi le Conseil d’Etat

juge qu’il pourrait être préférable de

soustraire du texte l’index seniors. Ne

souscrivant pas à cette analyse, l’exécu-

tif a maintenu le dispositif incriminé.

Même chose s’agissant de l’article 3.

Celui-ci annule le transfert à l’Urssaf

du recouvrement des cotisations de re-

traites complémentaires Agirc-Arrco.

Le Conseil d’Etat considère que cette

mesure peut difficilement être accueillie

dans le PLFRSS pour 2023, car elle

n’aura un impact concret que l’année

suivante. Mais là non plus, il n’a pas été

écouté.

Matignon assume, évidemment, de tels

choix. « S’agissant de l’index seniors,

nous pensons qu’il a sa place dans un

texte financier, car le produit de la pé-

nalité viendra alimenter, dès 2023, la

Caisse nationale d’assurance-vieillesse

» , indique-t-on dans l’entourage de la

première ministre. Si la disposition est

invalidée, « elle sera reprise dans le

projet relatif au plein-emploi qui doit

être présenté au printemps » , ajoute-t-

on.

Quant à l’article 3, s’il est censuré, «

nous aurons la possibilité de l’intégrer

dans le projet de loi de financement de

la Sécurité sociale pour 2024 » . Inter-

rogé, mercredi, à l’issue du conseil des

ministres, sur la note du Conseil d’Etat,

Olivier Véran, le porte-parole du gou-

vernement, s’est voulu optimiste : «

Nous considérons que le texte a vocation

à être valide du point de vue constitu-

tionnel. »

Durant l’examen en première lecture de

la réforme à l’Assemblée nationale, l’ar-

ticle relatif à l’index seniors a été rejeté.

Au-delà des oppositions attendues des

groupes de gauche et d’extrême droite,

le résultat du scrutin a basculé du fait du

vote contre de 38 députés Les Républi-

cains (LR). Ils désapprouvaient le dis-

positif sur le fond, tout en contestant

sa constitutionnalité. Cependant, l’arti-

cle en question a été rétabli dans la ver-

sion du projet transmise au Sénat.

Quant à la mesure sur la collecte des co-

tisations Agirc-Arrco, elle entend répon-

dre à une revendication des partenaires

sociaux et de parlementaires LR :ceux-

ci trouvent qu’il serait risqué de confier

au réseau des Urssaf le recouvrement

de ces contributions car le calcul des

droits à la retraite complémentaire pour-

rait s’avérer moins performant qu’au-

jourd’hui. Une crainte que le gouverne-

ment ne partage pas, bien sûr, mais dont

il a tenu compte, en décidant de renon-

cer au transfert du recouvrement, à tra-

vers cet article 3.

Enfin, pour le Conseil d’Etat, deux

autres dispositions pourraient être re-

gardées comme des cavaliers :l’une con-

cerne la possibilité donnée aux agents

contractuels, qui deviennent fonction-

naires, de se prévaloir d’une partie de

leur carrière avant la titularisation pour

leurs droits à la retraite ;l’autre vise le

suivi médical renforcé de salariés ex-

posés à des « risques ergonomiques »

(postures pénibles, etc.).
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Macron décore Bezos en secret
Hervé Gattegno

Encadré(s) :

Ils se sont passés des députés pour ré-

former les retraites

Le députomètre

C'est par ordonnance qu'a été mis en

oeuvre le système de retraite par répar-

tition conçu par le Conseil national de

la Résistance et piloté par le ministre

communiste Ambroise Croizat (à g.). Le

projet ne s'est guère attardé à l'Assem-

blée consultative ni à l'Assemblée con-

stituante.

Commentaire du général de Gaulle : "

En l'espace d'une année, les ordon-

nances et les lois promulguées sous ma

responsabilité apporteront [...] à la con-

dition des travailleurs des changements

d'une portée immense, dont le régime

d'avant guerre avait délibéré en vain

pendant un demi-siècle. " " Mémoires de

guerre ", volume III, page 95.

C'est par ordonnance que le gouverne-

ment Mauroy abaisse l'âge de la retraite

de 65 ans à 60 ans.

Commentaire du Premier ministre de

Mitterrand : " Il s'agit de répondre à

l'impatience légitime des Français et à

l'urgence de la situation. Il ne s'agit pas

de dépouiller le Parlement de ses

prérogatives. " L e 18 novembre 1981.

LE CHIFFRE DE PIERRE-AN-

TOINE DELHOMMAIS

6,46

homicides pour 100 000 habitants aux

États-Unis

Selon les estimations du Council on

Criminal Justice, le taux d'homicides

s'est établi à 6,46 pour 100 000 habitants

aux États-Unis en 2022. Il est en baisse

par rapport au taux de 6,79 de 2021,

mais il reste toutefois supérieur d'un

tiers au niveau de 5,06 enregistré en

2019 avant le début de la pandémie.

Depuis 1960, les taux d'homicides les

plus bas aux États-Unis ont été observés

en 1963 (4,58), 2013 (4,52) et 2014

(4,44), les plus élevés en 1980 (10,22),

1981 (9,81) et 1991 (9,8).

Épidémie d'écriture inclusive : 400

000 étudiants atteints

L'usage de l'écriture inclusive progresse

à l'université. Le statisticien de l'Insee

Cyrille Godonou a publié une étude

montrant que plus de 400 000 étudiants

étaient désormais exposés à l'écriture in-

clusive dès la page d'accueil du site Web

de leur université. En décembre 2022, la

France comptait 1,6 million d'étudiants.

Ou d'étudiant-e-s ?

Qu'est-ce qui relie ces 23 noms ?

la liste

Antoine Allègre - Hubert Barrère de

Tartas - Léon Blaireau - Thomas Boude-

boeuf - Antoine Brisebard - André

Chevillard - Ludovic Cruchot - Guil-

laume Daubray- Lacaze - Paul Juve -

Luc de La Frapinière - Michel Leboeuf

- Stanislas Lefort - Gaston Martin - Vic-

tor-Eugène Merlerin - Félicien Mézeray

- Léonard Monestier - Victor Pivert -

Gaspard Ripeux - Claude Ratinier -

Célestin Ratier - Léopold Saroyan - Pi-

otr Petrovitch Spotniev - Antoine Vail-

lant.

Solution :

Ce sont les noms de personnages inter-

prétés par Louis de Funès, dont on vient

de célébrer le quarantième anniversaire

de la mort.

Dussopt vote pour le 49.3
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Le ministre du Travail, en première

ligne sur la réforme des retraites, recom-

mande à Élisabeth Borne d'opter pour

le 49.3 quand le texte reviendra à l'As-

semblée nationale. Il estime que le sou-

tien des Républicains est tout sauf ac-

quis, compte tenu des difficultés d'Éric

Ciotti à maîtriser la fronde menée par

Aurélien Pradié, et qu'un vote classique

présenterait trop de risques.

Deux Insoumis fréquentables

Si, à l'Assemblée nationale, c'est la

guerre entre la macronie et les députés

de La France insoumise, la majorité a

quand même identifié deux députés mé-

lenchonistes avec qui les échanges sont

possibles. Il s'agit de Caroline Fiat et

d'Éric Coquerel. " Ce sont les seuls avec

qui on peut un peu parler, car ils ont

un rôle institutionnel ", indique un min-

istre. Caroline Fiat est vice-présidente

de l'Assemblée nationale et Éric Co-

querel président de la commission des

Finances.
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Macron va effectuer une tournée en Afrique centrale
la semaine prochaine
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron se rendra du

1er au 5 mars dans quatre pays

d'Afrique centrale pour un sommet con-

sacré à la protection des forêts équatori-

ales et pour renforcer des liens bi-

latéraux dans une sphère d'influence de

plus en plus disputée par la Russie et la

Chine.

Le président français Emmanuel

Macron se rendra du 1er au 5 mars dans

quatre pays d'Afrique centrale pour un

sommet consacré à la protection des

forêts équatoriales et pour renforcer des

liens bilatéraux dans une sphère d'influ-

ence de plus en plus disputée par la

Russie et la Chine.

A Libreville, au Gabon, les 1er et 2

mars, il participera au One Forest Sum-

mit consacré à la préservation et la val-

orisation des forêts du bassin du fleuve

Congo, a annoncé jeudi l'Elysée.

Avec 220 millions d'hectares de forêts,

le bassin du Congo représente le deux-

ième massif forestier et le deuxième

poumon écologique de la planète après

l'Amazonie à travers plusieurs pays

(République démocratique du Congo,

Congo-Brazzaville et Gabon notam-

ment).

De l'Afrique au Brésil et l'Asie du Sud-

est, ces forêts sont désormais menacées

par la surexploitation agricole et indus-

trielle et dans certains cas la production

pétrolière.

Emmanuel Macron, qui souhaite inten-

sifier les relations avec les pays anglo-

phones et lusophones du continent, se

rendra ensuite à Luanda le 2 mars afin

de lancer un partenariat de production

franco-angolais en matière agricole.

Il poursuivra sa tournée à Brazzaville,

au Congo, le 2 mars puis en République

Démocratique du Congo, les 3 et 4 mars.

A Kinshasa, le déplacement sera con-

sacré à « l'approfondissement de la re-

lation franco-congolaise dans les do-

maines de l'éducation, de la santé, la

recherche, la culture et de la défense » ,

a indiqué la présidence française.

Cette tournée intervient alors que l'influ-

ence de la France est bousculée par la

Russie et le groupe de mercenaires russ-

es Wagner en Afrique francophone, du

Mali à la Centrafique.

En juillet, Emmanuel Macron, qui veut

faire de l'Afrique une des priorités de

son second quinquennat, avait effectué

une tournée au Cameroun, au Bénin et

en Guinée-Bissau.

Pointant la guerre en Ukraine, il avait

alors accusé la Russie d'être « l'une des

dernières puissances impériales colo-

niales » et de mener une nouvelle forme

de « guerre hybride » dans le monde.

Nombre de pays du Sud, notamment
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africains, soucieux de préserver leurs in-

térêts et considérant que cette guerre

n'est pas la leur, ont refusé de prendre

position sur l'offensive russe menée

depuis maintenant un an en Ukraine.
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La Nupes divise encore le Parti socialiste
Dissidence en Ariège, réforme des retraites… les divisions se multiplient au PS avec, en toile de fond, la figure de
Mélenchon

Sandrine Cassini

E n ce mois de février, il contin-

ue de régner un temps marseil-

lais au Parti socialiste (PS).

Trois semaines après le congrès qui a ac-

té, dans la cité phocéenne, le renouvelle-

ment d’Olivier Faure à la tête du parti à

la rose, son principal rival, Nicolas

Mayer-Rossignol, devenu premier se-

crétaire délégué, continue de jouer les

trublions.

Mardi 21 février, le maire de Rouen a

publié dans Le Monde une tribune sur

les retraites, intitulée « Une vraie ré-

forme de gauche est possible » . Ce

texte, notamment signé par les princi-

pales figures de son courant, Refonda-

tions, la maire de Paris, Anne Hidalgo,

et la présidente de la région Occitanie,

Carole Delga, est également une critique

en règle de la direction du PS, qui a dé-

cidé de ne pas proposer de contre-pro-

jet à la réforme des retraites du gou-

vernement pour ne pas souligner les di-

vergences de vues au sein des partis de

gauche sur le sujet. « Pour battre la

droite, il ne suffit pas de battre le pavé

» , écrit Nicolas Mayer-Rossignol,

ajoutant : « De la gauche qu’on aime, on

attend qu’elle trace un cap et explique

comment l’atteindre. » « Mon but, c’est

de répondre à une attente des Français

» , justifie l’édile normand, qui n’a pas

jugé utile de prévenir Olivier Faure de

sa démarche .

Dans le camp du chef de file socialiste,

l’initiative a été mal perçue. « La posi-

tion des socialistes, c’est de dire qu’une

réforme n’est ni urgente ni pertinente.

Pourquoi alors choisir les éléments de

divisions à gauche ? » , s’interroge

Christophe Clergeau, secrétaire national

du PS chargé des questions eu-

ropéennes. « On ne peut pas jouer le

dedans et le dehors » , corrobore Pierre

Jouvet, porte-parole du PS. Ce proche

d’Olivier Faure a lu dans ce texte « une

volonté d’émancipation » de la part de

M. Mayer-Rossignol, qui a pourtant

signé, en entrant dans la direction

comme premier secrétaire délégué, un

« pacte de gouvernance collective » in-

duisant une certaine solidarité entre ses

membres. « Soit Nicolas Mayer-Rossig-

nol est dans une optique de travail col-

lectif, soit il veut faire prospérer sa pe-

tite boutique, et cela posera problème

au quotidien » , analyse Pierre Jouvet.

La tribune de l’édile rouennais inter-

vient au moment où la direction du PS

annonce détenir la majorité des voix au

conseil national, le parlement du parti,

qui est composé de membres élus à la

proportionnelle lors du congrès et de

premiers secrétaires fédéraux désignés

tout au long du mois de février. « Nous

aurons une majorité confortable avec

entre 159 et 161 membres sur 306 » , dé-

taille Pierre Jouvet. Sans nier l’avance

de M. Faure, M. Mayer-Rossignol

préfère la relativiser, en soulignant que

le premier secrétaire y détiendra à peine

plus de 50 % des voix. « Politiquement,

est-ce que la direction veut diriger avec

un bloc contre un autre ? Travailler

dans la confrontation ou dégager des

consensus ? » , s’interroge-t-il.
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Fracture

Exemple concret de la fracture entre le

chef de file socialiste et son délégué, la

législative partielle en Ariège, qui ver-

ra s’affronter la députée Nouvelle Union

populaire écologique et sociale-La

France insoumise (Nupes-LFI) sortante,

Bénédicte Taurine, et Martine Froger,

candidate dissidente PS, déjà présente

à la précédente législative. La première

est soutenue sans ambiguïté par Olivier

Faure, en vertu des accords Nupes

signés en 2022 et votés par le conseil

national. Pour Nicolas Mayer-Rossig-

nol, la seconde a toute légitimité pour

se représenter. « Ce n’est pas une can-

didate isolée. Elle est soutenue par les

socialistes locaux, la présidente du dé-

partement et Carole Delga » , énonce-

t-il, recommandant à la direction « de

ne pas faire l’autruche » sur la réalité

politique de ce vaste territoire, même si

Mme Froger n’a pas l’investiture.

Une analyse contestée par la partie ad-

verse. « On ne peut pas être le chantre

de la démocratie et ne pas respecter ce

qui est voté » , rétorque Pierre Jouvet.

« Il n’y a pas de république autonome

de l’Ariège ou de l’Occitanie » , corro-

bore Christophe Clergeau. Mais le maire

de Rouen a-t-il un autre choix que de se

montrer solidaire de Carole Delga, dont

les voix pèsent lourd dans son courant ?

« S’il ne suit pas, il perd une part impor-

tante de ce qu’il a construit » , estime

Pierre Jouvet.

Le Rouennais justifie également son

soutien ariégeois en s’appuyant sur les

dissensions entre LFI et ses partenaires

de la Nupes apparues lors des débats sur

la réforme des retraites. Après deux se-

maines de confusion sur les bancs de

l’Assemblée nationale, les critiques sont

venues des différentes composantes de

l’alliance de gauche. La députée d’Eu-

rope Ecologie-Les Verts Sandrine

Rousseau a acté, lundi 20 février, sur

Public Sénat, son désaccord avec « la

stratégie » de LFI et appelé à un «

acte II de la Nupes » . Chez Olivier Fau-

re aussi, on dresse un bilan critique du

comportement des « insoumis ». « LFI,

qui se voulait l’âme de la Nupes, pour-

rait en devenir le principal handicap si

cette formation ne se reprenait pas »

, prévient Christophe Clergeau dans un

post Facebook . Tout en nuançant : « A

la différence de Nicolas Mayer-Rossig-

nol, je me situe dans le cadre de la Nu-

pes, devenu suffisamment solide pour

que l’on puisse discuter. » « On voit

bien que quand c’est dominé par Jean-

Luc Mélenchon, cela ne marche pas » ,

tranche Nicolas Mayer Rossignol.

Discuter, tel est d’ailleurs le souhait du

coordinateur de LFI, Manuel Bompard,

qui a adressé il y a une dizaine de jours

une lettre à chacun de ses partenaires

afin d’évoquer les suites à donner à la

Nupes et les prochaines échéances élec-

torales, comme les sénatoriales. Sauf

que la missive a été vécue par le PS, qui

a des rendez-vous chaque semaine avec

LFI, comme une volonté des « insoumis

» de montrer leur hégémonie. Le par-

ti a donc décidé de pas lui apporter de

réponse officielle.
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Splendeur et décadence du Parti socialiste, racontées
de l’intérieur
Le documentaire, nostalgique, suit le dessinateur Mathieu Sapin, venu croquer des conseillers de l’ombre ayant
connu l’âge d’or du PS

Julie Carriat

D ocumentaire - Plus d’un an

après avoir tourné ce docu-

mentaire, Julien Dray a ren-

du sa carte du Parti socialiste. Alors une

forte nostalgie imbibe La Disparition ?,

tourné en 2020 par Jean-Pierre Pozzi

avec le dessinateur Mathieu Sapin, sorti

en 2022 au cinéma.

Nostalgie de la puissance d’un parti qui

était encore populaire. Ce retour sur les

grandes heures du Parti socialiste (PS)

et sa dégringolade séduit d’abord par ses

images d’archives. Mitterrand, Jospin,

Royal, Hollande… Le « baron noir »

Dray et Mathieu Sapin se promènent

dans un Paris désert et confiné (en

pleine pandémie de Covid-19), où le

premier refait la géographie des congrès

des heures fastes. Puis viennent des en-

tretiens, notamment avec la journaliste

Laure Adler, ancienne conseillère de

François Mitterrand.

Pendant la campagne de Ségolène Royal

– la plus belle vécue par Julien Dray

après celles de Mitterrand, dit-il –, une

photo de meeting montre la candidate

avec, au second plan, un jeune Olivier

Faure. A part ici, il n’est pas question

de l’actuel premier secrétaire du parti,

symptôme de la rupture de Julien Dray

entre le PS d’antan et sa nouvelle di-

rection. « Le PS que j’ai connu a dis-

paru, on a tourné la page » , balaie-t-il.

C’est la nostalgie aussi des succès d’une

poignée de communicants, artistes du

récit de campagne.

Gérard Colé, l’un des artisans de la vic-

toire du 10 mai 1981, fournit de pi-

quants souvenirs au dessinateur, notam-

ment l’élaboration de la campagne face

à Valéry Giscard d’Estaing, « l’homme

qui veut contre l’homme qui plaît » .

Quelques imitations de Mitterrand et le

sentiment, déjà, que la victoire est ar-

rivée « trop tard », après des années

1970 où tout était encore possible, et que

la gauche n’a, au fond, jamais pu ap-

pliquer son programme ni expliquer ses

échecs.

Second rendez-vous manqué avec

François Hollande. La « gauche molle

» que fustigeait Martine Aubry pendant

la campagne de la primaire. Une petite

musique angoissante ponctuée de tic-tac

rythme ensuite cette « disparition » du

PS que le documentaire déplore.

Comme acte de décès, il y a cette « Nuit

debout », en 2016, où François Ruffin

lance, à la tribune : « Chez les jeunes,

plus jamais nous ne voterons PS. » De

quoi résonner avec l’évolution actuelle

du député, devenu plus indulgent à

l’égard de la social-démocratie. « C’est

devenu un gros mot d’être de gauche,

dans les cercles d’élite parisienne (…),

c’est compliqué, on va te regarder avec

un peu de commisération », relève le

communicant Philippe Moreau Chevro-

let sur fond d’images de 1981 montrant,

il est vrai, une liesse qui paraît rétro-

spectivement bien naïve.

De cette promenade peuplée de fan-

tômes et d’anciens conseillers, retirés à

la campagne ou éloignés des affaires,

on ressort un peu ébloui, comme après

avoir passé trop de temps dans le noir.
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La Disparition ?, de Jean-Pierre Pozzi,

Mathieu Sapin et Julien Dray (Fr., 2022,

85 min).
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Les bourgeois mélenchonistes
Saïd Mahrane

Postures. Une grande partie des élites culturelles et urbaines est fascinée par la radicalité de La France
insoumise. Notre enquête.

Encadré(s) :

Témoignages...

" Ma mère dit qu'elle n'aurait jamais cru

avoir un fils "communiste" "

Patrice, ingénieur

Ingénieur chez Airbus, Patrice se sou-

vient de s'être intéressé à Jean-Luc Mé-

lenchon il y a une dizaine d'années, lors

d'un meeting sur la place du Capitole.

Militant syndical, il soutient politique-

ment le leader de La France insoumise

depuis la présidentielle de 2017. " Les

manifestations contre les réformes des

retraites ont été le déclic de ma prise de

conscience " , rapporte ce fils d'un cou-

ple de petits agriculteurs du Nord, chré-

tiens-démocrates. " Ma mère dit, sur le

ton de la plaisanterie, qu'elle n'aurait

jamais cru avoir un fils "communiste"

" , confie-t-il. Patrice a plongé dans le

chaudron politique en débarquant en

2000 dans la Ville rose. Marié à une fille

de républicains espagnols, il va au bu-

reau à vélo et s'implique dans le club de

foot de son fils en pestant contre " la

compétition permanente " . Il appelle de

ses voeux " une rupture avec le capital-

isme néolibéral " ... sans se considérer

pour autant comme un " révolutionnaire

" . Pour rassurer sa mère ?

" Ce sont les 1 % les plus riches qui sont

visés "

Didier, ex-haut fonctionnaire

Ancien haut fonctionnaire territorial à

Montpellier, Didier, 75 ans, a fréquenté

des énarques et des dirigeants tout au

long de sa vie professionnelle. Des "

gens respectables " , mais " beaucoup

trop conformistes pour répondre aux dé-

fis majeurs de notre époque ", que sont

à ses yeux les inégalités sociales et le

réchauffement climatique. Au contraire,

croit-il, de Mélenchon, qui est pour lui

" le seul à proposer des solutions in-

telligentes, rationnelles et relativement

modérées " à ces enjeux. Ancien mil-

itant socialiste, aujourd'hui adhérent à

LFI, Didier estime que l'accession de La

France insoumise au pouvoir ne con-

stituerait pas une menace pour lui : "

Ce sont les 1 % les plus riches qui sont

visés. La majorité des cadres ne serait

pas concernée. " §

" Je suis le canard boiteux de la famille

"

Ghislaine, ex-psychologue

Fille de chef d'entreprise, Ghislaine, 73

ans, est issue d'une famille " très à droite

" . " J'ai toujours été de gauche, j'étais

le canard boiteux de la famille. " Cette

ex-psychologue clinicienne et psychan-

alyste a milité un peu partout : chez les

Verts, au Parti communiste, au Parti de

gauche, et aujourd'hui à La France in-

soumise. Elle " partage les grandes

lignes du programme " de LFI, et salue

la " grande culture " de Mélenchon. Ses

colères ? " Il a été tellement maltraité

par les médias. " Elle regrette toutefois

le côté " trop gazeux " de La France in-

soumise. " Il aurait fallu mettre en place

une organisation plus statutaire, avec

des instances. " §

À l'abri du besoin

La déclaration de patrimoine de Jean-

Luc Mélenchon, établie lors de la prési-
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dentielle 2022, fait état d'un apparte-

ment à Paris évalué à 1,2 million d'eu-

ros, d'une maison dans le Loiret valant

170 000 euros et de 95 000 euros

d'épargne. Au-delà des chiffres, il y a

un état d'esprit, que résume son ami et

conseiller Bernard Pignerol. C'était en

décembre 1995. " Nous marchions dans

Paris. Je venais d'être reçu à l'ENA, il

venait d'être réélu sénateur. Notre

avenir matériel était assuré. Nous avons

réalisé que nous étions des hommes li-

bres. " Devenu sénateur à 35 ans seule-

ment, en 1986, Jean-Luc Mélenchon a

su bien avant la cinquantaine que ses

vieux jours seraient assurés. Le montant

de sa retraite pourrait atteindre 8 500

euros mensuels, pour soixante-deux an-

nées de cumul de mandats électoraux,

selon Florian Bachelier en 2019, alors

premier questeur de l'Assemblée na-

tionale. (On ne sait pas si le leader de

LFI, qui aura 72 ans en août, a déjà

fait valoir ses droits.) Cela représenterait

plus de 5,6 fois le montant moyen des

retraites en France, qui est de 1 509 eu-

ros
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Roussel (PCF) accuse TotalEnergies d'avoir «
&nbsp;volé&nbsp; » 6 à 8 milliards à EDF
Agence France-Presse

P aris - Le secrétaire national du

Parti communiste Fabien Rous-

sel a accusé mercredi TotalEn-

ergies d'avoir « volé » 6 à 8 milliards

d'euros à EDF en profitant de l'électric-

ité bon marché vendue par l'électricien

historique à ses concurrents, des propos

jugés « calomnieux et diffamatoires »

par TotalEnergies.

Le secrétaire national du Parti commu-

niste Fabien Roussel a accusé mercredi

TotalEnergies d'avoir « volé » 6 à 8 mil-

liards d'euros à EDF en profitant de

l'électricité bon marché vendue par

l'électricien historique à ses concurrents,

des propos jugés « calomnieux et

diffamatoires » par TotalEnergies.

« C'est le cartel des financiers, le cartel

du CAC 40. Ce cartel-là, il se comporte

quasi avec des pratiques mafieuses » ,

s'est insurgé le député du Nord sur

RMC-BFMTV, évoquant « du vol, du

racket » .

Des « propos calomnieux et diffama-

toires » , a répondu TotalEnergies dans

une déclaration transmise à l'AFP.

« EDF vend de l'électricité à 42-46 euros

le mégawattheure (MWh) à des four-

nisseurs privés, dont Total, et Total

revend cette électricité à 180, 200, 300,

400 euros aux gens, mais aussi à EDF,

parce que EDF n'a plus assez d'électric-

ité » , a déclaré Fabien Roussel.

Le chef de file du PC faisait référence

au mécanisme de l'Arenh (Accès Régulé

à l'Électricité Nucléaire Historique) qui

permet aux concurrents d'EDF d'acheter

une partie de sa production d'électricité

à prix fixe et bon marché (42 euros le

MWh).

« Donc EDF se retrouve à racheter à

300 euros de l'électricité qu'il a vendue

42-46 euros à Total » , a complété M.

Roussel, évaluant à « entre 6 à 8 mil-

liards d'euros » la somme que « Total a

reçue de EDF rien que par cette manip-

ulation » .

Le volume d'Arenh perçu par TotalEner-

gies Électricité et Gaz France, la filiale

de TotalEnergies pour la fourniture d'én-

ergie, est « répercuté aux clients dans

nos offres commerciales » , s'est

défendu le groupe.

Toutefois, « les contrats signés par nos

clients au second semestre 2022 ont été

couverts par TotalEnergies Électricité,

au-delà des volumes Arenh, par des

achats » spot « (au comptant, ndlr) sur le

marché, au moment où les cours étaient

les plus élevés, à cause de plusieurs

causes externes: parc nucléaire diminué,

crise des prix du gaz, moindre produc-

tion hydroélectrique en Europe, etc. » , a

justifié TotalEnergies.

M. Roussel a aussi vertement critiqué

l'appel d'Emmanuel Macron, lundi à

Rungis, à un nouveau « geste » sur le

gazole de la part des grands producteurs

et distributeurs de carburants, parmi

lesquels TotalEnergies qui a enregistré

un bénéfice net record de 19 milliards
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d'euros en 2022.

« Quand j'entends monsieur Macron

dans ses beaux costumes (demander) à

Monsieur Total de faire une ristourne de

500 millions d'euros sur l'essence » , a-

t-il commencé... « Mais c'est des mil-

liards d'euros qu'ils ont engrangés sur

notre dos ! »

Il a plus généralement réclamé de «

l'électricité moins chère » pour les par-

ticuliers, les communes, artisans, com-

merçants, etc.

lum-nal/mdz/mpm
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« Les paysans ne se laissent jamais avoir »
Salon de l'agriculture|Le traditionnel défilé des politiques commence samedi. Voici les conseils de parlementaires,
issus du monde agricole, pour une visite réussie.

Q uentin Laurent

samedi, le Salon de l'agricul-

ture ouvre ses portes à Paris : dix jours

pour admirer les plus beaux spécimens

animaliers du monde rural, mais aussi

l'occasion d'assister au classique défilé

d'élus - président, députés ou présidents

de région - venus écouter autant que

s'afficher dans la plus grande ferme de

France. Un exercice pas simple. Des

parlementaires, agriculteurs de profes-

sion bien avant d'avoir porté l'écharpe

tricolore, rodés à l'exercice, livrent leurs

conseils pour ne pas rater son passage

entre veaux, vaches et cochons. « Déjà,

il ne faut pas s'effaroucher parce qu'il y

a une goutte de bouse qui vous arrive

sur le pantalon ! » se marre Pascal

Lavergne, député Renaissance de

Gironde, et toujours éleveur de blondes

d'Aquitaine. Pour casser les barrières,

lui et ses homologues assènent le même

conseil : « Le boulot et l'humilité. »

Avoir un peu travaillé son sujet avant

de venir, sans pour autant plastronner au

moment de serrer les paluches des ex-

posants. « Ce qui est insupportable, ce

sont les politiques qui veulent donner

l'impression de savoir, tranche Nicolas

Turquois, député (MoDem) de la Vi-

enne, agriculteur spécialisé dans la pro-

duction de semences. J'en ai accompag-

Jacques Chirac (ici au Salon en 2007)

appréciait les bains de foule.

né certains, je ne donnerai pas de noms,

qui posaient la question, n'écoutaient

pas la réponse ou faisaient semblant de

savoir. L'agriculteur, ça, il repère à 100

km à la ronde. »

Bien connaître l'actualité

« Les agriculteurs sont sensibles au fait

qu'on connaisse bien leurs problèmes :

la spécificité des sujets qui vont toucher

la Normandie, l'Auvergne. Mais atten-

tion, pas de beaux discours : les paysans

ne se laissent jamais avoir », abonde le
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sénateur François Patriat, ancien vétéri-

naire. Lui a déjà accouché des animaux

en public en plein Salon, quand il ex-

erçait encore, et aussi accompagné pas

mal de cadors gouvernementaux depuis

qu'il a remisé sa blouse. En ce moment,

il s'agit d'être au taquet sur l'interdiction

des néonicotinoïdes et la colère que cela

suscite encore chez les betteraviers,

mais aussi sur les premiers bilans de la

loi EGalim2 de 2021 visant à protéger la

rémunération des agriculteurs.

Pour Daniel Gremillet, sénateur LR des

Vosges et éleveur de vaches, une visite

complète ne doit négliger ni l'espace

éleveurs (« Mais ne pas y aller juste

pour une photo ou pour caresser l'animal

»), ni le hall Provinces (« le savoir-faire

des terroirs »), la gastronomie, bien sûr,

et les enjeux de sécurité alimentaire

comme la partie plus institutionnelle où

sont installées les associations type

FNSEA. « Les agriculteurs s'intéressent

à l'adaptation de la politique agricole

commune en lien avec les conséquences

de la guerre en Ukraine, mais aussi au

rapprochement de la Chine avec la

Russie (d'un point de vue agricole et

commercial) », poursuit Daniel Gremil-

let, glissant malicieusement qu'« il ne

suffit pas de dire : mon père était

agriculteur pour savoir ce qu'est le méti-

er ». Il en a fait, des visites au Salon,

et était même au côté de Jacques Chirac

lors de son ultime passage, en 2011. «

Chirac, il venait pour le bain de foule,

il voulait voir des gens, il ne venait pas

parler des dossiers », se rappelle

François Patriat, ministre de l'Agricul-

ture à ses côtés au Salon en 2002. « Avec

Chirac, c'était lyrique. Avec Macron,

c'est plus technique », poursuit l'ancien

socialiste, désormais proche de l'actuel

hôte de l'Élysée. Lionel Jospin n'était

selon lui « pas un spécialiste », mais « il

voulait comprendre ».

Un véritable marathon

Emmanuel Macron ? « Lui, ce qu'il

préfère, c'est convaincre. Il veut même

convaincre des gens qui ne veulent pas

être convaincus », s'amuse Patriat. « J'ai

croisé beaucoup de présidents au Salon,

mais aucun capable comme lui de tenir

la dragée haute aux professionnels »,

confie, louangeur, Jean-Baptiste More-

au, agriculteur dans la Creuse, ancien

député LREM (2017-2022), mais qui

participe toujours à l'organisation « min-

utée » des visites de Macron au Salon

et échange avec lui jusqu'à la dernière

minute.

L'actuel président serait un

stakhanoviste du Salon, à en croire ses

apôtres, qui se plaît à repousser toujours

plus le record de temps passé sur place

(quatorze heures en 2019). C'était sa

dernière longue visite au Salon. Ce

marathon ne l'avait pas empêché de

passer quelques minutes derrière le

stand des brasseurs de France afin de tir-

er quelques bières pour les élus qui l'ac-

compagnaient. Au Salon, il faut aussi

savoir relâcher la pression.

Illustration(s) :

LP/Olivier Lejeune
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[Après les retraites, l'exécutif a annoncé...]
Panosyan-Bouvet, Astrid

A près les retraites, l'exécutif a

annoncé vouloir ouvrir un

chapitre social sur le travail.

Selon la députée Renaissance, il faut

d'urgence prendre en compte les muta-

tions de la société et la transformation

du rapport au travail, pour permettre des

aménagements soutenables tout au long

des carrières.Ces dernières années, nous

avons beaucoup parlé de plein-emploi.

C'était essentiel, tant le chômage de

masse a rongé la société française

depuis la fin des Trente Glorieuses.

Saluons cette sortie de l'ornière où nous

étions embourbés depuis 40 ans. Mais le

plein-emploi ne peut masquer l'émer-

gence de « travailleurs pauvres » ,

comme aux États-Unis ou au Royaume-

Uni et il n'a pas empêché certains pays

européens - Autriche, Norvège, Suède -

de basculer vers des coalitions gou-

vernementales incluant l'extrême-droite.

Il ne saurait constituer à lui seul un pro-

jet de société car il ne répond pas aux at-

tentes de nos concitoyens quant au tra-

vail.

En témoignent les manifestations

actuelles, dans lesquelles on entend

moins parler de retraites en soi que de

salaires et de pénibilité. Notre rapport au

travail a changé. Comme le montre une

étude de la Fondation Jean-Jaurès, il est

devenu moins une fin et plus un moyen.

Le projet de réforme des retraites que

nous soutenons prévoit de travailler plus

longtemps, tout en permettant à 4 actifs

sur 10 de partir plus tôt. Mais comme le

souligne Denis Maillard, il s'agit surtout

« d'aménager le travail, ici et main-

tenant, pour qu'il soit soutenable tout au

long de la vie » .

Cette nouvelle aspiration résulte de mul-

tiples mutations du monde du travail.

Depuis 40 ans, nous avons perdu la

moitié de nos emplois industriels. Nos

nouveaux ouvriers sont caristes, trans-

porteurs, caissiers ou aides-soignants...

Ils ont souvent été la première et la

deuxième ligne de la crise sanitaire.

Dans ce glissement, les gouvernements

n'ont pas suffisamment appréhendé les

nouvelles pénibilités du monde des ser-

vices. Les salariés à revenus modestes

sont coincés : les hausses successives du

SMIC et les effets de seuil des exonéra-

tions de charges patronales ont peu à peu

tassé le bas des grilles salariales. La for-

mation professionnelle peine à sortir de

cette « trappe à bas salaires » par l'acqui-

sition de nouvelles compétences. Plus

récemment, la pandémie a consacré de

nouvelles inégalités: pour deux tiers des

employés - très souvent ces première et

deuxième lignes - le télétravail n'est pas

une option. Et les freins non-monétaires

à l'emploi - garde d'enfant, transports -

demeurent toujours très forts.

En 2017, nous affrontions une certaine

réalité. Nous n'avons pas eu la réforme

honteuse. Il fallait restaurer l'attractivité,

renouer avec la confiance des entrepre-

neurs et relancer notre industrie. Nous

devons le poursuivre. Mais, six ans plus

tard, adaptons notre ligne à la réalité

actuelle : l'hémisphère de la compétitiv-

ité du cerveau doit parler davantage à

celui de la cohésion sociale. Les Assis-

es du Travail qui nourriront le futur pro-

jet de loi France-Travail sont une pre-

mière étape. Mais nous parlons ici de

bouleversements profonds auxquels une

seule loi ne suffira pas à répondre. Ils

dépassent la seule question d'aménage-

ments pratiques.

Sur la santé au travail, les salaires et
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la formation professionnelle, le dialogue

social est une partie de la question et de

la réponse, comme le montre d'ailleurs

l'accord récemment entre partenaires so-

ciaux sur le partage de la valeur ajoutée.

Mais l'État doit aussi rester au centre du

jeu.

Il ne doit pas être seulement redistrib-

uteur d'aides mais aussi acteur quand

nécessaire. Questionnons la pertinence

d'exonérations de cotisations patronales

sur certains salaires, tel que le suggère

le CAE. Ouvrons le débat sur la condi-

tionnalité à la performance sociale et en-

vironnementale des aides publiques aux

entreprises. Comme suggéré par le rap-

port Erhel, l'État pourrait soutenir plus

activement les revalorisations salariales

par les branches professionnelles, par

exemple en favorisant dans les appels

d'offres publics les entreprises ré-

munérant dignement leurs salariés

plutôt que les moins-disantes sur le prix.

L'État doit également être plus volon-

tariste quand le dialogue social s'enlise.

Comment a-t-on pu laisser les aides à

domicile du secteur privé lucratif - ex-

erçant un métier à la pénibilité avérée

- sans prévoyance collective obligatoire

entre 2013 et 2018? Ou qu'il soit encore

possible que 15% des salariés, princi-

palement dans des TPE, soient toujours

sans prévoyance?

Plus généralement, dans la mesure où

nous travaillons plus longtemps, emploi,

travail et retraites devraient devenir un

continuum bien plus fluide : avec le tra-

vail au moment de la formation et in-

versement tout au long de la vie, des re-

traites bien plus progressives...

Les Français ont été au rendez-vous ces

dernières années. Cette force, qui fait

notre commun, doit servir d'assise à un

avenir d'espérance. Ne laissons pas le

sentiment légitime de déclassement in-

dividuel et d'impuissance collective per-

durer, au seul bénéfice du RN. C'est à

l'État renouvelé, moins centré sur la ré-

paration a posteriori par les subsides de

la solidarité nationale que sur la mise

en place a priori d'un environnement

économique et social propice au travail

digne et productif, que revient cette no-

ble tâche. Et ce, afin de se concentrer

sur ses missions régaliennes essentielles

que nul autre ne saurait assurer dans

l'éducation, la santé, la sécurité, la jus-

tice et la planification écologique, en

laissant à la société civile un cadre

pérenne où prospérerait le travail de tous

pour permettre à chacun de reprendre

son destin en main.
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Russie, ingérences, antisémitisme : les problèmes de
mémoire du RN
Marine Turchi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le Rassemblement national multiplie

les manoeuvres pour achever sa « dédi-

abolisation » . Dernier exemple en date:

la Russie. Jordan Bardella a dénoncé

mercredi « une naïveté collective à

l'égard des intentions de Vladimir Pou-

tine » , en se posant en défenseur de «

l'intégrité territoriale de l'Ukraine » .

C'est la stratégie de l'amnésie. Depuis

quatre mois, le Rassemblement national

(RN), désormais présidé par Jordan

Bardella, tente le tout pour le tout. Il ne

parvient pas à faire oublier ses racines

antisémites? Il réclame la présidence du

groupe de travail sur l'antisémitisme à

l'Assemblée nationale. Il est accusé de

s'être mis dans la main du Kremlin en

empruntant des millions russes? Il crée

une commission d'enquête parlemen-

taire dédiée aux ingérences étrangères.

Ses années de soutien à Vladimir Pou-

tine lui collent à la peau? Il se pose en

« souverainiste » défendant « l'intégrité

territoriale de l'Ukraine » . Autant de

manoeuvres qui visent à faire sauter les

derniers verrous qui l'empêchent

d'achever sa « dédiabolisation » .

Virage à 180 degrés sur la Russie

La ficelle est grosse, et elle n'a échappé

à personne. Mercredi 22 février, Jordan

Bardella a accordé un entretien à

L'Opinion dans lequel il explique qu' «

être patriote et souverainiste » , c'est

être « attaché à la défense de l'intégral-

ité territoriale de l'Ukraine » . Mieux: il

estime qu' « il y a eu une naïveté collec-

tive à l'égard des intentions et des ambi-

tions de Vladimir Poutine » .

Le président du RN était questionné sur

le tropisme prorusse de la droite et de

l'extrême droite qui a longtemps pré-

dominé. Mais c'est d'Emmanuel Macron

dont il parle surtout, rappelant que le

président français avait reçu, dès son

élection en 2017, son homologue russe «

au château de Versailles » . Et Bardella

de jurer qu' « il est clair que le Vladimir

Poutine d'il y a cinq ans n'est pas celui

qui, cinq ans plus tard, décide d'envahir

l'Ukraine et de commettre des crimes de

guerre à Odessa ou à Marioupol » .

Plus tôt dans la journée, sur le plateau

de « Télématin » , sur France 2, Jordan

Bardella avait déjà déclaré, sans ciller,

qu'il était « impossible de négocier la

paix si l'Ukraine ne retrouv[ait] pas son

territoire, et si les troupes russes ne

quitt[aient] pas l'Ukraine » .

Ces déclarations s'inscrivent dans une

stratégie plus globale du parti, qui, au

moment du premier « anniversaire » de

l'invasion russe en Ukraine, tente de

faire oublier le soutien sans faille qu'il a

apporté pendant des années au Kremlin.

Le 31janvier, les députés RN ont ap-

plaudi le président du Parlement

ukrainien, Rouslan Stefantchouk, venu

prononcer un discours à l'Assemblée na-

tionale. Le 2février, Marine Le Pen a

provoqué la protestation de députés en

affirmant avoir « toujours condamné

l'invasion du territoire souverain de

l'Ukraine » .

Le lendemain, comme l'a relaté L'Obs

, la députée du Pas-de-Calais a suscité

la surprise en faisant irruption, avec son

vice-président Sébastien Chenu, à un
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dîner organisé à l'hôtel de Lassay autour

du même Rouslan Stefantchouk, en

présence d'une dizaine de figures de

l'Assemblée nationale et de diplomates.

Le 9février, les eurodéputé·es RN, dont

Jordan Bardella, se sont joint·es à la

standing ovation réservée au président

ukrainien Volodymyr Zelensky, reçu au

Parlement européen dans le cadre d'une

session plénière extraordinaire.

Autre épisode, rapporté par Le Figaro :

le 16 février, lors de l'examen de propo-

sitions de nouvelles sanctions à l'égard

de la Russie, les élu·es du Rassemble-

ment national se sont abstenu·es - à l'ex-

ception de Thierry Mariani, qui demeure

un ardent défenseur du pouvoir russe.

Ce revirement du Rassemblement na-

tional n'est pas passé inaperçu. Plusieurs

voix de la majorité se sont empressées

de réagir. L'eurodéputée Nathalie

Loiseau a pointé « un opportunisme

spectaculaire » . Le ministre des trans-

ports Clément Beaune a estimé que «

l'extrême droite, c'est toujours le men-

songe » et que le RN n'avait décidément

« honte de rien » . Le porte-parole du

gouvernement, Olivier Véran , a moqué

un RN qui « joue la carte des résistants

de 45 » .

Sur Twitter , le président de la commis-

sion des affaires européennes de l'As-

semblée nationale, Pieyre-Alexandre

Anglade, a quant à lui rappelé quelques

faits: « Qui a été le relais de Poutine en

France? Le RN! Qui s'est affiché avec

lui et s'est fait financer par ses banques?

Le RN! Qui a défendu l'annexion illé-

gale de la Crimée? Le RN! Qui s'est

opposé aux sanctions et aux livraisons

d'armes? Le RN! » Et le député de lister

les votes du RN en faveur des intérêts

russes, à l'Assemblée nationale comme

au Parlement européen (où, dans 93%

des scrutins, ils ont voté contre les réso-

lutions opposées aux intérêts du Krem-

lin).

Entendre Jordan Bardella se poser en

défenseur de « l'intégralité territoriale

de l'Ukraine » est en effet cocasse. Car

en 2014, lorsque Vladimir Poutine a an-

nexé la Crimée, il a reçu un soutien de

poids en France: celui de Marine Le

Pen. La présidente du Front national a

alors déclaré, lors d'une conférence de

presse, que les résultats du référendum

d'autodétermination étaient « sans con-

testation possible » , que l'Union eu-

ropéenne ne pouvait pas « rester dans

l'incohérence » vis-à-vis de la Crimée,

qui, d'ailleurs, ne faisait partie de

l'Ukraine que depuis soixante ans.

La veille, son conseiller international,

Aymeric Chauprade, s'était rendu sur

place comme « observateur » du

référendum, à l'invitation d'une ONG

prorusse. Trois semaines plus tard, en

toute discrétion, le microparti de Jean-

Marie Le Pen, qui alimente les cam-

pagnes du FN, recevait un prêt russe de

deux millions d'euros ; six mois plus

tard, le Front national lui-même signait

à Moscou un contrat de prêt de 9 mil-

lions d'euros avec une banque tchéco-

russe.

Marine Le Pen est allée bien au-delà du

tropisme prorusse de son père. Dès son

arrivée à la tête du Front national, en

2011, elle a érigé le soutien au Krem-

lin en politique officielle du parti. Pen-

dant des années, elle n'a eu de cesse de

dénoncer la « diabolisation » de la

Russie par l'Occident, et de claironner

son « admiration » pour Poutine,

présenté en modèle.

En 2014, année de l'obtention des prêts

russes, le Front national a intensifié son

lobbying en faveur du Kremlin, s'alig-

nant totalement sur les positions de

Moscou: visites en Russie, vidéos de

propagande, votes en faveur des intérêts

russes à l'Assemblée nationale et au Par-

lement européen, où le parti comptait,

à partir de 2014, une grande influence

avec vingt-trois eurodéputé·es.

En février 2017, Marine Le Pen est allée

plus loin encore. Questionnée parla

chaîne américaine CNN sur l'annexion

de la Crimée par la Russie, elle a assuré

qu' « il n'y a pas eu d'invasion de la

Crimée » . Un mois et demi après, en

pleine campagne présidentielle

française, elle a été reçue officiellement

au Kremlin par Vladimir Poutine.

Même après l'invasion de l'Ukraine, tout

en condamnant l'attitude de Vladimir

Poutine, la candidate du RN a continué

de ménager le dirigeant russe, refusant

de le qualifier de dictateur ou de crim-

inel de guerre. Le 25février 2022, elle

affirme, sur BFMTV, que « tout le

monde a une forme d'admiration pour

Vladimir Poutine » . À l'inverse,l e 21

mars , elle déclare n'avoir « pas d'admi-

ration particulière pour Volodymyr Ze-

lensky » , annonçant même qu'elle ne

sera « pas présente » lors de son in-

tervention devant le Parlement français

- avant de rétropédaler face à la

polémique. Plus récemment, au mois

d'octobre, avec ses député·es, elle a re-

fusé de soutenir une résolution con-

damnant le « crime d'agression » com-

mis par la Russie.

Une commission « ingérences » pour

faire oublier ses prêts étrangers

Ce n'est pas la première fois que le parti

d'extrême droite tente de mettre sous le

tapis la réalité. En septembre, le RN a

déposé une résolution pour demander la
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création d'une commission d'enquête

parlementaire dédiée aux « ingérences

politiques, économiques et financières

de puissances étrangères » .

« La majorité fait circuler dans le pays

des rumeurs, des accusations, qui sont

extrêmement graves, en particulier

depuis l'agression russe en Ukraine, et

qui n'ont aucun fondement » , a justifié

auprès de France Inter le numéro deux

du groupe RN, Jean-Philippe Tanguy.

Son parti n'a « rien à cacher » , répétait

le député. « On veut que la vérité soit

établie parce qu'on en a assez que les

Français soient intoxiqués. Et parallèle-

ment, on verra si les autres n'ont rien à

se reprocher. »

La contre-offensive est osée. En janvier,

la commission, présidée par Jean-

Philippe Tanguy, a débuté ses travaux

avec un éléphant dans la pièce: les prêts

étrangers successifs contractés par son

parti pour ses campagnes électorales. En

2014, le Front national a touché 9 mil-

lions d'euros d'une banque russe (un prêt

toujours pas intégralement remboursé).

En 2017, il a été sauvé in extremis de la

faillite grâce à 8 millions prêtés par un

mystérieux homme d'affaires français,

via une banque basée aux Émirats

arabes unis. En 2022, il a financé sa

campagne présidentielle grâce à un prêt

de 10 millions d'euros en provenance de

la Hongrie de Viktor Orbán.

Une candidature pour présider un

groupe de travail sur l'antisémitisme

Autre exemple de cette stratégie de l'am-

nésie: en novembre, le RN et son vice-

président, Sébastien Chenu, ont brigué

la présidence du groupe de travail sur

l'antisémitisme à l'Assemblée nationale.

Ils ont immédiatement provoqué une

levée de boucliers, de la part de

député·es de gauche, d'associations de

lutte contre l'antisémitisme et des organ-

isations représentatives de la commu-

nauté juive en France.

Et pour cause: l'histoire du Front nation-

al - devenu en 2018 Rassemblement na-

tional - est marquée par l'antisémitisme.

En 1972, le parti a été fondé - notam-

ment - par d'anciens collaborationnistes,

d'ex-membres de la Waffen-SS et des

néofascistes des années 1960. Mais

surtout, Jean-Marie Le Pen, qui a

présidé le mouvement jusqu'en 2011 et

en fut le président d'honneur jusqu'en

2018, a multiplié, au fil des années, les

déclarations antisémites ou de défense

du régime de Vichy ( listées ici ) .

Si elle a marqué son désaccord avec

père en l'excluant du parti, Marine Le

Pen n'a jamais pris formellement ses dis-

tances avec l'histoire du mouvement, ex-

pliquant, lors de son intronisation, en

2011, qu'elle assumait « tout l'héritage

du Front national » .

Au mois de novembre, le Rassemble-

ment national a balayé les accusations

d'instrumentalisation de la lutte contre

l'antisémitisme, émanant selon lui d' «

associations politisées et hostiles au RN

» . « On pense que c'est un enjeu de so-

ciété sur lequel on a des choses à dire.

On veut travailler sur les nouvelles

formes d'antisémitisme » , s'est défendu

Sébastien Chenu, assurant par ailleurs

que « la plupart » des députés RN

n'avaient « aucun lien avec ce qu'a pu

être le Front national » .

En fin de compte, le RN a dû renoncer à

la présidence de ce groupe. Mais cela ne

l'a pas empêché, trois mois plus tard, de

se joindre aux commémorations du 78

e anniversaire de la libération du camp

d'Auschwitz-Birkenau. « Soyons tou-

jours sur nos gardes, pour que jamais

cette mécanique de déshumanisation

antisémite et cette folie génocidaire ne

puissent se reproduire » , a tweeté, le

27 janvier, Jordan Bardella. En omettant

que les premiers statuts du Front nation-

al ont été déposés par Jean-Marie Le

Pen et un ancien officier de la Waffen-

SS.
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Européennes : la majorité veut cliver sur l'immigration
Le chef du parti présidentiel, Stéphane Séjourné, accuse la droite et le RN de vouloir bâtir des « murs » aux
frontières européennes.

Boichot, Loris

É LECTIONS En bras de

chemise, Stéphane Séjourné

avance dans les rues de

Mamoudzou, à Mayotte. Pour sa pre-

mière tournée dans ce département de

l'océan Indien, ce jeudi, le chef de Re-

naissance se sait en terre de mission. Ici,

lassés des vagues d'immigration en

provenance des Comores voisines, les

habitants ont placé Marine Le Pen en

tête lors de la dernière élection présiden-

tielle, avec 59,10 % des voix. « Le RN se

sent en terrain conquis, mais son assise

est fragile parce qu'elle ne repose que

sur des mensonges sur l'immigration et

l'insécurité. À moi de les remettre en

cause » , explique le patron du parti

présidentiel, déjà en campagne.

À quinze mois des élections eu-

ropéennes de mai 2024, ce tacticien

d'Emmanuel Macron, potentielle tête de

liste et patron du groupe Renew au Par-

lement européen, n'a pas changé de

stratégie. Il a même prévu de l'amplifier.

Quatre ans après avoir décliné l'opposi-

tion « progressistes contre nationalistes

» , il entend rééditer l'opération, en creu-

sant le clivage sur l'immigration avec

la droite et le Rassemblement national

(RN). Au moment même où sa riposte

est compliquée par le mea culpa des lep-

énistes sur leurs relations avec la Russie

de Vladimir Poutine.

Au centre des tensions à l'échelle eu-

ropéenne, sur fond de fortes pressions

migratoires : les clôtures antimigrants

demandées par plusieurs États membres

- dont l'Autriche et la Hongrie. Mais

aussi par les nationalistes et la droite,

alors qu'un « pacte européen pour la mi-

gration et l'asile » doit être scellé d'ici le

scrutin de 2024.

Dans une tribune au Figaro publiée le

9 février dernier, Manfred Weber et

François- Xavier Bellamy, respective-

ment patron du Parti populaire européen

(PPE) et des eurodéputés Les Républi-

cains (LR), demandent de « permettre

aux États membres qui le souhaitent de

pouvoir ériger avec des fonds européens

des barrières gardées en cas de crise »

. Prudente, la Commission européenne

équipe Stéphane Séjourné

« Le RN se sent en terrain conquis à

Mayotte, mais son assise est fragile parce

qu'elle ne repose que sur des mensonges

sur l'immigration et l'insécurité » , explique

Stéphane Séjourné (au centre), secrétaire

général de Renaissance, en déplacement

jeudi, à Mayotte.

permet pour sa part de financer des

équipements de surveillance, mais elle

refuse que l'argent européen soit affecté

à des « murs et barbelés » .

« Union des droites » en voie de « mel-

onisation »

« En réclamant un mur, la droite eu-

ropéenne montre l'importation des lu-

bies trumpistes sur le sol européen »

, estime Stéphane Séjourné, partisan

d'une meilleure « coopération à l'échelle

européenne » face au trafic migratoire.

Selon lui, le RN et les LR se rapprochent

en vue d'une « union des droites » en

voie de « melonisation » - du nom de

la chef du gouvernement italien. « Les

digues ont totalement sauté » , enchérit
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Marie-Pierre Vedrenne, co-chef de file

(MoDem) des eurodéputés macronistes.

« L'immigration sera un sujet pendant la

campagne des européennes. Mais nous

montrerons que la droite européenne

comme l'extrême droite ne cherchent

qu'à jeter de l'huile sur le feu, sans

répondre aux enjeux de fond . »

Certains membres de la majorité mettent

toutefois en garde contre le risque de

passer pour « angélistes » face à la fer-

meté du Rassemblement national et des

Républicains sur l'immigration. « Il faut

expulser ceux qui foutent le bordel et

emmerdent les Français » , souffle-t-on

dans les couloirs de l'Élysée, à l'ap-

proche de l'examen du projet de loi im-

migration par le Parlement.

En pointant une radicalisation des

Républicains au niveau européen, les

macronistes espèrent obtenir une vic-

toire tactique : fracturer la droite et

décrocher une partie de ses élus modérés

au Parlement européen. « Pour la pre-

mière fois, on aura une symétrie parfaite

entre les clivages français et les clivages

européens, avec un bloc central et un

bloc nationaliste » , prédit un respons-

able de la majorité présidentielle.

Mise à l'écart dans ce schéma, la gauche

radicale européenne a compris le risque

de la marginalisation. « Si le RN et

LREM sont en tête, imagine l'eu-

rodéputée Insoumise Manon Aubry , la

campagne se résumera à : « combien de

migrants, combien de murs? » » .

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Gauche ou droite : qui mettra en place le «revenu
universel» pour les étudiants ?
ADRIEN NASELLI

Le rejet par l'Assemblée nationale du projet de loi socialiste instaurant un repas à un euro pour tous les
étudiants souligne le flou idéologique qui entoure l'universalité des allocations à la jeunesse.

L a cantine à un euro pour tous

les étudiants, l'idée pouvait

paraître consensuelle. Pour-

tant, la proposition de loi portée par la

socialiste Fatiha Keloua-Hachi qui vi-

sait à réformer les tarifs du Crous a été

rejetée par l'Assemblée nationale le 9

février après un vote très serré : 184

voix, contre 183. Le Rassemblement na-

tional a soutenu la proposition défendue

bec et ongles par la Nupes; la majorité,

elle, s'est massivement opposée : selon

elle, il serait «injuste» d'en faire profiter

les étudiants de milieux favorisés, ce

tarif s'appliquant déjà «aux étudiants

boursiers et précaires», ainsi que cela fut

mis en place pendant la pandémie. Il a

été opposé aux députés Renaissance que

les enfants de riches ne mangeaient

évidemment pas au Crous, et que cette

réforme aurait bénéficié aux étudiants

qui n'entrent pas de justesse dans les

critères d'obtention des bourses

(lesquels n'ont pas été révisés depuis

2013).

La justice consiste-t-elle à

rendre universel un avantage ou à en

faire bénéficier les plus démunis ? Le

débat crée la confusion dans les partis.

Si la Nupes a porté une mesure uni-

verselle pour la cantine des étudiants,

souvenons-nous que le Parti socialiste

de François Hollande avait affirmé, avec

force, le principe de modulation selon

les ressources, en supprimant les alloca-

tions familiales universelles - une uni-

versalité alors défendue par la droite,

mais aussi par le Parti communiste.

UNE RÉFORME EN SOMMEIL La

confusion persiste concernant la possi-

bilité d'un revenu universel étudiant.

Cette réforme d'ampleur, en sommeil

dans l'agenda de plusieurs courants poli-

tiques depuis une trentaine d'années,

serait sur le point d'émerger selon

l'économiste Philippe Aghion qui milite

pour ce qu'il appelle un «revenu uni-

versel de formation» : «Je sais qu'il y a

au gouvernement des gens qui y sont fa-

PHOTO CYRIL ZANNETTACCI. VU

Distribution de colis alimentaires aux

étudiants précaires, en 2021, à Paris.

vorables», confie le professeur au Col-

lège de France à Libération, sans pré-

ciser qui. «Ce serait tout de même bien-

venu pour contrebalancer l'impopu- lar-

ité de la réforme des retraites», observe

celui qui a l'oreille d'Emmanuel Macron

depuis qu'ils ont travaillé ensemble pour

la commission Attali en 2007. En lieu

et place des bourses, la proposition de

Philippe Aghion consiste à rémunérer

étudiants et apprentis pour leur donner

«une plus grande autonomie et les

moyens de décider de leur avenir». Ils

sont potentiellement trois millions à être

concernés par une mesure qui coûterait

environ 4 milliards d'euros selon un rap-

port de Terra Nova datant de 2011.

L'économiste propose 890 euros (la

moitié du salaire médian) pour tout étu-

diant qui ne figure plus sur la déclara-

tion fiscale de ses parents.
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Chez la majorité des enseignants-

chercheurs, qui sont «confrontés à une

précarité grandissante au contact des

étudiants de familles populaires qui

n'auraient pas accédé au supérieur il y a

encore dix ans», l'idée ne fait plus dé-

bat : le sociologue Camille Peugny l'a

défendue dans son livre Pour une poli-

tique de la jeunesse (Seuil, 2022) en

s'inspirant du modèle danois : «Il con-

siste à proposer une allo- cation d'études

universelle pour tous les jeunes jusqu'au

master. Au Danemark, c'est 750 euros

par mois pendant six ans.» La mesure

est conçue pour aider les jeunes «quelles

que soient leurs origines sociales. Cela

lève le frein financier à la poursuite

d'études pour les enfants des milieux

popu- laires, et cela permet aux autres

d'étudier dans de meil- leures condi-

tions», résume Camille Peugny. Dans ce

modèle, les jeunes sont soumis à des

impératifs d'assiduité et de réussite de

leurs études, comme c'est le cas avec les

bourses sur critères sociaux en France.

Mais pour que cette mesure soit vrai-

ment universelle, il faudrait une «exten-

sion immédiate de l'âge d'accès au RSA

à 18 ans au lieu des 25 actuels, estime

le politiste Tom Chevalier. A l'instant T,

un étudiant peut être précaire, mais s'il

valide ses études, il aura accès à un em-

ploi de qualité et sera protégé du chô-

mage. Il est impensable de faire l'alloca-

tion études sans ouvrir le RSA à tous»,

tranche le chargé de recherches

CNRS. Les près de 100000 jeunes qui

sortent du système scolaire sans diplôme

chaque année ne peuvent guère béné-

ficier que du contrat d'engagement jeune

(CEJ) mis en place le 1er mars 2022,

en rempla- cement de la garantie jeunes

(GJ). «Ce dispositif vient aussi des pays

scandinaves, rappelle Camille Peugny.

Les jeunes reçoivent une allo- cation

mensuelle pendant un an en échange

d'un suivi individualisé pour trouver un

emploi. Mais les missions locales n'ont

pas les moyens de véritablement suivre

les dossiers, et le CEJ n'a fait que ren-

forcer la partie "contrôle" de cette aide.»

1946 : CHARTE DE GRENOBLE

Selon le chercheur, le prin- cipal obsta-

cle à l'instauration d'un revenu universel

demeure idéologique : «Je rappelle que

l'extension du RSA aux jeunes de 18 à

25 ans a été refusée consécutivement par

Sarkozy, par Hollande, puis par Macron

durant son premier mandat, avec le

même argument : on ne peut pas donner

comme signal aux jeunes qu'on les as-

siste», déplore-t-il. «Il y a toujours des

gens qui disent que ça encourage la pa-

resse ; c'est les réacs. Et puis, il y a

les plus progressistes», résume Philippe

Aghion. «C'est en tout cas un débat qui

n'est pas clair d'un point de vue partisan,

complète Tom Chevalier. Même au sein

de la gauche, il y a des discussions.»

Pourtant, la revendication d'un «salaire

étudiant» a été formulée par l'Unef en

1946 dans sa charte de Grenoble. Ce

modèle a été porté à bas bruit par les

communistes avant un retour dans les

années 90 sous le nom d'«allocation

d'autonomie ou d'études». «Le débat a

toujours été le même, explique Tom

Chevalier : est-ce qu'on fait une stratégie

"Robin des bois" en taxant les plus rich-

es, ou est-ce qu'on choisit l'universalité

? En France, on a opté pour un entre-

deux, c'est-à-dire les bourses, et donc la

familia- risation des dispositifs. Ce sys-

tème est complètement obsolète.» Vers-

er les allo- cations aux parents d'enfants

de plus de 18 ans qui poursuivent des

études dit beaucoup de notre concepau

tion de la jeunesse, selon les deux

chercheurs. Ils plaident pour que les je-

unes de 18 ans soient «considérés

comme des adultes», et qu'on arrête

donc de les considérer jusqu'à

25 ans comme les enfants de leurs par-

ents. «Si on est adulte et citoyen à 18

ans, on doit arrêter de renvoyer les je-

unes à leurs ori- gines sociales, comme

c'est le cas avec cette histoire de repas

à un euro réservé aux boursiers», acte

Camille Peugny.

Une étude de Tom Chevalier sur les ef-

fets de l'action publique dans la confi-

ance institutionnelle des jeunes en Eu-

rope (Revue française de sociologie,

2019) pourrait hâter les indécis : «Plus

les Etats reconnaissent le statut d'adulte

des jeunes, plus les jeunes ont confiance

dans les institutions. Les jeunes Danois

disent qu'ils sont en pleine confiance

avec l'Etat. En France, on dépense beau-

coup d'argent pour eux, mais cela de-

meure invisible puisque cet argent passe

par les familles. Quand il est versé di-

rectement dans la poche des jeunes, ça

devient visible, ils savent que l'Etat fait

quelque chose pour eux.»
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