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La nécessaire culture du compromis
JULIE CHAUVEAU

S i le Salon de l'agriculture est

associé à l'affiche d'une vache

comme chaque année, les con-

sommateurs devraient sans tarder porter

leur regard plus loin. La guerre en

Ukraine et le Covid ont montré l'impor-

tance de la question de la souveraineté

alimentaire oubliée depuis la Seconde

Guerre mondiale. Or cette charge repose

sur de moins en moins d'épaules, de plus

en plus vieillissantes. L'Hexagone ne

compte aujourd'hui qu'environ 380.000

agriculteurs exploitants… contre 1,6

million il y a 40 ans. Les liens entre les

Français et le monde agricole se sont

distendus à l'heure où les enjeux sont de

plus en plus complexes. La situation de

pénurie des rayons légumes britan-

niques en raison des inondations au

Maroc, et parce que l'énergie coûte trop

cher en est un exemple. S'assurer que les

agriculteurs français disposent d'assez

d'eau l'été prochain, parce que l'hiver a

été très sec et que cela risque de se re-

produire, suppose de se doter d'infra-

structures capables de retenir la pluie,

d'investir massivement dans la répara-

tion des réseaux et la réutilisation. Sans

eau, pas de légumes ou de maïs.

Mais les cultivateurs doivent aussi ap-

prendre à irriguer mieux alors que leurs

représentants ont longtemps refusé

l'idée même d'installer des compteurs…

et donc de payer pour son usage. Il faut

aussi sortir de la confrontation stérile

sur les pesticides nécessaires pour assur-

er un certain niveau de rendement mais

dont les usages doivent être réduits.

C'est l'incroyable histoire des néocoti-

noïdes interdits par la France alors que

l'Europe doit bientôt se prononcer. Le

gouvernement avait concocté, après des

années de déni quant à leurs dangers, un

plan de trois ans pour développer des al-

ternatives. Mais la recherche prend du

temps. Et il est encore plus difficile de

faire changer les pratiques culturales.

Résultat, cet été, si la jaunisse du

puceron envahit les champs de better-

aves, les comptes publics compenseront

les pertes.

Faut-il subventionner ou s'assurer que

les prix de vente permettent aux agricul-

teurs de vivre de leur travail en pro-

duisant de manière vertueuse ? L'agri-

culture productiviste et les prix cassés

dans les rayons ont structuré la consom-

mation depuis les années 1960 réduisant

le poids des dépenses consacrées à la

nourriture des ménages. Samedi le

président de la République a proposé

que l'effort sur les marges soit supporté

par les distributeurs. Pas sûr que cela

contribue à trouver une solution.

© 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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Colère
Par Alexandra Schwartzbrod

éditorial

E mmanuel Macron aurait tort

de croire que son projet de ré-

forme des retraites va finir par

être voté, que la colère populaire va se

calmer faute de combattants et que la vie

va reprendre son cours normal. La

colère de n'avoir été ni écouté ni même

entendu risque de s'enkyster, et il suffira

tôt ou tard de rien, ou presque rien, pour

qu'elle explose à nouveau. D'autant que

le contexte économique n'aide pas. L'in-

flation ne cesse de renchérir le panier

des ménages et ceux-ci, non seulement

se voient sommés de travailler plus

longtemps, mais perdent jour après jour

en pouvoir d'achat. Cela commence à

faire beaucoup pour des classes popu-

laires ou moyennes qui ne voient plus le

bout de leur chemin semé d'embûches.

Témoin, les files d'attente ne cessent de

s'allonger devant les points de distribu-

tion des Banques alimentaires qui, fin

2022, accueillaient près de 2,5 millions

de personnes contre 750 000 en 2011. Et

ceux-ci ne sont plus seulement com-

posés de retraités pauvres, de SDF ou de

migrants dépourvus de tout, non, ils

comptent de nombreuses personnes en

CDI mais incapables de boucler leurs

fins de mois en raison de la hausse spec-

taculaire du prix de base des denrées al-

imentaires. Certes, la guerre en Ukraine

est passée par là et a fait flamber les

prix de l'énergie et du blé, mais le climat

social est si tendu que la responsabilité

de la situation, forcément, est reportée

sur l'exécutif. Celui-ci, pour une fois, est

bien conscient du problème : il a dé-

gainé un bouclier tarifaire pour les prix

du gaz et du pétrole et tente d'inciter les

distributeurs à réduire leurs marges, au

moins pour les produits de base. Mais

si le mois de mars devient vraiment

«rouge» comme certains le pronos-

tiquent, le sentiment va s'installer d'une

France à deux vitesses avec d'un côté

ceux qui profitent de la crise en dé-

gageant des superprofits sans être mis

à contribution - ou à la marge - et de

l'autre des ménages, toujours les mêmes,

qui trinquent. ?
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Tenir le choc
ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

S' il est difficile de nourrir des

certitudes sur l'avenir dans le

monde incertain qui est le

nôtre, il reste des fondamentaux qui ne

risquent pas de flancher, et notamment

celui-ci: vu la croissance de la popula-

tion mondiale et la rapidité avec laquelle

nous abîmons la planète, il va falloir

manger moins mais mieux dans les an-

nées à venir, en essayant de réduire les

conséquences néfastes sur notre envi-

ronnement. Et accessoirement sur notre

organisme, les pesticides et autres ni-

trites n'étant pas la panacée pour

s'épanouir durablement. Facile à dire

mais bien plus ardu à mettre en pratique

quand les prix explosent et le pouvoir

d'achat chute. La filière du bio, qui ne

cessait de croître depuis quelques an-

nées, a subi, comme d'autres, le contre-

coup de la guerre en Ukraine et de la

hausse des prix de l'énergie. Les ventes

de produits bio ont baissé de 4 % en

2022 et le chiffre d'affaires des magasins

concernés de 12,2 %. C'est énorme et

douloureux pour les producteurs qui se

voient contraints de limiter leur activité

au risque de ne pas pouvoir tenir le choc

sur le long terme. On espère vivement

que dans ce temple de l'agriculture con-

ventionnelle qu'est le Salon de l'agricul-

ture, Emmanuel Macron va, ce samedi,

avoir une parole - et même plusieurs -

pour le secteur, voire - soyons fous -

évoquer des aides conséquentes pour la

filière. Ce ne serait que justice quand

on sait le flot d'aides déversé sur l'agri-

culture conventionnelle. Ce tournant est

impératif et il faut le prendre maintenant

alors que tous les secteurs se remettent

en cause à l'aune du dérèglement clima-

tique. D'autant que, bonne nouvelle, le

consommateur est demandeur, il a bien

compris la nécessité de manger saine-

ment. Et il n'est pas le seul : des col-

lectivités locales, ici ou là, se battent

pour offrir une alimentation responsable

(lire notre supplément en cahier central).

Il suffirait que l'Etat respecte son en-

gagement d'inclure 20 % de bio dans

la restauration collective publique pour

donner une bouffée d'oxygène à la fil-

ière. Toujours prompt à exhorter les

autres dirigeants à respecter leurs en-

gagements, Emmanuel Macron doit re-

specter les siens, et certainement sur la

transition écologique. ?
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Un pognon de dingue

P ar Sébastien Crépel

La comédie du « il n'y a pas

d'argent » va-t-elle encore durer

longtemps ? Alors qu'approche l'examen

de la réforme des retraites au Sénat, le

gouvernement s'apprête à resservir son

mantra du « travailler plus longtemps »

parce qu'il n'y aurait, paraît-il, pas d'al-

ternative pour « sauver » le système des

retraites. Au même moment, l'argent

coule à flots sous le nez des ministres,

sans même faire semblant de se dis-

simuler. Jamais le CAC 40 et ses action-

naires n'ont autant crevé de richesses.

Les entreprises françaises cotées en

Bourse ont du cash plein les poches, à ne

plus savoir qu'en faire. « Année record

», « le grand chelem », les patrons ne

sont pas avares de superlatifs dans leur

communication sur les résultats de l'an-

née 2022. Plus de 140 milliards d'euros

de bénéfices nets pour les quarante so-

ciétés du CAC : un chiffre historique, du

jamais-vu.

Plus de la moitié de ce pognon de

dingue devrait atterrir dans les poches

des actionnaires. En ajoutant les pro-

grammes de rachats d'actions visant à

doper encore la valeur boursière des

groupes, 100 milliards d'euros, au bas

mot, sont ainsi détournés de la réponse

aux besoins sociaux. De quoi combler

sept fois le déficit des retraites prévu

en 2030, à en croire le gouvernement

(14 milliards d'euros), tandis qu'il nous

chante le couplet des 64 ans indispens-

ables pour financer nos vieux jours. De

qui se moque-t-on ?

Cette manne des profits du CAC 40

mériterait d'autant plus d'être « collec-

tivisée » qu'elle se nourrit des maux dont

on rebat les oreilles des Français, ap-

pelés à endurer les sacrifices. La

prospérité exceptionnelle de ces groupes

l'an dernier s'est bâtie non pas en dépit

de la crise, mais grâce à elle : en réper-

cutant la hausse des prix aux consom-

mateurs, en jouant à fond de la spécula-

tion sur l'énergie, les grandes entreprises

ont engrangé plus d'argent. Total a beau

jeu de plafonner le prix à la pompe, fort

de ses 20 milliards de profits. La seule

mesure de justice serait de rendre l'ar-

gent à ceux qui produisent toutes ces

richesses.
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Édito L'épreuve des courses
Face à l'inflation galopante, les Français multiplient les stratégies pour faire baisser la note des courses en mettant
en concurrence les enseignes, en chassant les promos et les éventuels bons plans en circuits courts.

J ean-Baptiste Isaac

Jean-Baptiste Isaac

Directeur adjoint de la rédaction

Depuis de long mois, la flambée des prix

de la grande distribution est au coeur

des conversations des Français. Les trois

quarts assurent avoir modifié leurs

achats alimentaires. Les dépenses sont

même en baisse. Du jamais-vu depuis

les années 1960. Cette valse des éti-

quettes intervient alors que de multiples

injonctions mettent les consommateurs

sous pression : il faut manger bon, bio

et local. Bon pour se faire plaisir, bio

pour vieillir en bonne santé et local pour

sauver la planète... Vaste programme,

pas toujours compatible avec le porte-

monnaie, surtout depuis que l'inflation

galopante a rebattu les cartes.

Pour le consommateur, faire ses courses

est donc plus que jamais une épreuve.

Elle requiert organisation, imagination

et anticipation. Condition sine qua non

si on ne veut pas faire exploser la note.

Il a pris l'habitude de mettre en concur-

rence les grandes enseignes, de planifi-

er les achats, ici les produits ménagers,

là le frais, à la faveur des meilleures

offres. De dénicher les bonnes affaires

et les cartes de fidélité qui n'ont jamais

été aussi populaires et dont le nombre

d'abonnés explose. D'aller chez les « dé-

stockeurs » qui fleurissent en périphérie

des grandes villes.

Les circuits courts résistent aussi. Pour

preuve, le succès des ventes de pommes

de terre en direct en région parisienne

par des agriculteurs du nord de la

France. Le fait-maison - à condition

d'avoir du temps - revient aussi peu à

peu en grâce, car il permet de s'alimenter

sainement et souvent à moindre coût.

Autant d'efforts et de stratégies pour

faire reculer le mur de l'inflation.
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Édito Régimes spéciaux : la droite engage la bataille
Les sénateurs LR ont dans le viseur la « clause du grand-père », qui met les agents actuels de la RATP et de la
SNCF à l'abri de la réforme des retraites. Quel risque à la faire sauter ? L'édito d'Olivier Auguste, directeur adjoint
des rédactions du Parisien-Aujourd'hui en France.

O livier Auguste

Olivier Auguste

Directeur adjoint de la rédaction

Au Sénat, plus qu'à l'Assemblée, la

droite compte faire simple. La réforme

des retraites, « nous souhaitons la voter

», annonce d'emblée Bruno Retailleau

au « Parisien » - « Aujourd'hui en

France ». Cela passera par quelques

amendements, histoire de ne pas appa-

raître comme simple force d'appoint de

la macronie, mais il n'y aura ni

surenchère ni suspense tant que le texte

tendra vers l'équilibre financier. Et, une

fois que leurs collègues sénateurs auront

approuvé le projet, les députés LR au-

ront du mal à voter contre. Bonne nou-

velle pour le gouvernement.

Au Sénat, plus qu'à l'Assemblée, la

droite compte aussi faire... de la droite.

Réduction des déficits, soutien à la na-

talité et - plus délicat - accélération de la

fin des régimes spéciaux. Dans le viseur,

la fameuse « clause du grand-père ».

Selon cette règle prévue par l'exécutif,

seuls les futurs embauchés à la RATP

relèveront du droit commun en matière

de retraite. Le même principe s'applique

à la SNCF, après la réforme ferroviaire

du premier quinquennat Macron : le

régime spécial s'y éteindra dans

plusieurs décennies, car seuls les

cheminots recrutés depuis 2020 n'y ont

plus droit.

Les deux entreprises publiques s'en sont

jusqu'ici tenues à des journées de grève

isolées, avec une participation sensible

mais pas exceptionnelle. Un mouvement

reconductible est programmé à partir du

7 mars par toutes les organisations de

la RATP, et une partie de celles de la

SNCF. Vouloir appliquer la loi Borne-

Dussopt aux agents en poste nourrirait

fortement cette mobilisation.

Mauvaise nouvelle pour le gouverne-

ment ? Tout dépendra de l'opinion

publique. Pour l'heure, elle appuie large-

ment les syndicats. Les lâchera-t-elle en

cas de blocage prolongé du pays, alors

que les régimes spéciaux sont impopu-

laires ? Bien malin qui peut le prévoir...
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Édito L'or bleu
ÉDITO. Sans d'importantes précipitations dans les prochaines semaines, la France doit se préparer à un été encore
plus aride que l'an dernier. La gestion de l'eau sera l'affaire de tous, et le défi gigantesque de demain.

F rédéric Michel

Frédéric Michel

Rédacteur en chef

Le changement climatique n'est plus à

notre porte, il est entré dans nos vies,

fait partie de notre quotidien, douze

mois sur douze. Il y avait la canicule

en été, il faut désormais parler de «

canicule en hiver », une expression que

les climatologues jugent tout à fait « ac-

ceptable ». En corollaire, cette autre év-

idence : ce dérèglement modifie le cycle

de l'eau douce.

Comme le confirme le Bureau des

recherches géologiques et minières

(BRGM), nos nappes phréatiques se

trouvent à la fin février à des niveaux

préoccupants dans plusieurs régions.

Après un été infernal, un automne esti-

val et un hiver détraqué, la sécheresse

s'installe. Se banalise. D'après Coperni-

cus, l'organisme de surveillance du cli-

mat, 26 % du territoire européen est déjà

en état de vigilance et 27 %, en état

d'alerte.

Nos habitudes de vie s'en trouvent modi-

fiées, pas encore bouleversées. Les pou-

voirs publics s'apprêtent à décider des

premières mesures d'interdiction bien

avant l'arrivée du printemps, un record.

Éviter de laver sa voiture, ne pas remplir

sa piscine, miser sur la réutilisation des

eaux usées, ou encore développer ces

bassins de rétention d'eau de pluie qui

permettent aux agriculteurs d'irriguer

leur récolte et font en même temps

hurler les écologistes. C'est un bon

début pour se prémunir du pire.

Mais cela sera-t-il suffisant au regard

des enjeux ? C'est sans doute qu'on

imagine mal ce qui se profile ni le véri-

table défi des prochaines années : la

crise de l'eau. Celle qui nous attend va

changer le mode de fonctionnement de

nos sociétés. Pour tous ceux dont le fruit
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du travail est météosensible, l'inquiétude

grandit. Et avec elle, la nécessité d'in-

nover et de se réinventer.

Dans un avenir plus ou moins proche,

l'eau sera rare, chère et hors de portée.

Quatre milliards de personnes pour-

raient être soumises à un stress hydrique

(pénurie d'eau) d'ici à 2025. Faudra-t-il

un jour fixer un prix à cette ressource,

comme pour le pétrole et le gaz, au

risque d'en faire l'or bleu de demain ?
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Comment Nicolas Sarkozy souffle à l'oreille du chef
de l'État
Mourgue, Marion

L A RÉFORME des institutions

d'Emmanuel Macron ? « Ce

sont les idées de Nicolas

Sarkozy » , tranche un interlocuteur du

chef de l'État, pourtant peu sarkozyste.

Le 7 février, les deux présidents se sont

retrouvés pour un déjeuner en tête à tête

à l'Élysée. S'ils ont pris l'habitude de se

parler régulièrement, ils avaient cette

fois-ci le souci d'évoquer la question des

institutions qu'Emmanuel Macron ambi-

tionne de modifier. « La réforme des re-

traites ne doit pas être une fin en soi

mais un tremplin pour la suite de votre

quinquennat ! » , lui a vivement conseil-

lé Nicolas Sarkozy, fort de l'expérience

de sa propre réforme votée le 23 juillet

2008.

Si plusieurs pistes de réflexion sont sur

la table de travail d'Emmanuel Macron,

beaucoup d'entre elles viennent directe-

ment de Nicolas Sarkozy. Pour l'ancien

président, il ne s'agit pas à ses yeux de

balayer les institutions de la Ve

République, mais bien de renforcer leur

légitimité et de consolider l'État de droit.

« La Constitution, c'est le socle des

valeurs fondamentales dans lesquelles

chacun peut et doit se reconnaître ; des

valeurs qui, au fond, définissent l'iden-

tité républicaine, disent ce que nous

sommes et ce vers quoi nous voulons

aller. La remettre au coeur des procé-

dures juridictionnelles, c'est contribuer

à la refondation du pacte républicain » ,

a poursuivi Nicolas Sarkozy.

Comme il l'a expliqué à son successeur,

l'ancien président plaide pour réinstau-

rer le suffrage universel au coeur de la

société et permettre au pouvoir politique

de retrouver une vraie capacité d'action.

« La souveraineté appartient au peuple

! » , a-t-il rappelé lors de ses échanges

avec Emmanuel Macron. Car une chose

frappe Nicolas Sarkozy : aujourd'hui, le

président de la République, en principe

au sommet de toute prise de décision,

voit son pouvoir politique sans cesse

remis en cause ou confisqué par un traité

européen, le Conseil d'État, une autorité

indépendante, etc.

« Aujourd'hui, il faut aller plus loin »

Comment parvenir à agir dans ces con-

François BOUCHON/Le Figaro

ditions sans risquer de voir sa décision

retoquée ? Comment redonner aux

Français un vrai pouvoir de décision et

l'envie de voter ? Comment permettre au

président de la sixième puissance mon-

diale de ne pas être soumis « au gou-

vernement des juges ou des experts » ,

que Nicolas Sarkozy a toujours abhorré

?

Une institution est donc revenue tout au

fil de ses échanges avec Emmanuel

Macron : le Conseil constitutionnel. Sa

réforme de 2008 avait consolidé son

rôle. Elle avait notamment étendu le

contrôle de constitutionnalité aux lois

déjà promulguées. Elle avait aussi offert

aux citoyens la possibilité de contester

la conformité d'une loi aux droits et lib-

ertés garantis par la Constitution,

plaçant de fait celle-ci au sommet de

l'ordre juridique. Depuis, plus de 1 000

questions prioritaires de constitutionnal-

ité (QPC) ont été posées au Conseil con-

stitutionnel. « C'est devenu un instru-
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ment incomparable de réappropriation

par les citoyens de notre corpus consti-

tutionnel » , se félicite Nicolas Sarkozy

quand il en parle. « Quant à Laurent

Fabius, il est devenu mon ambassadeur

pour les questions prioritaires de consti-

tutionnalité (QPC), alors qu'il avait voté

contre ! » , s'amuse-t-il. Manière aussi

de rappeler que les opposants d'une ré-

forme peuvent se transformer ensuite en

ardents promoteurs du texte.

Mais, pour Nicolas Sarkozy, cette réus-

site a de fait changé la nature même du

Conseil constitutionnel. « Aujourd'hui,

il faut aller plus loin » que la réforme

de 2008, a suggéré Nicolas Sarkozy à

Emmanuel Macron. À ses yeux, le prési-

dent de la République devrait se saisir

de l'occasion qui lui est offerte par la

réforme des institutions pour instaurer

une vraie Cour suprême coiffant toutes

les juridictions. Ses membres pourraient

être nommés par le chef de l'État, sur

le modèle américain. « La Constitution

n'est pas un texte juridique comme les

autres. Et donc le Conseil constitution-

nel, ce n'est pas une cour comme une

autre » , a toujours pensé Nicolas

Sarkozy.

Lors de son déjeuner à l'Élysée, l'ancien

président a aussi indiqué combien il lui

semblait nécessaire de réaffirmer la pri-

mauté de la Constitution sur les normes

internationales. À l'image de ce qu'a fait

par exemple la Cour constitutionnelle

allemande pour bloquer l'extension du

champ de contrôle par les cours eu-

ropéennes.

En Allemagne, la Cour se réserve ainsi

le droit de déclarer inapplicable un acte

juridique de l'Union européenne au mo-

tif qu'il ne respecterait pas les « qualités

inhérentes à l'identité constitutionnelle

» protégées par la Constitution alle-

mande. Un sujet d'intérêt pour Nicolas

Sarkozy. « Car c'est le peuple ou la

représentation nationale qui écrit la

Constitution, et qui la place au sommet

de ses normes, alors que ce n'est ni le

peuple ni la représentation nationale

qui écrit la norme internationale » , glis-

sait-il récemment à un de ses visiteurs.

Renforcer les droits du Parlement

Autre proposition de Nicolas Sarkozy

faite à Emmanuel Macron : renforcer les

droits du Parlement. Si, dans la réforme

de 2008, cela s'était notamment traduit

par un partage de l'ordre du jour en-

tre l'exécutif et le législatif, il conseille

à son successeur d'enclencher la deux-

ième étape. « Un exécutif fort n'est pas

incompatible avec un Parlement fort »

, a-t-il toujours considéré. L'ex-chef de

l'État voit donc beaucoup d'avantages à

ce que le Parlement ait, grâce à une nou-

velle réforme, la totalité de l'ordre du

jour.

Quant aux parlementaires, il faudrait

pour Nicolas Sarkozy réautoriser le cu-

mul des mandats - François Hollande y

avait mis fin - en permettant par exem-

ple aux députés et aux sénateurs de pou-

voir conserver un exécutif local. En re-

vanche, pas la peine de revenir, selon

Nicolas Sarkozy, sur la limitation du

nombre de mandats présidentiels, fixé à

deux depuis sa réforme. « Le pouvoir

est dangereux, parce qu'on s'y habitue,

et on finit par s'autopersuader que ce

qu'on fait est vraiment très bien et que

personne ne pourrait le faire. Il faut

mettre une limite » , expliquait-il devant

l'Institut de France, début octobre.

Si les deux présidents ont beaucoup

échangé sur la capacité du politique à

pouvoir agir, Nicolas Sarkozy lui a rap-

pelé que la même question produisait

les mêmes effets à l'échelon local. Com-

ment s'y retrouver dans le millefeuille

territorial actuel ? Comment savoir qui

décide de quoi entre les différentes col-

lectivités locales ? Pour l'ancien chef de

l'État, le retour du conseiller territorial,

abrogé par François Hollande, aurait

pour mérite de remettre un peu d'intel-

ligibilité dans l'administration des pou-

voirs locaux. Un tel changement impli-

querait de réfléchir au redécoupage des

grandes régions (lire page 4), ce que

l'exécutif n'exclut pas.

Enfin, pour l'ancien chef de l'État, la ré-

forme des institutions serait aussi et

surtout l'occasion pour son successeur

de laisser une trace et de garder une ca-

pacité d'agir alors qu'il ne pourra plus

se représenter en 2027. Plus Emmanuel

Macron mettra des idées et des réformes

sur la table, lui a indiqué Nicolas

Sarkozy, moins sa personne sera at-

taquée. Manière de montrer à son cadet

le bénéfice de continuer à « bouger fort

et vite » . « Agissez ! » , lui a-t-il vive-

ment conseillé.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Institutions : Macron prépare sa réforme à pas
comptés
Le président veut vivifier la « souveraineté populaire » .

Boichot, Loris

I L TENTE de remplir le chapitre

laissé blanc depuis son élection à

l'Élysée. Empêtré dans sa réforme

des retraites, Emmanuel Macron veut

démontrer qu'il n'a pas renoncé à ré-

former les institutions. Ni à apporter une

solution à la crise démocratique. Réduc-

tion du nombre de parlementaires, élec-

tion d'une partie des députés à la propor-

tionnelle, simplification du recours au

référendum d'initiative partagée... Sous

le précédent quinquennat, le chef de

d'État a vu ses plans perturbés par l'af-

faire Benalla et par les réticences du Sé-

nat. Sans majorité absolue et sans plus

de garantie de succès, il entend désor-

mais avancer à pas comptés.

Depuis qu'il a promis « un meilleur

fonctionnement des pouvoirs » et « une

association plus fréquente de nos conci-

toyens » , lors de ses voeux aux

Français, Emmanuel Macron esquisse

un projet par petites touches. Il annonce

vouloir « redonner de la force à la sou-

veraineté populaire » , le 12 janvier, en

recevant à l'Élysée les députés de la ma-

jorité membres de la commission des

lois.

Il ouvre la voie à une réforme de la Con-

stitution « après cet été » , vendredi 24

février, en indiquant aux élus corses être

prêt à y inscrire une éventuelle au-

tonomie de l'île. Entre-temps, il laisse le

chef de son parti Renaissance, Stéphane

Séjourné, annoncer la couleur, dans Le

Figaro du 13 janvier : « Après les re-

traites, nous devrons réformer nos insti-

tutions . »

À entendre les membres de son en-

tourage, le président souhaite des «

avancées utiles et radicales » . D'où sa

réflexion sur le découplage des mandats

présidentiel et parlementaire, ou encore

sur un élargissement des pouvoirs du

Conseil constitutionnel. Mais, précisent

ses conseillers, il n'entend pas « avancer

sabre au clair » . Le moment est d'abord

venu de consulter. Il a reçu à déjeuner

en février ses prédécesseurs Nicolas

Sarkozy (lire ci-dessous à droite) et

François Hollande.

Autour de lui, Emmanuel Macron a de-

mandé à son conseiller « institutions »

, Éric Thiers, un haut fonctionnaire

proche du centriste François Bayrou, de

lancer au printemps un « comité d'ex-

perts » . Devraient y être associés les

présidents du Sénat et de l'Assemblée

nationale, Gérard Larcher et Yaël

Braun-Pivet - à leur tour reçus au palais

présidentiel à la mi-février.

Au moment où les retraites divisent le

Parlement, est-il toutefois judicieux de

lancer ce chantier ? Une large majorité

des Français (74 %) soutiennent le

principe d'une réforme des institutions,

selon le sondage Odoxa-Backbone Con-

sulting pour Le Figaro , mais seuls 29

% d'entre eux estiment qu'il faut s'y em-

ployer sans tarder. Trois mesures sont

particulièrement plébiscitées par les

Français : l'interdiction pour les par-

lementaires d'accomplir trois mandats à

la suite (81 %), la réduction d'un tiers

du nombre de parlementaires (78 %) et
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l'élection de l'ensemble des députés à la

proportionnelle (69 %). « La réforme à

l'ancienne, le grand soir où l'on réunit

tous les constitutionnalistes, ça ne peut

pas marcher. Ce qui peut parler aux

gens, ce sont des propositions en faveur

de la participation citoyenne » , estime

Bruno Cautrès, politologue au Cevipof,

en citant la simplification du recours au

référendum.

Soigner ses relations avec les sénateurs

S'agissant de la simplification de l'or-

ganisation territoriale, Emmanuel

Macron réfléchit à faire passer de quatre

à deux le nombre d'échelons - com-

mune, intercommunalité, département et

région. Un casse-tête récurrent. En se

disant favorable, dans Le Figaro , à «

la fin des grandes régions pour revenir

à un schéma plus simple et à taille hu-

maine » , le macroniste Stéphane

Séjourné a crispé les présidents de ré-

gion ( l ire ci-dessous ).

Quant à la modification de la Consti-

tution, le chef de l'État s'y prépare. Ne

serait-ce que pour y inscrire, hormis la

Corse, le nouveau statut de la Nouvelle-

Calédonie (lire ci-contre). Il compte

aussi consacrer l'interruption volontaire

de grossesse (IVG) dans la Constitution,

après les votes favorables de l'Assem-

blée nationale et du Sénat.

Pour graver dans le marbre ses autres

ambitions, le chef de l'État tente de

soigner ses relations avec les sénateurs.

Impossible de toucher à la Constitution

sans l'accord du Sénat : sa réforme doit

être approuvée par les deux Chambres

en vote identique. Puis à la majorité des

trois cinquièmes des suffrages exprimés,

par l'ensemble du Parlement réuni en

Congrès - s'il ne choisit pas l'option du

référendum. « Soit on obtiendra une ma-

jorité de projet, et on pourra y aller ;

soit on ne l'obtiendra pas, et ce sera

impossible » , résume, à l'Élysée, un

proche d'Emmanuel Macron.

Resterait alors l'instauration de la pro-

portionnelle, une loi classique pour

laquelle l'Assemblée nationale a le

dernier mot. L'opération aurait des

chances d'apparaître comme une formal-

ité, dans un Hémicycle où les pro-ré-

forme du mode de scrutin sont majori-

taires. Mais elle exposerait à l'embarras

les macronistes, qui se prépareraient à

obtenir le soutien des Insoumis comme

du Rassemblement national.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Marc Fesneau, ministre « réac » revendiqué
Boichot, Loris, Quinault-Maupoil, Tristan

C HEVELURE et barbe aux re-

flets roux, toujours deux pas

derrière les officiels, il est im-

manquable dans les travées. Au milieu

des bovins, toute cette semaine, Marc

Fesneau promène sa silhouette dans le

Salon de l'agriculture. À 51 ans, il

revendique une quarantaine d'éditions

parcourues. Mais c'est la première qu'il

aborde dans ses habits de ministre de

l'Agriculture. Une fonction dont il rêvait

de longue date, « qui rejoint (son) his-

toire personnelle » .

Déjà, en 2010, François Bayrou l'y pré-

parait, en le nommant à ce poste dans

son « contre-gouvernement » en vue de

la présidentielle. « Il a traversé le désert

avec moi » , commente le patron du

Mouvement démocrate (MoDem), qui

voit en son premier vice-président un

« garçon aux convictions authentiques

» , maire pendant près de dix ans de

Marchenoir (Loir-et-Cher), 600 habi-

tants. « Les valeurs du monde agricole

lui correspondent : amour de la nature,

respect du vivant, humilité » , développe

François Bayrou.

Amateur de chasse

Aux titres que Marc Fesneau détient au-

jourd'hui - Agriculture et Souveraineté

alimentaire -, on pourrait accoler bien

d'autres termes, tant ce fils d'un respon-

sable agricole s'illustre aussi dans la

défense de la ruralité. Un ministre label-

lisé CPNT, s'amuse-t-il, pour l'acronyme

« chasse, pêche, nature et traditions » .

Mais ce n'est pas un « totem politique » ,

confie-t-il dans son bureau de l'hôtel de

Villeroy, rue de Grenelle, à Paris, en dé-

gustant un chablis. « C'est ce que je vis,

tout simplement. »

L'ex-cadre de l'UDF tendance chrétien-

démocrate, qui se surprend parfois à se

dire « réac » , détonne parmi des élus

macronistes soucieux de se verdir. «

Avec d'autres, je me suis senti parfois un

peu à part, mais ça ne me déplaît pas ,

reconnaît-il. Si la réaction c'est de dire

que dans le passé il y a des choses qui

ont un sens, une histoire, une culture,

une filiation, qui répondent à une part

de la France, alors ça ne me dérange

pas. »

Cet amateur de chasse revendiqué - qui

NOEMIE OLIVE/REUTERS

la pratique aussi bien à l'arc qu'au fusil

- ne perd jamais une occasion de dé-

cocher ses flèches contre les opposants

à la corrida, les végans et les écologistes

radicaux. Il les accuse de « mettre en

cause notre histoire commune » et de «

faire défaut à l'esprit français » quand

ils s'en prennent à des traditions rurales.

« C'est une très bonne vigie avec un

certain courage et une vraie vision de

la société » , vante Thierry Coste, l'in-

contournable lobbyiste de la chasse, qui

aime tirer quelques cartouches en Ca-

margue avec le ministre.

Marc Fesneau a souvent maille à partir

avec les Verts, qui lui ont notamment

reproché de s'être montré trop accom-

modant sur le dossier des néonicoti-

noïdes - avant que la justice européenne

n'oblige les cultivateurs de betteraves à

y renoncer. Le recrutement en mai, par

un lobby des pesticides, de son ancienne

chef de cabinet au ministère des Rela-

tions avec le Parlement avait déjà crispé.

Benoît Biteau, l'eurodéputé et vice-

président EELV de la commission agri-
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culture, blâme « un ministre de l'Agri-

culture du XXe siècle, ventriloque de la

FNSEA (syndicat majoritaire), qui n'in-

tègre pas les enjeux contemporains mal-

gré le rendez-vous avec l'histoire qui

nous attend » .

À son poste, Marc Fesneau revendique

toutefois de confronter ses idées avec

plusieurs écologistes, comme Allain

Bougrain-Dubourg, avec lequel il a mis

en place un dispositif d'accueil des

oiseaux touchés par la grippe aviaire. «

Je ne roucoule pas avec le ministre !

» , prévient le président de la Ligue de

protection des oiseaux (LPO). « Mais il

est incontestablement sensible aux ques-

tions environnementales. Même s'il est

peut-être prisonnier d'un système qui le

conduit à ne pas prendre en considéra-

tion toutes les urgences... »

Autant que les intérêts des agriculteurs,

le centriste développe autour d'eux un

récit plus large. Sur sa dernière carte de

voeux, Marc Fesneau a opté pour une ci-

tation de Lamartine : « La charrue en

creusant le premier sillon a creusé les

fondations de la société. Ce n'est pas

seulement du blé qui sort de la terre

labourée, c'est une civilisation tout en-

tière. » « Ce serait une erreur de penser

que l'agriculture n'est qu'une affaire

économique et pas aussi une affaire

d'identité » , appuie-t-il. Le voici en

guerre, ici, contre une « société qui fait

sans cesse l'éloge de la diversité, tout en

étant capable de dénoncer une tradition

minoritaire quand elle n'y adhère pas »

. Là, contre les « forces qui pensent que

pour rompre avec le passé il faut le faire

disparaître » .

À l'heure où les éleveurs sont sous sur-

veillance des défenseurs du bien-être an-

imal, il fait un parallèle : « Il n'y a pas

beaucoup de métiers où l'on vous filme

en vous soumettant à la vindicte. Sans

doute parfois la police ? » Quand on

évoque avec lui les vidéos qui dénon-

cent les conditions d'élevage ou

d'abattage, il se dit « choqué quand un

animal est maltraité » . Mais après avoir

pris le soin de d'abord « penser au bien-

être humain : le suicide en agriculture,

ça existe, et ça me touche » .

« L'eau et le loup »

Ne lui parlez pas davantage de la viande

cellulaire, « une manipulation du vivant

» qui le gêne et « mérite un débat public

» . « Les mêmes qui vous disent que les

OGM sont affreux en sont les promo-

teurs. Ce n'est pas la peine de taper sur

Monsanto si c'est pour créer la même

chose autrement » , argue-t-il.

Un propos incisif qu'il ne distille que

très rarement en public. Y compris

même dans le camp présidentiel, où cer-

tains critiquent un ministre invisible. «

Fesneau à l'Agriculture, ça déconne à

plein tube » , fustige un cadre de Renais-

sance. « Il est médiatiquement moins

présent que son prédécesseur Julien De-

normandie mais il connaît ses dossiers

» , observe l'ex-député LREM et éleveur

Jean-Baptiste Moreau. L'intéressé balaie

les attaques : « Le catch dans la boue ne

m'intéresse pas et je n'y participerai ja-

mais. »

Depuis sa nomination, au printemps, il

préfère écumer discrètement les ex-

ploitations agricoles avec « deux sujets

prioritaires » en bandoulière : « l'eau

et le loup » . Pour pallier la sécheresse,

il soutient la création des bassines, hon-

nies des écologistes.

Dans les alpages, il s'invite la nuit chez

les éleveurs qui s'opposent à la proliféra-

tion du loup. « Nos histoires d'enfants

sont peuplées de méchants loups, du

chaperon rouge au chien de Brisquet.

Dire à des éleveurs qui se sont battus

depuis des milliers d'années que le re-

tour du loup est une bonne nouvelle,

c'est vécu comme une insulte et une of-

fense qu'il faut comprendre » ,

développe-t-il. Face aux animaux, « je

crois que l'homme a une place à part

et donc une responsabilité à part » ,

soutient Marc Fesneau. Dans un camp

présidentiel peuplé de chantres de la «

transformation » et du « progressisme »

, le ministre persiste à croire que « des

sujets multiséculaires nous dépassent »

. Et que « ce n'est pas un gouvernement

qui dure deux ou cinq ans qui vient

bousculer des traditions et une histoire

» . L. B. ET T. Q.-M.
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En marathon au Salon de l'agriculture, Macron
sermonné sur les retraites
Interpellé plusieurs fois, le président a ouvert samedi la plus grande ferme de France. Il y a passé treize heures.

Boichot, Loris, Quinault-Maupoil, Tristan

E XÉCUTIF Emmanuel

Macron tapote le museau d'un

bovin. « On te stresse » ,

lâche-t-il, en s'inquiétant de l'agitation

qui entoure l'animal. Devant Ovalie, une

salers du Cantal âgée de cinq ans, Em-

manuel Macron ouvre ce 25 février

l'édition 2023 du Salon de l'Agriculture,

tradition immuable de la vie politique

française.

Au milieu des bêtes, dans le parc des

expositions de la Porte de Versailles, à

Paris, le chef de l'État plaide d'emblée

pour une « souveraineté alimentaire »

nationale. « 70% de la viande servie

dans nos restaurants n'est pas française

» , regrette-t-il, aux côtés de son min-

istre de l'Agriculture, Marc Fesneau.

Mais moins d'une heure après avoir

coupé le ruban inaugural, des pancartes

hostiles le ramènent à sa réforme des re-

traites. « Métro, boulot, caveau !!! » , «

64 ans, c'est mort ! » , brandissent des

militants du collectif Ibiza, rapidement

écartés.

Dans un contexte de débats tendus au-

tour des retraites, Emmanuel Macron le

sait : il s'expose aux chausse-trapes.

Surtout en passant treize heures dans les

allées de la « plus grande ferme de

France » , un nouveau marathon - après

une édition 2021 annulée sur fond de

Covid et une visite écourtée en 2022 au

début de la guerre en Ukraine.

« C'est une journée qui doit être con-

sacrée au monde agricole » , insiste le

président, qui assure ne pas avoir vu les

pancartes de ses opposants. « Il y a des

expressions, il faut qu'elles soient re-

spectueuses . » Et de refaire l'éloge du

report à 64 ans de l'âge légal de départ

à la retraite. Un impératif selon lui pour

« sauver le système par répartition » , «

un trésor français » .

Selfies et huées

Entre des demandes de selfies et des

huées, devant les caméras de télévision,

un homme l'interpelle à nouveau : « Y

a des retraités qui gagnent énormément

Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Dans un contexte de débats tendus autour

de la réforme des retraites, Emmanuel

Macron a ouvert samedi l'édition 2023 du

Salon de l'agriculture.

! Y a pas eu de débat ! » « Il y a eu

une campagne où j'ai porté ce sujet »

, lui répond le président, qui « assume

totalement qu'il faut travailler plus

longtemps. » À un autre visiteur, il es-

quisse l'objet de son futur projet de loi

sur le plein-emploi, la « prochaine étape

» annoncée pour le printemps : « Il faut

que le travail paie mieux. »

Il faut dire que la flambée des prix frag-

ilise les agriculteurs comme les consom-

mateurs, un an après le déclenchement

de la guerre en Ukraine. Le chef de l'État

a d'ailleurs débuté sa journée en ap-

pelant les chaînes de supermarchés à

contenir les prix alimentaires. Il a aussi

annoncé la prolongation jusqu'en octo-

bre des aides aux pêcheurs sur les carbu-

rants.
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Un nouveau soutien déguisé aux éner-

gies fossiles, selon les militants

écologiques, qui ont profité de la visite

d'Emmanuel Macron pour dénoncer son

« inaction climatique » . « Vous nous

mettez dans le gouffre ! » , lui a lancé

un jeune activiste, dans son tee-shirt im-

primé d'un « À quoi tu sers ? » « Vous

êtes la démonstration d'une forme de vi-

olence civique » , lui a répondu le prési-

dent. Un peu plus tard, un autre militant

a été plaqué au sol par le service d'ordre,

après l'avoir interpellé sur son « plan de

rénovation thermique » .

S'ajoutent à cela les préoccupations des

agriculteurs : la sécheresse historique de

cet hiver, qui doit conduire à un « plan

de sobriété sur l'eau » ; l'accord com-

mercial entre l'Union européenne et les

quatre pays sud-américains du Merco-

sur, qu'Emmanuel Macron promet de ne

pas ratifier en l'état ; la fin des néonicoti-

noïdes, ces pesticides interdits en janvi-

er, au grand dam des cultivateurs de bet-

teraves. Le chef de l'État tente de les ras-

surer : les produits phytosanitaires fer-

ont l'objet d'une nouvelle « planification

» que sa première ministre, Élisabeth

Borne, doit détailler lundi.

Il est 19 heures. Une voix, dans les haut-

parleurs, demande aux visiteurs de quit-

ter le parc des expositions. Mais Em-

manuel Macron n'a pas tout à fait fini

sa déambulation. Au sortir d'une visite

à des boulangers, il se rue vers la foule.

Nouvelle interpellation d'une femme sur

les retraites : « À l'hôpital, vous voulez

une infirmière de 64 ans ? »

À dix jours d'une nouvelle journée de

mobilisation, prévue le 7 mars, Em-

manuel Macron le reconnaît, en aparté :

« Je sais qu'on va continuer à avoir des

contestations . » Dans le salon, il assure

toutefois ne pas avoir trouvé de « colère

» , mais plutôt de l' « inquiétude » . C'est

au « calme » des sénateurs - qui doivent

se pencher sur sa réforme à partir de

mardi -, que le chef de l'État s'en remet

désormais. Charge à eux d' « enrichir

» le texte, dit-il devant la presse, avant

d'adresser un ultime salut aux Brasseurs

de France. Puis de quitter les lieux.
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Comment Macron prépare sa réforme des institutions

E mmanuel Macron n'entend pas

renoncer à « moderniser » les

institutions. Malgré une ré-

forme des retraites impopulaire avec à la

clé une fronde parlementaire, le chef de

l'État ambitionne toujours d'apporter

une solution à la crise démocratique.

Réduction du nombre de parlementaires,

élections à la proportionnelle, simplifi-

cation du recours au référendum d'initia-

tive partagée, instauration d'une Cour

suprême, révision de la géographie des

régions... Autant de pistes institution-

nelles envisagées. Mais sans majorité

absolue à l'Assemblée et sans garantie

de succès, il ne compte pas, cette fois,

avancer au pas de charge.

Et si une large majorité des Français (74

%) soutient le principe d'une réforme

des institutions, selon le sondage

Odoxa-Backbone Consulting pour Le

Figaro , seuls 29 % d'entre eux estiment

qu'il faut s'y employer sans tarder.

Le chef de l'État consulte en vue de

lancer le chantier institutionnel. Il de-

vrait créer au printemps un « comité

d'experts » , mais, sans majorité absolue,

il avance à pas comptés.

- Les présidents de région contre un

éventuel redécoupage - Une révision de

la constitution inévitable et inflammable

pour la Nouvelle-Calédonie Comment

Nicolas Sarkozy souffle à l'oreille du

chef de l'État - Les charmes et les pièges

d'un miroir aux alouettes pagES 4, 5 et

l'éditorial
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Une aide de 5 millions d'euros pour sécuriser les sites
Après l'incendie qui a paralysé la gare de l'Est suite à un acte de malveillance, Clément Beaune, le ministre des
Transports, a annoncé la semaine dernière une enveloppe de 5 millions d'euros supplémentaires pour renforcer la
protection des équipements stratégiques.

C' est l'un des endroits les

plus dangereux de la

SNCF. Et aussi l'un des

plus stratégiques. La « sous-station »

électrique de Noisy-le-Sec dans, le dé-

partement de Seine-Saint-Denis, trans-

forme de la très très haute tension - 225

000 volts - en très haute tension - 25 000

volts et permet ainsi d'alimenter tous les

trains qui partent et arrivent de la gare

de l'Est.

Un site essentiel à la circulation du RER

E, au TER, en passant par le TGV ou

la ligne P vers la Seine-et-Marne et

Château-Thierry (Aisne).

Course contre la montre avant les JO

Mercredi après-midi, Clément Beaune,

le ministre des Transports, s'est rendu

sur place afin d'annoncer une aide de 5

millions d'euros à la SNCF, pour mieux

protéger des intrusions 109 sites sensi-

bles en Île-de-France. Une enveloppe

qui s'ajoute aux 21 millions d'euros déjà

programmés en 2023 et 2024 par la

SNCF pour la sécurité. « Il est impératif

de renforcer la sécurisation du réseau

francilien, affirme le ministre. C'est le

plus utilisé de France. Et un acte de

malveillance peut avoir de très grosses

répercussions comme on l'a vu à la gare

de l'Est. »

Il y a quelques semaines, en effet, un in-

cendie de câbles à Vaires-sur-Marne a

bloqué la circulation des trains en prove-

nance et au départ de la gare, pendant

plus de 24 heures. SNCF Réseau a

dénoncé un « acte de sabotage » et a

porté plainte. Le parquet de Meaux a

ouvert une enquête pour dégradation

volontaire et mise en danger de la vie

d'autrui. Enquête toujours en cours.

« Les Jeux olympiques sont l'occasion

de se poser la question de la sécurisation

des sites sensibles de la SNCF, et d'ac-

célérer ou amplifier les choses. Cela

pourra bénéficier à tout le monde »,

ajoute le ministre des Transports Clé-

ment Beaune. « Parce que même ici,

malgré les risques d'électrocution, il y a

des intrusions pour voler des câbles de

cuivre », assure un agent de la SNCF.

Une dizaine d'actes de malveillance

chaque jour

D'ici à 2024, 109 sites, identifiés comme

prioritaires en raison de leur importance

ou parce qu'ils desservent des sites

olympiques, seront mieux protégés avec

de nouveaux équipements tels que des

clôtures, alarmes, détecteurs de person-

nes, dispositifs de vidéosurveillance ou

encore des digicodes ou ouvertures par

badges.

En 2022, 300 000 minutes ont été per-

dues à cause d'un acte de malveillance.

Chaque jour, le réseau francilien en

subit en moyenne une dizaine.
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«L'influence de Macron sur le continent africain est
ouvertement concurrencée»
Recueilli par Maria Malagardis

A la veille d'une nouvelle tournée du président français en Afrique, le journaliste Antoine Glaser analyse sa
stratégie, entre tentation du désengagement et peur de perdre en rayonnement. Interview

A lors que le chef de l'Etat doit

dévoiler ce lundi la nouvelle

stratégie française sur le con-

tinent, le journaliste Antoine Glaser, au-

teur de plusieurs ouvrages sur les rela-

tions franco-africaines (1), pointe

surtout les limites de l'influence de Paris

dans une Afrique «désormais mondial-

isée». A la veille d'une nouvelle tournée

africaine, quels sont les axes prévisibles

d'une nouvelle stratégie française sur le

continent ? Macron avait dit il y a six

mois qu'il allait «réarticuler» la poli-

tique française en Af- rique. L'un des

points importants qu'il va certainement

évoquer, c'est la question de la présence

militaire française, et plus particulière-

ment celle des bases en Af- rique. Est-ce

qu'il faut garder des bases permanentes

avec levée du drapeau français tous les

matins ? Ou bien ces bases ne seront

plus considérées comme une partie du

territoire français, et le dispositif sera

plus intégré aux armées locales ?

Macron a peut-être eu du mal à trancher,

entre des militaires plutôt favorables au

maintien du système en place, et des

diplomates plus enclins à redéfinir le

dispositif. Mais ça fait déjà un petit mo-

ment que la France n'intervient plus

seule sur le continent et qu'on se posi-

tionne plutôt en deuxième rideau. En-

tre fin janvier et mi-février, Macron a

en tout cas reçu à Paris presque tous

les présidents africains qui ont une base

dans leur pays : l'Ivoirien

Alassane Ouattara, le Sénégalais Macky

Sall, le Nigérien Mohamed Bazoum, et

le Tchadien Mahamat Déby.

Leurs réactions à un éventuel désen-

gagement seront forcément un peu mit-

igées : ils sont conscients que cette

présence militaire renforce le sentiment

antifrançais. Mais ils y voient aussi une

garantie pour leur sécurité.

L'organisation d'un sommet sur la forêt

au Gabon entre-t-elle aussi dans cette

nouvelle stratégie ? L'idée sous-jacente,

c'est de faire oublier la France, gen-

AFP

darme de l'Afrique. Macron voudrait

ainsi se poser en chantre de l'environ-

nement. Mais il y a d'autres enjeux sous-

jacents, bien plus ur- gents, dans un con-

texte où la France compte de moins en

moins face à une Afrique désormais

mondia- lisée, ouverte à d'innomb-

rables parte- naires. Macron avait rêvé

un temps d'être le porte-parole européen

sur le continent. Mais cette ambition est

un échec depuis le retrait des opérations

militaires Barkhane et Takuba au Mali.

Pour la première fois, deux pays, le Mali

et le Burkina Faso, ont clairement fait

savoir qu'ils ne veulent plus du drapeau

français chez eux. Et aujourd'hui, c'est

l'Allemagne qui est le premier exporta-

teur européen en Afrique. Sans oublier

l'inf- luence de la Chine, qui représentait

en 2021 18,8 % de parts de marché, bien

plus du double de celles, autour de 4 %,

de la France qui est en recul constant.

Reste que l'ours russe, de plus en plus
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présent en Afrique, a peut-être réveillé

le coq gaulois.

De quelle façon ? On l'a vu lors de la

précédente tournée de Macron en

Afrique, en juillet. Au Cameroun et au

Bénin notamment, il ne parlait que de

la Russie. Il tapait même parfois sur la

table en s'indignant de l'abstention des

pays africains lors des votes à l'ONU sur

la guerre en Ukraine. En fait, cette atti-

tude confirme le retour à la realpolitik.

Macron avait déjà dû avaler le troisième

mandat d'Alassane Ouattara lors des

élections de 2020 en Côte-d'Ivoire. Puis

il avait adoubé le fils d'Idriss Déby à

la tête du Tchad, après la mort de ce

dernier en avril 2021. Pourtant, lors de

son premier mandat, il pensait encore

pouvoir passer l'ardoise magique sur la

politique postcoloniale de la France, en

s'ouvrant notamment à l'Afrique anglo-

phone ou lusophone. Le voyage qui

s'annonce [au Gabon, en Angola, au

Congo-Brazzaville et en République dé-

mocratique du Congo, ndlr] marque en

ce sens un vrai tournant. A Libreville au

Gabon, il va se retrouver avec tous les

ténors de l'Afrique centrale, ceux du bon

vieux «pré carré» africain, qu'il semblait

pourtant détester lors de son premier

mandat.

Mais sa présence aux côtés du président

gabonais, à six mois de la présidentielle,

ne risque-t-elle pas d'accroître l'hostilité

contre la France? Alors même que la

réélection d'Ali Bongo en 2016 avait été

déjà largement contestée? C'est évidem-

ment maladroit. Il aurait été plus judi-

cieux de laisser une ONG ou une autre

institution parrainer ce sommet pour la

forêt. Plutôt que de s'afficher en duo

avec Ali Bongo. Macron espère sans

doute le faire revenir dans le giron de la

France, alors que le président gabonais

s'est tourné vers le monde ang-lo-saxon

et a adhéré au Commonwealth. Certains

y verront aussi une forme d'adoubement

dans la perspective des prochaines prési-

dentielles. Mais en Afrique, Macron

n'est plus le maître des horloges. Et ja-

mais la France n'a semblé aussi fragile.

Son influence sur le continent est ou-

vertement concurrencée. Les Amé- ri-

cains ne lui ont pas demandé la permis-

sion quand ils ont récemment proposé

à la Centrafrique de venir y remplacer

les Russes. Et même le poste de chef

des opérations de maintien de la paix à

l'ONU, qui jusqu'à présent a toujours été

attribué à la France, en raison de son

rôle en Afrique, est désormais convoité

par la Chine. ?

(1) Dernier ouvrage paru : le Piège

africain de Macron avec Pascal Airault

(2021, Fayard).

Illustration(s) :

O. De Maismont. AFP

Manifestation contre la présence

française au Burkina Faso, à Oua-

gadougou le 20 janvier.
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L'Etat ne doit pas abandonner les écoles d'art et de
design
Par Un collectif d'artistes et de designers

Gel des dotations, statut des enseignants obsolète les écoles d'art et de design sont laissées pour compte,
et les inégalités entre écoles nationales et territoriales se creusent.

L' école d'art de Valenciennes,

fondée en 1782, a été am-

putée de plus du quart de son budget et

risque la fermeture. Son prochain con-

cours d'entrée est tout simplement an-

nulé. Depuis le 18 janvier, vingt écoles

supérieures d'art et de design, nationales

et territoriales, sur l'ensemble du terri-

toire, se mobilisent pour dénoncer la

dégradation de leurs conditions de tra-

vail et faire part de leurs inquiétudes.

Des budgets en baisse accompagnés de

l'augmentation des coûts de l'énergie et

de personnel conduisent à la disparition

des moyens au service de la pédagogie

dans certaines écoles (matériaux, con-

férences, workshops, voyages d'étude ),

à la précarisation des personnels et

même à des suppressions de postes (An-

goulême, Besançon, Poitiers ) ainsi qu'à

la hausse des frais d'inscription.

Des statuts différents Cette crise vient

fragiliser la cohésion du réseau national

des écoles d'art et de design, fruit d'une

histoire complexe, qui garantit un accès

à un enseignement pour toutes et tous

sur l'ensemble du territoire. Aussi, les

45 écoles supérieures d'art et design

publiques n'ont pas toutes le même

statut : 10 sont directement gérées et fi-

nancées par l'Etat (Paris, Nice, Cergy,

Bourges ) et 35, dites «territoriales»,

sont financées en moyenne à hauteur de

12 % seulement par l'Etat et 88 % par les

collectivités territoriales. Ces 35 écoles

«territoriales» délivrent des diplômes

nationaux du ministère de la Culture, de

grade licence et master, les mêmes que

ceux qui sont délivrés dans les écoles

nationales. Pour cela, elles ont dû

s'adapter et se réinventer afin de répon-

dre aux nombreuses exigences et pré-

conisations définies par le ministère de

la Culture et par le Haut Conseil de

l'évaluation de la recherche et de l'en-

seignement supérieur (Hcéres). Malgré

tous ces efforts, elles sont purement lais-

sées pour compte avec un écart qui se

creuse de plus en plus dans l'action de

l'Etat : les dotations ont été gelées

Photo Patrick Batard. Hans Lucas

Mobilisation à l'Institut supérieur des arts et

du design de Toulouse (Isdat), le 1er février.

depuis douze ans (ce qui équivaut à une

baisse de 14 %) et sont inégalement ré-

parties entre les différentes écoles ; le

statut des enseignant·e·s (agents territo-

riaux) est obsolète et contradictoire avec

leurs missions de l'enseignement

supérieur ; alors que les boursiers des

écoles nationales sont exonérés des

droits d'inscription, le gouvernement a

refusé en novembre 2022 le même droit

aux élèves des écoles territoriales, en us-

ant du 49.3 sur un amendement pourtant

adopté par le Sénat et l'Assemblée na-

tionale ; enfin, les 35 écoles ont été ex-

clues des dispositifs d'aide d'urgence

(pour pallier la hausse des dépenses én-

ergétiques par exemple).

L'Etat est garant des diplômes et de la

qualité des enseignements dans tous les

établissements, alors il doit aussi garan-
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tir une égalité d'accès aux bourses et

l'exonération des frais d'inscription des

étudiants boursiers. Par souci d'équité,

il est donc crucial que les étudiant·e·s

ne pâtissent pas de différences admin-

istratives qui ne les concernent pas et

qui fragilisent l'accès à l'enseignement

supérieur artistique et à l'égalité des

chances.

Une inégalité d'accès L'Etat comme co-

fondateur des écoles territoriales a une

responsabilité quant à leur soutenabilité.

En sa qualité de tutelle pédagogique et

de certificateur des diplômes, il ne peut

cautionner un réseau à deux vitesses qui

assure l'inégalité. D'autant que le mail-

lage des écoles nationales est inégale-

ment réparti avec quatre écoles na-

tionales en région parisienne et aucune

en Normandie, en Bretagne et en Pays-

de-la-Loire. L'Etat ne peut rester silen-

cieux devant des collectivités territori-

ales qui peinent à porter seules les

diplômes de l'Etat. Ce silence génère un

appauvrissement des enseignements des

écoles territoriales qui conduira inex-

orablement à des fermetures. Nous affir-

mons que ce service public est essentiel,

que ce réseau d'écoles permet un accès

à l'enseignement artistique pour toutes

et tous et l'émergence de talents issus

de tous nos territoires et de toutes les

classes sociales. Les écoles territoriales,

de la même manière que les nationales,

nourrissent les scènes artistiques et poli-

tiques culturelles. Dispensant des for-

mations d'excellence, ouvertes sur les

savoir-faire traditionnels, les nouvelles

technologies, mais aussi les mutations

de la société, elles forment une diversité

de créatrices et de créateurs à une

échelle internationale.

Afin que les écoles d'art et de design

puissent continuer à dispenser un ser-

vice public de qualité sur l'ensemble du

territoire, il est crucial que l'Etat se réen-

gage clairement en faveur de l'ensemble

des établissements sous sa tutelle. Nous

demandons donc au ministère de la Cul-

ture et aux autres ministères concernés

d'assurer la pérennité de ses missions

d'enseignement et ainsi mieux accom-

pagner les collectivités territoriales afin

de trouver des solutions pour assurer le

remboursement des frais d'inscription

des étudiant·e·s boursier·e·s, une aide à

la réfection des bâtiments, une revalori-

sation des statuts de l'ensemble des per-

sonnels et un alignement des statuts des

enseignant·e·s des écoles d'art territori-

ales et nationales. ?

Les premiers Signataires : Saâdane Afif,

Madeleine Aktypi, Joan Ayrton, Au-

rélien Bambagioni, Eric Baudelaire, Da-

vide Bertocchi, Karina Bisch, Ronan

Bouroullec, Erik Bullot, Ali Cherri,

Claire Chevrier, Gaëlle Choisne, Didier

Marcel, David- Michael Clarke, Clé-

ment Cogitore, Alain Declercq, Sirine

Fattouh, Maïder Fortuné, Dominique

Gonzalez-Foerster, Lola Gonzàlez, Jeff

Guess, Valérie Jouve, Pierre Joseph, Ka-

tia Kameli, Regine Kolle, Valérie Mré-

jen, Evariste Richer, Bojan Sarcevic,

Bruno Serralongue, Kristina Solo-

moukha, Philippe Terrier-Hermann, Ag-

nès Thurnauer, Olivier Vadrot, Marie

Voignier Retrouvez sur Libération.fr la

pétition et la liste complète des sig-

nataires.
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Réforme des retraites : nouvelle ligne droite avant le
Sénat
Lilian Alemagna et Tristan Berteloot

En attendant le deuxième acte de l'examen du texte, qui débute mardi à la Chambre Haute, le gouvernement
multiplie les mains tendues à LR, qui le juge «trop timide», notamment sur les régimes spéciaux.

U n grand besoin de reprendre

son souffle. Contrairement

aux précédents weekends où

partisans et opposants à la réforme des

retraites défilaient sur les plateaux télés,

radios ou bien occupaient une large part

des journaux dominicaux, celui-ci est

resté bien calme sur le front politique et

social. Syndicats et partis de gauche pré-

parent la journée de mobilisation du 7

mars. Le gouvernement et la droite s'ac-

tivent quant à eux pour réussir, au Sénat,

ce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'affich-

er à l'Assemblée nationale : une entente.

«Ouverture». Une fois n'est pas cou-

tume, c'est Emmanuel Macron qui a

tracé publiquement la ligne, samedi,

depuis le Salon de l'agriculture: «J'ai vu

[que] le Sénat voulait faire avancer les

choses sur la politique familiale et les

droits des femmes, a-t-il poursuivi. Je

pense que le gouvernement abordera [ce

débat] avec de l'ouverture et de la volon-

té

d'engager pour bâtir une majorité der-

rière ce texte.» Une nouvelle main ten-

due au parti Les Républicains après les

multiples concessions faites par la pre-

mière ministre, Elisabeth Borne, avant

et pendant les débats à l'Assemblée pour

s'assurer du soutien de la droite en cas

de vote. D'autant plus qu'au Sénat, les

hommes forts se nomment Gérard

Larcher, son président, et Bruno Retail-

leau, patron du groupe LR, majoritaire

à la Chambre Haute. A trois jours du

début de l'examen du texte en commis-

sion, ce dernier a fait connaître dans une

interview au Parisien les «modifica-

tions» que souhaitent ses troupes,

jugeant le texte «trop timide», notam-

ment sur les régimes spéciaux. «Injus-

tice». Retailleau réclame ainsi «une sur-

cote de 5 % pour les mères de famille

qui auraient atteint à la fois une carrière

complète et l'âge légal, soit un départ

anticipé à 63 ans». «Le recul de l'âge de

départ à 64 ans annule les trimestres de

majoration que ces mères ont acquis au

titre de leur maternité. C'est une injus-

tice que nous allons réparer», a-t-il in-

sisté. Message reçu au ministère du Tra-

vail. «On peut trouver des solutions», a

répondu dimanche sur BFM TV Olivi-

er Dussopt, qui admet que certains

«trimestres validés au titre de la mater-

nité» seront «perdus» du fait du relève-

ment de l'âge de départ à la retraite de

62 à 64 ans. Selon lui, si une femme fait

le plein de ses trimestres avant d'avoir le

droit de partir alors «les trimestres que

vous continue[rez] à faire donne[raient]

lieu à une surcote.» Un bonus et non un

départ anticipé comme le réclame Re-

tailleau.

Autres propositions des sénateurs de

droite : la création d'un «contrat de fin

de carrière» pour les salariés âgés d'au

moins 60 ans, exonéré de cotisations fa-

miliales, et une «accélération» de la fin

des régimes spéciaux. «Les régimes spé-

ciaux sont des cas flagrants d'injustice»,

a dénoncé Retailleau dans le Parisien.
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De quoi être raccord avec Emmanuel

Macron: «On supprime les régimes spé-

ciaux, c'est un élément de justice ! a-t-

il assumé samedi, au Salon de l'agricul-

ture. Quand vous parlez à un éleveur,

qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour

férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un

samedi ou un dimanche où il peut se re-

poser, il trouve ça juste.» Réponse sur

Twitter du premier secrétaire du Parti

socialiste, Olivier Faure: «Il y a aussi

partout dans le monde des gens qui n'ont

ni congés payés, ni retraites. Il faut

s'aligner sur les pays moins disant ? As-

similer les droits conquis par les salariés

à des privilèges relève de l'imposture.

Les vrais privilèges on en parle quand?»

Peut-être au Sénat, où les débats vont

durer dix jours, week-ends compris.
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Corse : Macron évoque une réforme de la Constitution
« après l'été »
NATHALIE SILBERT

R éforme : Emmanuel Macron

s'est invité vendredi dernier à

la reprise des discussions

avec les élus corses organisées au min-

istère de l'Intérieur. Le chef de l'Etat leur

a indiqué qu'il n'avait « pas de tabou »

sur l'avenir institutionnel de l'île et s'est

dit prêt à inscrire des évolutions dans sa

réforme de la Constitution « après l'été

», a fait savoir l'Elysée. Le président

rencontrera de nouveau les élus corses

avec le ministre de l'Intérieur, Gérald

Darmanin, « avant l'été » pour « faire le

point sur les propositions », a détaillé

son entourage. Les lignes rouges fixées

par le chef de l'Etat restent inchangées :

maintien de la Corse dans la République

et refus de créer deux catégories de

citoyens. « Nous devons être prêts pour

une réforme constitutionnelle. Sinon,

nous prenons le risque d'être dans une

réformette », a déclaré Gérald Darmanin

à l'issue de la réunion.
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Au Sénat, la droite pose ses conditions à la réforme
des retraites
GREGOIRE POUSSIELGUE

Après le fiasco de l'Assemblée nationale, le projet de loi arrive cette semaine à la Chambre haute.Les
Républicains et les centristes, majoritaires au Palais du Luxembourg, dessinent plusieurs lignes rouges sur
les carrières des femmes, le coût de la réforme ou encore la fin des régimes spéciaux.

P lace au Sénat. Le deuxième

round parlementaire de la ré-

forme des retraites débutera ce

mardi au sein de la Chambre haute,

d'abord en commission, puis, à partir de

jeudi, en séance plénière. Après le fias-

co de l'examen du texte à l'Assemblée

nationale, l'ambiance sera différente. Au

Sénat, la droite, la gauche et le camp

présidentiel veulent aller au bout du

texte long de 20 articles et se prononcer

notamment sur le fameux article 7, qui

prévoit le report de l'âge légal de départ

à la retraite de 62 à 64 ans, alors que les

députés s'étaient, eux, arrêtés au deux-

ième article, en raison de l'obstruction

de la France insoumise (LFI). A la

Chambre haute, le parti de Jean-Luc

Mélenchon n'est pas représenté.

Si le gouvernement a abandonné l'idée

de la présenter comme une réforme «

juste », il fait appel aux arguments

économiques et au « bon sens », comme

l'a rappelé Emmanuel Macron lors d'une

visite à Rungis la semaine dernière.

L'exécutif se tourne vers la droite. « La

base d'un accord est sur la table », a

insisté le porte-parole du gouvernement,

Olivier Véran, jeudi dernier, sur France

Inter.

La main a de nouveau été tendue ce

week-end par Emmanuel Macron, lors

de sa visite du Salon de l'agriculture. «

J'ai vu qu'ils [les sénateurs Les Répub-

licains (LR), NDLR] voulaient faire

avancer les choses sur la politique fa-

miliale et les droits des femmes, donc

je pense que le gouvernement abordera

avec de l'ouverture et de la volonté d'en-

gager pour bâtir une majorité derrière

ce texte. Je souhaite que le Sénat puisse

enrichir ce texte avec ce qui lui paraît

utile », a-t-il déclaré à la presse soulig-

nant que « le Sénat a plusieurs fois porté

des réformes […] assez proches de celle

qui est aujourd'hui portée par le gou-

vernement ».

« Nous avons une chance inespérée de

peser », confie un cadre LR à la Cham-

bre haute, où la droite, avec les cen-

tristes, détient la majorité. L'enjeu est

double. D'une part, enrichir suffisam-

ment le texte en garantissant les deux «

jambes » de la réforme, que sont le re-

port de l'âge légal à 64 ans et l'accéléra-

tion de l'allongement de la durée de co-

tisations (43 annuités). D'autre part, re-

dorer l'image du Parlement après le

spectacle donné à l'Assemblée na-

tionale, où les députés LR n'étaient pas

en reste.

« Ici, c'est une maison tenue. Il n'y a

ni la Nupes ni le Rassemblement nation-

al », souligne un sénateur. Certes, les

groupes socialistes et communistes de-

vraient donner de la voix, mais l'article

38 du règlement intérieur permet d'ac-

célérer l'examen des amendements, sous

réserve qu'au moins une parole contra-

dictoire soit exprimée. « L'objectif, c'est

d'aller vite sur les 20 articles que
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compte la réforme, pour obtenir un vote

final », rapporte-t-on en interne.

Les Républicains devront tout de même

s'entendre avec leurs alliés de l'Union

centriste, présidée par Hervé Marseille.

Ce dernier prendrait un soin particulier

à se tenir éloigné des querelles internes

à LR mais a rappelé dans un entretien

aux « Echos » que « personne ne sait

à quoi correspondent les 1.200 euros ou

les carrières longues ». Ce dispositif a

fait l'objet d'un amendement spécifique

du groupe des députés LR, portant sur la

prise en compte des 43 annuités pour les

personnes ayant commencé à travailler

avant 21 ans.

Dans un entretien accordé au « Parisien

», dimanche, le patron des sénateurs LR,

Bruno Retailleau, s'est montré, lui, plus

nuancé : « Nous voulons savoir combien

cela coûte », a-t-il insisté. « Je ne con-

seille pas aux sénateurs de détricoter

une mesure sociale introduite par les

députés », prévenait récemment un ténor

LR à l'Assemblée nationale. Paradoxe :

c'est le coût supposé de la réforme après

les multiples concessions accordées aux

Républicains par Matignon qui préoc-

cupe la droite au Sénat. Lors d'un entre-

tien au téléphone avec la Première min-

istre, vendredi dernier, Bruno Retailleau

a tenu à rappeler : « Ce n'est pas du

fétichisme comptable, mais nous ne

voterons pas ce texte si le point d'équili-

bre n'est pas atteint en 2030 comme

prévu par la réforme. »

Autre ligne rouge : le sort réservé aux

carrières hachées des femmes. Le même

explique vouloir « protéger les mères de

famille » avec un départ anticipé à 63

ans ou par une surcote. Sur ce dernier

point, le ministre du Travail, Olivier

Dussopt, s'est dit « ouvert », dimanche

sur BFMTV. Le gouvernement réfléchit

par exemple à l'idée qu' « à partir d'un

certain âge, si vous n'avez pas atteint

l'âge d'ouverture des droits […] mais

que votre carrière est déjà complète, les

trimestres que vous continuez à faire

donnent lieu à une surcote », a-t-il

avancé. Côté recettes, plusieurs

amendements, toujours en discussion,

devraient s'attaquer à la fraude fiscale et

à l'introduction d'une dose de capitalisa-

tion.

Le bras de fer se durcit avec les syndi-

cats

L'examen du texte au Sénat, prévu pour

s'achever le 12 mars, sera concomitant

avec la reprise du mouvement social. Le

7 mars, les syndicats appellent à une

nouvelle journée de mobilisation (la six-

ième) plaidant en faveur d'un mouve-

ment reconductible. Vendredi dernier, le

secrétaire général de la CFDT, Laurent

Berger, a accusé le gouvernement de «

faire la sourde oreille face à ces mani-

festations historiques ».

Le mouvement est massivement soutenu

par les Français : selon un sondage Ifop

paru la semaine dernière, 67 % des per-

sonnes interrogées estiment « justifiée »

la formation d'un mouvement visant à

mettre la « France à l'arrêt ». L'appro-

bation atteint 80 % à gauche et au sein

des sympathisants du RN. La volonté du

Sénat d'accélérer sur la fin des régimes

spéciaux pourrait donner du carburant à

la contestation. « Pour que les Français

acceptent une réforme, il faut qu'elle

soit juste. Les régimes spéciaux sont des

cas flagrants d'injustice », a prévenu

Bruno Retailleau.

Jacques Paugam

Grégoire Poussielgue
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Les nouveaux chantiers de Macron pour l'agriculture
MARIE-JOSEE COUGARD

Le Salon de l'agriculture s'est ouvert, samedi, avec la visite du chef de l'Etat, qui y a dévoilé sa vision de la
gestion de la ressource en eau, des pesticides et des mesures à prendre pour aider l'élevage.Emmanuel
Macron a par ailleurs lancé un appel aux distributeurs « à prendre leur part » pour contenir les prix
alimentaires.

C' est un président qui se

voulait surtout rassurant

qui a inauguré le Salon de

l'agriculture porte de Versailles. Les dif-

ficultés s'amoncellent. La « ferme

France » perd en compétitivité. Les

agriculteurs manquent de visibilité et la

reconquête de la souveraineté alimen-

taire relève de plus en plus de la perfor-

mance.

Emmanuel Macron n'a pas souhaité

s'appesantir sur les crises, même s'il a

envoyé un message direct aux acteurs de

la grande distribution sur les prix, priés

de « faire un effort sur leurs marges »,

dans la mesure où les producteurs ont

« déjà fait leur part, compte tenu de

l'explosion de leurs coûts ». Il a surtout

voulu donner une vision des tournants

que l'agriculture doit prendre pour re-

conquérir la souveraineté alimentaire et

opérer une transition qui intègre les con-

traintes climatiques et environnemen-

tales.

Une manière peut-être de rattraper l'an-

nulation du Salon en 2021 et sa visite

écourtée en 2022 par la déclaration de

guerre de Vladimir Poutine à l'Ukraine.

Les agriculteurs, qui avaient mobilisé

500 tracteurs pour la circonstance, sont

déjà venus exprimer leur colère il y a

deux semaines à Paris. Avec, au pro-

gramme, le refus des interdictions de

pesticides spécifiques à la France et les

traitements qui, selon eux, « les disqual-

ifient face à la concurrence des pays

voisins », comme le lui a rappelé Chris-

tiane Lambert, la présidente de la

FNSEA.

Changer la « philosophie »

L'idée n'est pas de mettre fin à la poli-

tique de réduction de leur utilisation,

mais de mieux accompagner les poli-

tiques et d'harmoniser les décisions avec

les autres pays. Le gouvernement avait

fixé en 2017 une baisse de 50 % des

traitements phytosanitaires. Une partie

du chemin a été faite, avec une baisse

de 20 %. Le président veut impulser «

un changement de logique et de philoso-

phie ».

Le lancement d'un nouveau plan sur les

pesticides a été annoncé pour donner «

de la visibilité à nos agriculteurs » et «

avoir un calendrier européen qui corre-

spond au calendrier français », en as-

surant qu'il y aurait des alternatives et

des accompagnements aux restrictions

de pesticides. « Il faut à chaque fois

s'assurer qu'il y a des alternatives et des

accompagnements, notamment après

des décisions européennes qui sont un

peu tombées trop brutalement », a

martelé le président. Des financements

publics et une potentielle contribution

des producteurs de produits phytosan-

itaires ont été évoqués. Les grandes

lignes du plan doivent être dévoilées ce

lundi par Elisabeth Borne. Un autre

chantier souhaité par le chef de l'Etat est

celui de l'accès à l'eau pour l'agriculture.

Question délicate s'il en est après une
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année de sécheresse et les prémices de

nouvelles difficultés cette année en rai-

son du déficit pluviométrique. Son ob-

jectif est de mobiliser 37 millions de

mètres cubes d'eau supplémentaires cet

hiver. L'agriculture est le premier

secteur utilisateur de l'eau avec 45 %,

suivie par le refroidissement des cen-

trales électriques (31 %), l'eau potable

(21 %) et les usages industriels (4 %).

Le président a appelé « l'ensemble des

Français à s'engager » dans des atti-

tudes de « sobriété » sur le modèle de la

sobriété énergétique, évoquant même la

fin de l'abondance.

Gérer la raréfaction de l'eau

« On sait qu'on sera confronté, comme

l'été dernier, à des problèmes de raré-

faction d'eau : plutôt que de s'organiser

sous la contrainte au dernier moment

avec des conflits d'usage, on doit plan-

ifier tout ça », a expliqué le chef de

l'Etat, en appelant à mieux récolter l'eau

de pluie, avoir moins de fuites dans les

réseaux d'eau et investir sur des réten-

tions collinaires.

Troisième chantier, l'élevage de demain,

qui reste à inventer, dit-on dans l'en-

tourage du président. « C'est une pro-

duction qui fait face à des difficultés de

plus en plus nombreuses, aux con-

séquences du changement climatique et

à la raréfaction des pluies. » L'élevage

est challengé par des accords commerci-

aux, dont celui que projette l'Union eu-

ropéenne avec les pays d'Amérique la-

tine réunis au sein du Mercosur. « Un

accord avec les pays du continent lati-

no-américain n'est pas possible s'ils ne

respectent pas, comme nous, les Accords

de Paris (sur le climat) et s'ils ne re-

spectent pas les mêmes contraintes en-

vironnementales et sanitaires qu'on im-

pose à nos producteurs », a assuré le

président.

Le dernier grand chantier auquel le chef

de l'Etat s'intéresse concerne le renou-

vellement des générations, alors que

près de la moitié des agriculteurs

doivent partir à la retraite d'ici une

dizaine d'années. La loi d'orientation

agricole en préparationdoit fournir aux

jeunes une vision de ce que sera l'agri-

culture au cours des trente prochaines.

L'idée est de les aider à trouver des so-

lutions de financement de leur installa-

tion sans qu'ils portent une dette trop

lourde. De faciliter l'accès au foncier. De

les former à l'utilisation des technolo-

gies du numérique. De favoriser de nou-

velles sources de revenu comme les én-

ergies renouvelables. Et de les préparer

à affronter le réchauffement climatique.

Marie-Josée Cougard
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Le gouvernement veut relancer les contrats de plan
Etat-Région pour les transports
DENIS FAINSILBER

Les discussions vont bientôt s'engager entre l'Etat et les régions, d'ici à juin, sur les financements et
calendriers des nouveaux projets.

S ur les transports, les discus-

sions vont bientôt rentrer dans

le dur avec les élus locaux. Au-

delà des grands objectifs de politique

générale sur la relance du système fer-

roviaire national avec un budget à trou-

ver de 100 milliards d'ici à 2040 - un

volume que n'avaient pas manqué de de-

mander 15 présidents de régions dans

une tribune, en souhaitant même un

délai bien plus court -, les discussions

vont bientôt devenir « franches et di-

rectes ». Comme l'a confirmé vendredi

la Première ministre, Elisabeth Borne, la

prochaine programmation des infra-

structures de transport se déroulera avec

les collectivités « dans le cadre de la né-

gociation des volets mobilités des con-

trats de plan Etat-Région (CPER) ».

Les mandats de négociation des préfets,

attendus de longue date (certains

tablaient sur la fin 2022), seront envoyés

en mars, pour un aboutissement des dis-

cussions prévu avant l'été. Il s'agira de

définir des péréquations et des calendri-

ers sur des nouveaux projets comme les

futurs « RER métropolitains », à l'étude

dans une douzaine d'agglomérations

dont Lyon, Lille ou Bordeaux, pour

gommer la part modale de la voiture

dans les trajets quotidiens. Après la six-

ième génération de CPER (2015-2020)

dans lesquels la « mobilité multimodale

» constituait un des six volets, la nou-

velle version est donc attendue, pour

2023-2027. En général, l'Etat apporte 40

% des financements et les collectivités

60 %, tablant ainsi sur un « effet levier

».

La règle du 60/40

Du côté des régions, on salue l'orien-

tation de l'exécutif, mais on s'interroge

déjà sur l'insuffisance des moyens fi-

nanciers annoncés. « Nous avons dit à

Elisabeth Borne que nous n'accepterons

pas des CPER mobilités avec des

niveaux similaires aux précédents. Les

enveloppes doivent être bien plus

élevées que les précédentes, sinon la

moitié de nos lignes de train vont fermer

», s'alarme Carole Delga, présidente de

l'association Régions de France et de la

région Occitanie. Dans le contexte

budgétaire actuel, avec une explosion

des coûts de transports (énergie, péages)

et des dotations aux régions hypothé-

tiques, elle prône d'inverser la règle du

60/40, pour laisser la plus grosse part de

financement à l'Etat.

Quant à l'effet d'annonce des 100 mil-

liards dans le rail d'ici à 2040, l'élue lo-

cale s'interroge. « Nous avions demandé

un plan de 100 milliards, mais sur dix

ans et pas sur dix-sept ans ! dit-elle.

Bout à bout, les projets actuels de lignes

à grande vitesse, le Lyon-Turin, et le

Grand Paris Express, cela représente

déjà un budget de 65 à 70 milliards. Il

reste 30 milliards sur 17 ans, ce n'est

pas suffisant ».

Crispation entre l'Etat et l'Ile-de-

France
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En Ile-de-France, le sujet « CPER mo-

bilité » constitue un élément récurrent

de crispation entre la région et l'Etat.

Sans doute parce que les sommes en jeu

sont particulièrement importantes. Rap-

pelant que le mandat de négociation de

l'Etat « a déjà pris un an de retard », les

collectivités (la région, la Ville de Paris

et les sept départements franciliens) ont

unanimement demandé « que l'Etat

prenne enfin ses responsabilités et des

engagements financiers à la hauteur des

enjeux, soit 4 milliards », contre 6 mil-

liards venant des collectivités.

Outre la modernisation du réseau fran-

cilien, le sujet est aggravé par un besoin

de financement urgent de 1,6 milliard

d'ici à 2030, pour l'exploitation des nou-

velles lignes du Grand Paris Express.

Sans répondre sur ce point, Matignon

insiste sur la logique de la prochaine

contractualisation avec les collectivités :

pas uniquement payer pour l'infrastruc-

ture, mais aussi pour les usages, en lien

avec la transition écologique. Les élus

devront par exemple s'engager sur le

développement du covoiturage ou de

pôles multimodaux, pour mieux « rem-

plir » les réseaux existants.

Car sila route est le parent pauvre du

rapport du Conseil d'orientation des in-

frastructures, qui appelle à « prioriser

» certains projets comme des mises à

2×2 voies, « elle restera durablement le

principal support des mobilités », con-

vient le document. « Je peux déjà vous

dire que nous renforcerons nos in-

vestissements pour mieux entretenir et

moderniser notre réseau routier nation-

al », a promis vendredi Elisabeth Borne

en réponse à ceux qui s'inquiètent de son

fort tropisme pour la SNCF.

Denis Fainsilber
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Macron, enfant de Salon

É prouvante visite au Salon de

l'agriculture, le 25 février,

pour Emmanuel Macron. Le

matin, des militants du collectif Ibiza lui

ont rappelé combien les Français rejet-

tent sa réforme des retraites : expulsés.

En début d'après-midi, un militant du

collectif écologiste Dernière Rénovation

lui a expliqué, avec calme, que, puisque

lui ne faisait rien, eux n'arrêteraient pas

leurs actions - avant de tourner les

talons sans écouter la réponse du chef de

l'État. Peu après, un autre jeune homme

s'est approché en criant : « Le plan de

rénovation thermique, monsieur le

président ! » Il a aussitôt été tiré par les

cheveux et brutalement plaqué au sol

par les gardes du corps du président. « Il

ne faut jamais être dans la violence », a

commenté ce dernier, avec ce détache-

ment et cette moue boudeuse qui lui

donnent si résolument un air d'enfant

roi.

© 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.

Certificat émis le 27 février 2023 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et
temporaire.

news·20230227·HU·515854

Nom de la source
l'Humanité

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Lundi 27 février 2023

l'Humanité • p. 6 • 141 mots

Lundi 27 février 2023 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

36Ce 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.



Macron et le nivellement par le bas

L e moins-disant social, Em-

manuel Macron en a fait son

projet politique. Ce week-end,

dans les allées du Salon de l'agriculture,

le chef de l'État a assumé ses funestes

desseins pour les travailleurs, réaffir-

mant que sa réforme des retraites - parce

qu'elle supprime la plupart des régimes

spéciaux - était « un élément de justice

». Une « justice » qu'on appelle plus

souvent « nivellement par le bas » dans

le langage non macronien, comme l'ont

compris les 70 % des Français opposés

à cette réforme. Le président de la

République en a profité pour détailler

son modèle social rêvé : des Français au

turbin plus longtemps et tout le temps. «

Quand vous parlez à un éleveur qui ne

sait pas ce qu'est un jour férié, un same-

di ou un dimanche où il peut se reposer,

il trouve ça juste. (...) C'est ce qu'il faut

pour le pays », a-t-il osé. Il a néanmoins

omis de rapprocher son analyse bancale

d'une statistique implacable sur les con-

séquences de ces conditions de travail :

d'après la Mutualité sociale agricole,

près de deux agriculteurs se suicident

chaque jour.

Emilio Meslet

© 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.

Certificat émis le 27 février 2023 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et
temporaire.

news·20230227·HU·515851

Nom de la source
l'Humanité

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Lundi 27 février 2023

l'Humanité • p. 10 • 183 mots

L'Humanité (site web réf.)26 février 2023 -Aussi paru dans

Lundi 27 février 2023 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

37Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



[Décoration Le président Emmanuel Macron a osé...]

D écoration Le président Em-

manuel Macron a osé décor-

er de la Légion d'honneur le

milliardaire américain et patron d'Ama-

zon, Jeff Bezos. L'Élysée est resté très

discret sur cette distinction, il faut dire

que ce jour-là, le 16 février, des cen-

taines de milliers de Français défilaient

dans les rues contre la réforme des re-

traites.

Biodiversité Le nombre de dauphins

retrouvés échoués augmente, alertent les

associations de protection pour l'envi-

ronnement. Une demande d'interruption

annuelle de la pêche devait être exam-

inée le 24 février par le Conseil d'État.

SNCF La première ministre, Élisabeth

Borne, promet un investissement de

100 milliards d'euros dans les infrastruc-

tures ferroviaires, alors que la SNCF

publie des bénéfices dignes du CAC 40

et que les tensions salariales sont à leur

comble.
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Retraites : derrière le fiasco de l'Assemblée, des
stratégies politiques délibérées
Pauline Graulle

Les Insoumis ne discutaient plus du texte mais du contexte.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Loin d'être réductible à une accumula-

tion de dérapages individuels, l'enlise-

ment des débats sur la réforme des re-

traites a été guidé par une double volon-

té de la majorité et de La France in-

soumise, pour des raisons opposées, de

dévoyer l'exercice parlementaire.

Que restera-t-il des débats sur la réforme

des retraites ? Alors que l'acte II s'ouvre

cette semaine avec l'examen du texte au

Sénat, le souvenir de la séquence à l'As-

semblée nationale restera pour

longtemps gravé dans les mémoires. Un

« bordel » « indigne » et « honteux »

,pour le leader de la CFDT, Laurent

Berger; un « spectacle affligeant » dont

la députée socialiste Christine Pirès-

Beaune espérait, au sortir des débats ,

qu'il serait « vite oublié » .

Durant une dizaine de jours émaillés

d'incidents, l'hémicycle a en effet donné

à voir une représentation nationale à

mille lieues de son coeur de métier :

des députés consacrant plus d'énergie à

s'envoyer des noms d'oiseaux à la figure

qu'à discuter du fond du texte, jouant la

montre pour éviter d'arriver au vote sur

l'article 7 sur le recul de l'âge de départ

à 64 ans, et, comme un ultime symbole

que toute communication « normale »

était devenue impossible, finissant par

s'affronter en chanson- les Insoumis en-

tonnant l'hymne des « gilets jaunes » ; la

majorité, la droite et l'extrême droite la

Marseillaise.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

À l'arrivée, deux semaines pour rien, ou

presque. Et une impression de gâchis

généralisé au milieu duquel le cri de vic-

toire de Jean-Luc Mélenchon , qui s'est

félicité du travail de « résistance » de

ses troupes avant même la fin des

travaux, a résonné comme une énième

fausse note.

Ces derniers jours, les commentateurs

n'ont pas retenu leurs coups contre les

protagonistes de ce spectaculaire enlise-

ment. Le signe d'une classe politique «

pas au niveau » , a fustigé la politologue

Chloé Morin.

Dans ce maëlstrom de reproches, c'est

La France Insoumise (LFI) qui a essuyé

le gros des critiques. « Il y a de la place

pour la passion et la colère [à l'Assem-

blée nationale-ndlr], mais la limite, ce

sont les dérapages, les menaces et les

insultes » , a estimé, ce week-end, le

socialiste Boris Vallaud, comme si les

raisons du désastre étaient à chercher

dans une somme de comportements dé-

viants.

Celui d'un Jean-Luc Mélenchon « écras-

ant » dont l'ingérence aurait semé la

zizanie au sein de la Nouvelle Union

populaire, écologique et sociale (Nu-

pes). Mais aussi celui, inscrit dans leur

ethos , de ces primo-députés insoumis,

non acculturés aux habitus parlemen-

taires, qui n'auraient pas su « se tenir » ,

au contraire de leurs alliés socialistes ou

communistes, qui ont, cruel contraste,
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fait montre d'un indiscutable savoir-

faire.

Un cadre vicié

Si elle a sa part de pertinence, cette

analyse demeure toutefois insuffisante

pour appréhender ce qui s'est joué der-

rière l'apparent chaos des débats. Loin

d'être réductible à une accumulation de

dérapages individuels, le spectacle qui

a été donné à voir s'explique aussi, et

peut-être avant tout, par des stratégies

partisanes délibérées et rationnelles,

destinées à faire dérailler la marche

habituelle de l'Assemblée nationale.

Un processus qui a conduit à ce que

l'historien Pierre Rosanvallon qualifie d'

« ébranlement du fonctionnement par-

lementaire » dans une interview au

Monde où il note que sur la réforme des

retraites, « l'esprit » de l'institution, à

savoir « la confrontation argumentée et

organisée entre un pouvoir et une oppo-

sition » , n'a pas été respecté. Mais s'il

rejette la responsabilité sur LFI, à laque-

lle il décerne au passage « la palme du

hors-jeu » , le philosophe semble passer

un peu vite sur le rôle central de l'exécu-

tif dans cette opération de sabotage.

C'est en effet Matignon qui, en choi-

sissant d'utiliser un projet de loi de fi-

nances- permettant une réduction du

temps d'examen à quelques jours dans

les deux chambres, et un recours illimité

au 49-3 - comme véhicule législatif pour

sa réforme, a été le premier, si ce n'est le

principal fauteur de troubles.

Plaçant d'entrée de jeu le travail par-

lementaire dans un cadre vicié qui

rendait matériellement impossible et

législativement quasi inutile l'examen

du texte, le gouvernement a donné le

ton de cette séquence qui ne pouvait,

dès lors, que tourner au vinaigre. Le tout

sous le haut patronage de la présidente

de l'Assemblée nationale et députée Re-

naissance Yaël Braun-Pivet, qui, du

micmac sur la motion référendaire (lire

ici et là ) à l'exclusion temporaire d'un

Insoumis pour un tweet malvenu, a fait

un usage tout personnel du règlement in-

térieur...

Puisque celui qui veut tuer son chien

l'accuse de la rage, le pouvoir s'est livré

à une méticuleuse entreprise de disqual-

ification de l'institution.

Du point de vue de l'exécutif, l'objectif

de cette série de dévoiements du fonc-

tionnement de l'Assemblée nationale

était clair. Pour le camp présidentiel,

guère assuré de trouver un nombre suff-

isant de voix pour faire adopter son

texte, il s'est agi de réduire à néant le

rôle de l'Assemblée nationale, devenue,

depuis la perte par le pouvoir de sa ma-

jorité absolue en juin, un obstacle à la

toute-puissance élyséenne.

Et puisque celui qui veut tuer son chien

l'accuse de la rage, le pouvoir s'est livré

à une méticuleuse entreprise de disqual-

ification de l'institution, conspuant ici la

« bordélisation » des débats dans l'hémi-

cycle, feignant là de déplorer l'impossi-

ble avancement des débats et l'absence

de vote sur l'article 7, alors qu'il n'avait,

de l'aveu même de certains députés , au-

cune intention d'y parvenir.

À cette aune, l'attitude du ministre

chargé de la réforme, Olivier Dussopt,

plongé dans une grille de mots croisés

en pleine séance ou déclarant qu'il

n'avait « pas de comptes à rendre » à

la représentation nationale, est apparue

comme une traduction presque littérale

du peu de cas fait par la Macronie de ce

qui se jouait dans l'enceinte du Palais-

Bourbon.

Un « dérèglement méthodique »

Dans ce contexte, les oppositions dispo-

saient de deux options : tenter d'obtenir

des avancées, voire quelques victoires-

notamment sur l'article 7 -, à l'intérieur

de ce jeu de dupes orchestré par le gou-

vernement ; ou refuser de jouer avec des

dés pipés et sortir du cadre donné pour

en constituer un autre dans lequel elles

seraient maîtresses des événements.

Si le choix des socialistes, des commu-

nistes et des écologistes s'est porté sur

la première alternative, LFI a, au grand

dam du reste de la Nupes et d'une partie

de ses propres troupes, tenu le cap in-

verse. « On ne rentrera pas gentiment

dans le moule » , avait prévenu l'ancien

directeur de campagne de Jean-Luc Mé-

lenchon, aujourd'hui député, Manuel

Bompard.

Comme annoncé, c'est donc un véritable

travail de subversion de l'institution qui

a été mis en oeuvre durant les débats,

comme l'a souligné le sociologue Geof-

froy de Lagasnerie dans un texte à con-

tre-courant de l'humeur actuelle. « Nous

avons assisté pour la première fois

depuis longtemps à une sorte de dérè-

glement méthodique de tous les rituels

parlementaires , s'y réjouit-il. Puisque

l'on sait que ces rites [l'échange d'ar-

guments dans l'hémicycle et le proces-

sus d'amendement-ndlr] sont de purs

mythes, autant les subvertir et faire l'us-

age le plus dissident possible que l'on

peut de cette enceinte : exprimer la

colère, demander des explications,

cibler les ministres. »

Un député communiste

Si cette stratégie de « dérèglement

méthodique » n'a jamais été explicite-

ment présentée comme telle par LFI,

elle est pourtant apparue, là encore avec
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une certaine clarté, pendant toute la

durée du débat. Mis à part lors de cer-

taines interventions - sur les sources de

financement des pensions par exemple -,

les députés insoumis se sont montrés les

plus iconoclastes possible.

Prenant brutalement à partie certains

députés ou ministres, moquant une ma-

jorité accusée d'être plus pressée de «

partir à Courchevel ou à Chamonix »

que de s'occuper du destin des Français,

ou multipliant les prises de parole sur

des sujets éloignés des articles exam-

inés, « ils ne discutaient plus du texte

mais du contexte » , a résumé un député

communiste déplorant « un surplus de

tactique, alors que notre rôle est d'abord

d'être des législateurs » .

Mais le principal outil destiné à faire

dérailler les débats a été le déluge

d'amendements déposés par le groupe.

Manière de monopoliser le temps de pa-

role en séance (et dans les médias), mais

aussi de bloquer l'examen du fameux ar-

ticle 7. « C'estla partie " guerre de po-

sition " du gramscisme » , théorisait le

député Hadrien Clouet, au dernier jour

de séance.

Le début d'une nouvelle ère par-

lementaire ?

Enrayer le fonctionnement de l'institu-

tion, la vider de sa substance ou la rem-

plir d'une autre fonction... C'est ainsi

une double volonté de l'exécutif et de

l'opposition insoumise de saper les trois

piliers du travail parlementaire « ordi-

naire » - l'échange argumenté, l'amende-

ment de la loi et le vote comme moyen

de trancher démocratiquement les an-

tagonismes - qui s'est fait jour, pour des

raisons diverses, lors de la séquence sur

les retraites à l'Assemblée nationale.

La question reste désormais entière de

savoir si ces tentatives de dévitalisation

du rôle traditionnel de cet organe sont

vouées à se répéter ou si elles resteront

une exception dans la législature. Or, au

vu des logiques à l'oeuvre dans le champ

partisan actuel, l'épisode des retraites

pourrait constituer le prélude à une nou-

velle ère parlementaire.

D'une part, parce que si Emmanuel

Macron veut gouverner les mains libres,

il a tout intérêt à dynamiter, autant que

faire se peut, cette Assemblée nationale

devenue le boulet de son quinquennat.

De l'autre, parce que Jean-Luc Mélen-

chon, qui, au titre de son statut d'ex-can-

didat à la présidentielle arrivé en tête à

gauche, conserve son magistère sur le

débat parlementaire, continue de penser

qu'une dissolution est inévitable. Or la

meilleure manière de l'obtenir est, là en-

core, de rendre invivable l'exercice par-

lementaire de la majorité.

Par ailleurs, la composante « populiste

» de LFI reste persuadée que s'il faut

prendre ce qu'il y a à prendre dans le

jeu institutionnel, le changement poli-

tique ne passera pas par le truchement

des « corps intermédiaires » , comme

l'a rappelé l'historien du communisme

Roger Martelli dans une récente tribune

. Et que l'objectif principal consistant à

s'imposer comme la seule alternative au

macronisme en vue de 2027 ne pourra

être atteint qu'en empêchant les classes

populaires de se tourner vers l'extrême

droite.

Dès lors, en vertu d'un imaginaire peut-

être en partie fantasmé, pas question de

policer son discours pour parler à la

gauche des classes moyennes. « Quand

on perd l'électorat populaire, il faut

vingt ans pour regagner sa confiance »

, faisait remarquer, la semaine dernière,

Manuel Bompard.

En attendant, les débats qui démarrent

au Sénat dans quelques jours devraient

ouvrir une séquence, si ce n'est plus

apaisée, du moins de facture plus clas-

sique. Avant le retour du texte à l'As-

semblée nationale, mi-mars, pour un

vote solennel qui pourrait, une nouvelle

fois, faire des étincelles.
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Salon de l'agriculture : Macron annonce un nouveau
plan sur les pesticides
Agence France-Presse

P aris - Après de récentes restric-

tions sur l'usage des pesticides

qui préoccupent les paysans,

Emmanuel Macron a annoncé samedi au

Salon de l'Agriculture le lancement d'un

nouveau plan visant notamment à coor-

donner l'action de la France avec celle

de l'Union européenne.

Après de récentes restrictions sur l'usage

des pesticides qui préoccupent les

paysans, Emmanuel Macron a annoncé

samedi au Salon de l'Agriculture le

lancement d'un nouveau plan visant no-

tamment à coordonner l'action de la

France avec celle de l'Union eu-

ropéenne.

« Pourquoi demander à nos agriculteurs

des efforts que les voisins n'ont pas à

faire? On a eu récemment des décisions

qui sont un peu tombées trop brutale-

ment, on a mis des agriculteurs face à

des oukases, sans solution » , a-t-il

déclaré devant la presse.

« On veut, au niveau européen, avoir

une politique qui s'harmonise bien da-

vantage » , a souligné le chef de l'Etat.

Ce plan, dont les contours seront

dévoilés lundi par la Première ministre

Elisabeth Borne, visera, selon le prési-

dent, à « donner de la visibilité à nos

agriculteurs » et « avoir un calendrier

européen qui correspond au calendrier

français » .

Emmanuel Macron a assuré qu'il y au-

rait « des alternatives et des accompa-

gnements » pour les agriculteurs con-

cernés par des restrictions.

Nombre d'agriculteurs jugent que

l'éventail des pesticides (insecticides,

fongicides ou herbicides) autorisés s'est

excessivement réduit ces dernières an-

nées, les laissant face à des « impasses »

.

En janvier, le gouvernement français

avait été contraint de renoncer à ac-

corder des dérogations aux producteurs

de betteraves qui leur permettaient de

recourir aux néonicotinoïdes, conformé-

ment à une décision de la Cour de jus-

tice de l'Union européenne (CJUE).

Cette décision était intervenue quelques

semaines avant les semis de betteraves

alors que les néonicotinoïdes, toxiques

pour les abeilles, protègent les cultures.

Début février, quelque 500 tracteurs

avaient défilé dans les rues de Paris, à

l'appel du premier syndicat agricole, la
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FNSEA, pour dénoncer ce renoncement.

Le 15 février, l'Agence française de

sécurité sanitaire (Anses) a également

annoncé son intention d'interdire les

principaux usages du S-métolachlore,

un herbicide très utilisé en France, dont

les dérivés chimiques ont été retrouvés

dans l'eau au-delà des limites autorisées.

Annonçant le nouveau plan, l'Elysée l'a

souligné: « c'est la première fois qu'on

veut mettre les agriculteurs au coeur »

de la décision alors que les précédents

plans de réduction des pesticides agri-

coles, dits Ecophyto, étaient portés es-

sentiellement par « des motivations »

environnementales et sanitaires.

La présidence a évoqué sans plus de pré-

cisions « des financements publics » et

une potentielle contribution des produc-

teurs de produits phytosanitaires « qui

devront nous dire à quel point ils s'in-

vestissent avec nous pour trouver des

solutions » .

« On ne peut pas ouvrir nos frontières

sans avoir les même exigences de qual-

ité » , fait également valoir l'Elysée dans

une allusion aux accords de libre

échange, avec l'Amérique latine notam-

ment. « Ce n'est pas cohérent de dire à

nos agriculteurs "faites un effort", et de

voir du sucre qui vient du Brésil, avec

peu de normes environnementales et des

produits interdits depuis 20 ans » dans

l'UE, relève-t-on de même source.

En 2020, la Cour des Comptes avait

épinglé la politique de réduction du re-

cours aux pesticides, jugée « très en

deçà des objectifs » malgré un budget

considérable de quelque 400 millions

d'euros.

La France compte réduire de 50% l'us-

age des pesticides de synthèse d'ici à

2025.
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Retraites: Macron défend sa réforme et appelle le
Sénat à « &nbsp;enrichir&nbsp; » le texte
Agence France-Presse

P aris - « Je souhaite que le Sénat

puisse enrichir » le texte sur la

réforme des retraites « avec ce

qui lui paraît utile » , a indiqué samedi

Emmanuel Macron, trois jours avant

l'examen du projet de loi par la chambre

haute.

« Je souhaite que le Sénat puisse en-

richir » le texte sur la réforme des re-

traites « avec ce qui lui paraît utile »

, a indiqué samedi Emmanuel Macron,

trois jours avant l'examen du projet de

loi par la chambre haute.

« J'ai vu (que) le Sénat voulait faire

avancer les choses sur la politique famil-

iale et les droits des femmes. Je pense

que le gouvernement abordera (ce dé-

bat) avec de l'ouverture et de la volonté

d'engager pour bâtir une majorité der-

rière ce texte » , a poursuivi le chef de

l'Etat.

Il a encore fait observer que le Sénat,

à majorité de droite, avait dans le passé

« plusieurs fois porté des réformes qui

étaient assez proches de celle d'au-

jourd'hui » .

Le texte sur la réforme des retraites doit

être examiné à partir de mardi par les

sénateurs, dix jours après des débats

houleux à l'Assemblée qui n'ont pu être

menés à terme.

Dans un entretien au Parisien paru

samedi soir, le patron du groupe Les

Républicains à la chambre haute, Bruno

Retailleau, a indiqué « souhaiter voter

(le texte), après l'avoir modifié » , afin

notamment de « ne pas creuser les dé-

ficits, mais parvenir à les combler » .

« Nous comptons proposer au gouverne-

ment deux options: soit une surcote de 5

% pour les mères de famille qui auraient

atteint à la fois une carrière complète et

l'âge légal, soit un départ anticipé à 63

ans » , a ajouté M. Retailleau, évoquant

également l'idée d'un « contrat de fin de

carrière qui serait exonéré de cotisations

familiales » pour les salariés âgés d'au

moins 60 ans.

Le président de la République, qui s'ex-

primait en marge d'une visite au Salon

de l'agriculture à Paris, mettait fin à une

discrétion médiatique observée depuis

le début des débats sur la réforme.

Il a au contraire longuement défendu

son projet, toute la journée de samedi,

auprès des nombreux badauds qui l'ont

interrogé sur le sujet, parfois de manière

vive.

« Je n'ai pas trouvé de colère chez nos
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compatriotes » , a-t-il toutefois assuré,

en disant percevoir « de l'inquiétude » .

« C'est aussi ça qui s'exprime dans les

manifestations sur les retraites: quand

on écoute les gens, c'est pas la retraite,

le sujet. C'est le travail et les conditions

de travail » , a poursuivi Emmanuel

Macron, en estimant que « beaucoup de

gens qui manifestent, c'est la perspective

de leur carrière, c'est "est-ce que mon

travail me paye assez ou pas?" » .

« Il y a un sentiment d'injustice » , a-t-il

encore considéré.
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Au Salon de l'agriculture, Macron rattrapé par la crise
climatique...
Le président de la République a passé la journée à devoir répondre à de jeunes militants écolos sur l'urgence
environnementale, tout en rassurant les agriculteurs sur leur avenir.

P auline Théveniaud

Feu croisé d'inquiétudes. Si au

Salon de l'agriculture, ce samedi, Em-

manuel Macron a été percuté par la très

contestée réforme des retraites (lire ci-

contre)... il l'a aussi été par l'urgence cli-

matique et les lourds enjeux environ-

nementaux. Entre les interpellations des

agriculteurs et de jeunes activistes éco-

los, le président a cheminé en terres

arides sur ce sujet ô combien crucial et

sensible.

Sa première intervention publique porte

d'ailleurs sur la sécheresse : « La nation

a besoin de faire sur l'eau, comme elle

l'a fait sur l'énergie, un plan de sobriété

», énonce-t-il, laissant le soin au gou-

vernement de le détailler.

Les urgences s'entrechoquent. Les an-

nonces aussi. Quelques minutes avant

l'ouverture des portes, Macron a fait

cette promesse aux pêcheurs en diffi-

culté : une prolongation de « l'aide au

carburant » qui restera « de 20 centimes

(hors taxe) par litre de gazole jusqu'à

fin octobre ». La mesure contredit l'am-

bition écologique. « Nous sommes en

transition, il faut accompagner les gens

sans renier sur l'ambition », défend un

proche. Car les prix de l'énergie ou de

l'alimentaire, aussi, flambent.

« Vous nous mettez dans le gouffre ! »

Comme la colère que ce jeune activiste

du collectif écolo, Dernière Rénovation,

placarde sur son tee-shirt, « À quoi tu

sers ? » Et clame par ces mots rugis :

« Vous nous mettez dans le gouffre !

Tous les rapports scientifiques vous le

disent, pourquoi vous n'écoutez pas ?

» Le président peine à en placer une,

jusqu'à cette flèche : « Vous êtes la dé-

monstration d'une forme de violence

civique. » Interpellé sur « la rénovation

thermique des bâtiments », l'hôte de

l'Élysée réplique : « C'est ce qu'on fait !

» Dialogue de sourds, le militant tourne

les talons, Macron lui reproche de ne

Salon de l'agriculture, (Paris) ce samedi. «

La nation a besoin de faire sur l'eau, comme

elle l'a fait sur l'énergie, un plan de sobriété

», a expliqué Emmanuel Macron, évoquant

la sécheresse hivernale en cours.

pas avoir « le courage et la cohérence

d'écouter une réponse ». En aparté, il

peste, « ils font leur show »...

« À quoi tu sers ? », « Le plan de rénova-

tion thermique ! » L'interpellation fuse

encore un peu plus tard, parmi des

huées. Les jeunes sont violemment

plaqués et écartés par les officiers de

sécurité du président. « Moi, j'accepte de

me faire engueuler, mais je n'aime pas

tellement l'interpellation sans le débat »,

fera valoir à plusieurs reprises le prési-

dent auprès des visiteurs. Alors que le

jeune militant le hélait sur le thème «

c'est ma vie qui est en jeu », le chef de

l'État l'avait encore repris en soulignant

que « la vie des agriculteurs, c'est la vie

de nos compatriotes ».

© 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.

Certificat émis le 27 février 2023 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et
temporaire.

news·20230226·PA·301714504695

Nom de la source
Le Parisien

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Régionale

Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Dimanche 26 février 2023

Le Parisien • p. IDFO5 • 624
mots

p.
idfo5

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

25 février 2023 -

26 février 2023 -

Aussi paru dans

Lundi 27 février 2023 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

46Ce 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/OadoxRAXjSaNrlBMPvdHGNwxKx9bfnyoWje6rCy-0FderuC5_SeMuEPf878N2b5PjyhC_gW4hiyCOE090H1joA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaNrlBMPvdHGNwxKx9bfnyoWje6rCy-0FderuC5_SeMuEPf878N2b5PjyhC_gW4hiyCOE090H1joA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaNrlBMPvdHGNwxKx9bfnyoWje6rCy-0FderuC5_SeMuEPf878N2b5PjyhC_gW4hiyCOE090H1joA2


La « vie des agriculteurs », elle défile

dans les travées du Salon. Il y a ces

éleveurs de moutons le conjurant d'agir

contre la prédation du loup, auxquels

Macron promet « d'en faire un peu plus

». Ces questions sur l'accord commer-

cial de l'UE avec les quatre pays du

Mercosur - conclu en 2019 mais pas en-

core ratifié - que le président exclut de

soutenir. Lors d'une réunion à huis clos,

chez les céréaliers, c'est l'explosif sujet

des néonicotinoïdes qui est mis sur la

table « assez fort » par les cultivateurs.

Gages du président qui annonce « une

planification », après avoir échangé, la

veille au soir, avec la Première ministre,

Élisabeth Borne.

À l'heure de la fermeture, Emmanuel

Macron appelle à « bâtir un cap com-

mun », en revenant sur « les désespoirs

contradictoires » qu'il a croisés. D'un

côté, poursuit-il, « des jeunes qui disent

: On va tous mourir, vous ne faites rien

». Et de l'autre, « des agriculteurs qui

vous disent : On change les règles tout le

temps, je ne peux plus vivre ». Ce same-

di, c'est aux seconds qu'il a parlé.
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Le gouvernement à l'épreuve du Sénat
Réforme des retraites|Mardi, le projet de loi arrive entre les mains des sénateurs. La Chambre haute, tenue par la
droite et le centre, est d'accord avec l'exécutif sur le principe du report de l'âge légal mais voudra durcir le texte afin,
notamment, d'accélérer le rythme de suppression des régimes spéciaux.

O livier Beaumontet Pauline

Théveniaud

« Au moins,on n'aura pas les Insoumis,

ni le RN », souffle en privé Élisabeth

Borne. Dix jours après la fin calami-

teuse du projet de loi sur les retraites à

l'Assemblée nationale (perturbé par l'ob-

struction de milliers d'amendements qui

n'a pas permis de procéder au vote

général, faute de temps), le texte revient

ce mardi au Sénat dans un climat tout

autre. Certes, l'exécutif n'y détient pas

la majorité, tenue par les groupes LR

et centristes qui comptent 202 élus sur

348. Loin devant les socialistes (64) et le

groupe macroniste (seulement 24). Mais

le tempérament de la Chambre haute,

plus habituée aux débats feutrés qu'aux

scènes de chaos politique, permet d'es-

pérer avancer vers l'examen de l'ensem-

ble des articles d'ici au 12 mars, dont

l'article 7 consacré au report de 62 à 64

ans pour l'âge légal de départ à la re-

traite. C'est en tout cas ce qu'espère le

gouvernement.

« Ici, au Sénat, on débat. Si une assem-

blée ne débat pas, alors elle passe à côté

de sa fonction constitutionnelle », plante

l'entourage du président Gérard Larcher,

assurant que le Palais du Luxembourg

n'est pas le Palais-Bourbon. « On va

montrer qu'on veut débattre, aller au

fond des choses. Qu'on peut être hostile

sur certains points, sans tomber dans les

caricatures qu'on a vues à l'Assemblée

», enfonce Hervé Marseille, patron des

centristes.

Les groupes LR et centristes comptent 202

élussur 348 dans l'hémicycledu Palais

« Pas juste une caisse d'enreg-

istrement »

Autre garantie pour Élisabeth Borne, au

moins sur le papier : la droite sénatori-

ale, dirigée par Bruno Retailleau, qui a

toujours voté ces dernières années des

mesures en faveur du report de l'âge lé-

gal de départ à la retraite. De quoi assur-

er un consensus autour du projet de loi ?

« Nous considérons que la base d'un ac-

cord est sur la table », pense en tout cas

le porte-parole du gouvernement, Olivi-

er Véran.

Reste que la partie ne s'annonce pas gag-

née d'avance pour la Première ministre
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qui, ces derniers jours, a multiplié les

contacts avec ses adversaires pour tenter

de faire passer sa réforme. Ce vendredi,

Retailleau et Marseille ont été consultés

au téléphone. Plus que jamais faiseur de

roi, Retailleau entend apporter sa touche

(lire interview ci-contre). Le président

du groupe LR au Sénat détaille dans nos

pages ses exigences sur les retraites des

mères de famille, l'emploi des seniors,

mais surtout sur les régimes spéciaux

dont il souhaite une extinction plus rapi-

de que celle prévue par le gouverne-

ment...

« Les LR du Sénat veulent un texte à

eux », redoute François Patriat, le patron

du groupe macroniste, conscient de son

faible poids dans la partie : « On ne

va pas être arbitres, parce qu'on ne pèse

pas assez lourd ». « La question, c'est

la voie de passage. Quelles victoires on

laisse au Sénat qui a besoin de démon-

trer qu'il n'est pas juste une caisse d'en-

registrement », embraye un poids lourd

de l'exécutif. Le gouvernement sait qu'il

devra faire des concessions pour

avancer.

Mais lesquelles ? Parmi les points de

friction : celui des carrières longues, que

Borne a pris en compte sous la pression

du groupe LR à l'Assemblée, notam-

ment du député Aurélien Pradié. « Sauf

que Retailleau trouve que ça va trop

loin, au nom de l'équilibre budgétaire »,

explique un sénateur. « Pourquoi Borne

cède tout à Pradié ? », s'est même agacé

le sénateur de la Vendée, qui sera sour-

cilleux sur le sens premier de la réforme

: dégager des marges budgétaires pour

garantir la pérennité du système, quitte,

s'il le faut, à acter une différence de vues

avec les députés LR. « L'objectif, c'est

quand même d'équilibrer le régime des

retraites sans aller vers de nouvelles

dépenses coûteuses, enfonce Hervé

Marseille. On ne va pas effacer d'un

coup de gomme ce qu'a fait l'Assemblée,

mais il ne faudrait pas aller trop loin non

plus. »

« Je souhaite que le Sénat puisse en-

richir » le texte « avec ce qui lui paraît

utile », a indiqué quant à lui Emmanuel

Macron ce samedi, en citant « la poli-

tique familiale et les droits des femmes

».

La mobilisation peut peser sur les dis-

cussions

Mais c'est la volonté de durcir le texte

sur le sujet des régimes spéciaux qui

inquiète le plus le gouvernement. « À

eux de voir s'ils veulent braquer les pro-

jecteurs sur les régimes spéciaux avant

les grandes manifestations du 7 mars...

» s'interroge Matignon. Sauf que gérer

la mobilisation dans la rue, c'est le prob-

lème du gouvernement, pas de la droite

sénatoriale. Quid de l'impact de la mo-

bilisation du 7 mars sur les discussions ?

« La pression de la rue peut peser sur le

contenu du texte. Il faut au moins qu'on

arrive jusqu'à l'examen de l'article 7, sur

le report à 64 ans », espère un pilier de

la majorité.

Le 13 février, alors qu'il dînait à l'Élysée

avec Emmanuel Macron, Gérard

Larcher a lui-même évoqué la possibil-

ité que le texte n'aille pas non plus au

bout au Sénat... Le chemin de croix est

loin d'être terminé pour l'exécutif.
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Echange musclé avec un activiste écolo, Macron
entre applaudissements et sifflets au Salon de
l'agriculture
Agence France-Presse

P aris - « Vous êtes la démonstra-

tion d'une forme de violence

civique » : Emmanuel Macron

s'est écharpé samedi avec un membre du

collectif « Dernière rénovation » lors de

sa déambulation au Salon de l'agricul-

ture, où se sont disputés bruyants sifflets

et applaudissements nourris.

« Vous êtes la démonstration d'une

forme de violence civique » : Emmanuel

Macron s'est écharpé samedi avec un

membre du collectif « Dernière rénova-

tion » lors de sa déambulation au Sa-

lon de l'agriculture, où se sont disputés

bruyants sifflets et applaudissements

nourris.

Le jeune homme, qui arborait un t-shirt

barré de la mention « A quoi tu sers? » ,

a interpellé le chef de l'Etat en l'appelant

à « écouter les rapports scientifiques »

sur le changement climatique.

« Je suis là pour vous dire qu'on n'ar-

rêtera pas, parce qu'on n'en peut plus

de demander gentiment. Entendez-ça,

sinon ça va être terrible. J'ai fini ce que

j'avais à dire » , a-t-il lancé en pointant

son index sur le chef de l'Etat, mais en

refusant d'écouter sa réponse. « On vous

a déjà entendu! » , s'est-il justifié.

« Vous êtes la démonstration d'une

forme de violence civique » , lui a alors

rétorqué Emmanuel Macron, en l'inter-

rogeant: « Je suis élu par le peuple

français, vous êtes élus par qui? » .

« C'est pas un débat! » , a insisté le mil-

itant. « Et ben alors, partez, si c'est pas

un débat! » , lui a répondu le président

de la République.

Alors que le jeune homme a promis de «

ne pas se laisser faire » , en faisant valoir

que « c'est la vie de (sa) petite soeur qui

(était) en jeu » , Emmanuel Macron l'a

repris en évoquant « la vie des agricul-

teurs, c'est la vie de nos compatriotes » .

Encore interpellé sur « la rénovation

thermique des bâtiments » , Emmanuel

Macron a répondu: « C'est ce qu'on fait!

»

« Je veux bien vous répondre, mais vous

n'avez pas le courage et la cohérence

d'écouter une réponse. Ça vous ressem-

ble, et ça, ça ne sert à rien! » , a conclu

le chef de l'Etat.

Adepte de la stratégie du coup d'éclat,

le collectif Dernière rénovation, fondé

début 2022, a déjà perturbé le Tour de

France, Roland-Garros ou un match

PSG-OM. Vendredi soir, l'une de ses

militantes s'est brièvement introduite sur

scène lors de la cérémonie des César.

Dans un communiqué, le collectif a

revendiqué l'action de son militant en

déplorant qu' « aucune mesure d'am-

pleur pour contrer le dérèglement clima-
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tique n'(ait) été prise par le gouverne-

ment » .

Emmanuel Macron est revenu à

plusieurs reprises sur l'épisode dans les

travées du salon: « Moi, j'accepte de me

faire engueuler, de me faire bousculer,

mais j'aime pas tellement l'interpellation

sans le débat » , a-t-il fait valoir auprès

de visiteurs, souvent sous des applaud-

issements nourris.

Mais de nombreux sifflets ont égale-

ment jalonné le parcours du chef de

l'Etat au cours de l'après-midi, alors que

certains manifestants ont été écartés par

les agents de sécurité.

« L'ambiance est très conviviale et sym-

pathique: c'est un salon qui se passe bien

» , a toutefois voulu convaincre le chef

de l'Etat, en estimant que « ces petits

événements » étaient « normaux » .

« Et on ne me parle pas tant que ça

des retraites ! » , a-t-il glissé à plusieurs

journalistes, quelques minutes après

avoir défendu auprès d'une visiteuse une

réforme de « progrès social (pour) ne

pas laisser les agriculteurs sans retraite »

.

Lundi 27 février 2023 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

51Ce 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.



Macron ira en Chine en avril et salue l'engagement de
Pékin sur l'Ukraine
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a an-

noncé samedi qu'il se rendrait

en Chine « début avril » , en ap-

pelant Pékin à « aider à faire pression

sur la Russie » afin de « stopper l'agres-

sion » et « bâtir la paix » .

Emmanuel Macron a annoncé samedi

qu'il se rendrait en Chine « début avril

» , en appelant Pékin à « aider à faire

pression sur la Russie » afin de « stopper

l'agression » et « bâtir la paix » .

« Le fait que la Chine s'engage dans des

efforts de paix est tout à fait bon » , a

salué le président français au lendemain

de la publication par la Chine d'un docu-

ment appelant à des pourparlers de paix

et une « solution politique » .

Emmanuel Macron, qui s'est exprimé en

marge d'une visite au Salon de l'agricul-

ture, a expliqué que cette paix n'était «

possible que si elle passe par un arrêt de

l'agression russe, un retrait des troupes

et un respect de la souveraineté territori-

ale et du peuple ukrainien » .

Le président français a appelé Pékin à «

ne livrer aucune arme à la Russie » et à «

nous aider à faire pression sur la Russie

pour qu'évidemment elle n'utilise jamais

ni le chimique ni le nucléaire, et qu'elle

arrête cette agression en préalable à une

négociation » .

La Chine cherche depuis quelques se-

maines à jouer un rôle de médiateur

dans le conflit russo-ukrainien.

Dans son document en 12 points publié

un an jour pour jour après l'invasion de

l'Ukraine par les troupes russes, Pékin

s'oppose clairement à tout recours à

l'arme nucléaire.

Les autorités chinoises ont par ailleurs

annoncé une visite d'Etat de mardi à jeu-

di du président du Bélarus, Alexandre

Loukachenko, proche allié de Vladimir

Poutine, et qui avait prêté son territoire

pour le lancement de l'offensive russe.

Partenaire stratégique de Moscou, la

Chine s'était abstenue jeudi lors du vote

d'une résolution par l'Assemblée

générale de l'ONU exigeant un retrait «

immédiat » des troupes russes. Samedi,

elle entravait un communiqué commun

du G20 Finances réuni en Inde, en rai-

son de divergences sur l'Ukraine, selon

plusieurs responsables au fait des dis-

cussions.

Réagissant au document chinois,

Moscou a indiqué « partager les con-

sidérations de Pékin » tout en insistant

sur la nécessité de « reconnaître les nou-

velles réalités territoriales » .

« Je veux croire que la Chine sera du

côté d'un monde juste, c'est-à-dire de

notre côté » , a déclaré de son côté le

président ukrainien Volodymyr Zelen-
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sky. Il a jugé « positive » l'implication

de Pékin et dit prévoir une rencontre

avec son homologue chinois Xi Jinping.

Le président américain Joe Biden a pour

sa part estimé vendredi que les Etats-

Unis n'ont « pour l'instant pas de preuve

» de livraisons par la Chine d'armes à la

Russie, en disant ne pas « anticiper d'ini-

tiative majeure de la part de la Chine

pour fournir des armes à la Russie » .
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Macron lance une mise en garde sur l'accord
commercial UE/Mercosur
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a prévenu

samedi qu'un accord commer-

cial entre l'Union européenne et les pays

du Mercosur ne serait « pas possible »

s'ils ne respectaient pas les mêmes con-

traintes environnementales que les Eu-

ropéens.

Le président français Emmanuel

Macron a prévenu samedi qu'un accord

commercial entre l'Union européenne et

les pays du Mercosur ne serait « pas

possible » s'ils ne respectaient pas les

mêmes contraintes environnementales

que les Européens.

« Un accord avec les pays du continent

latino-américain n'est pas possible s'ils

ne respectent pas comme nous les ac-

cords de Paris [sur le climat] et s'ils ne

respectent pas les mêmes contraintes en-

vironnementales et sanitaires qu'on im-

pose à nos producteurs » , a dit Em-

manuel Macron en marge de sa visite au

Salon de l'agriculture.

Le Mercosur regroupe le Brésil,

l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine,

d'importantes puissances agricoles.

« Quand on impose à nos producteurs

des contraintes, on doit les imposer à

l'alimentation qu'on importe, ce qu'on ne

fait pas assez au niveau européen » , a

dit Emmanuel Macron. « C'est pourquoi

vous m'avez entendu ces dernières an-

nées me battre, en particulier, sur le sujet

du Mercosur » , a encore affirmé le

président français.

Un accord a été conclu en 2019 entre

l'UE et le Mercosur, après plus de 20 ans

de difficiles négociations, mais il n'avait

pas été ratifié, notamment en raison d'in-

quiétudes en Europe sur la politique en-

vironnementale de l'ex-président

brésilien Jair Bolsonaro.

Le ton a changé à la faveur du retour

au pouvoir du président de gauche Luiz

Inacio Lula da Silva.

Au début de cette année, le vice-prési-

dent de la Commission européenne

Frans Timmermans a affirmé que l'UE

espérait signer l'accord d'ici le mois de

juillet.

Les agriculteurs français et les éleveurs

bovins en particulier redoutent de voir

affluer sur le marché européen davan-

tage de denrées agricoles sud-améri-

caines soumises à des standards de pro-

duction moins exigeants.

A la différence de l'UE, le Brésil n'a ain-

si pas banni des rations animales les an-

tibiotiques activateurs de croissance.
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Prix et sécheresse: Macron réclame « &nbsp;un
effort&nbsp; » des distributeurs et un « &nbsp;plan
de sobriété sur l'eau&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Le président Emmanuel

Macron a appelé samedi les

groupes de grande distribution

à contenir leurs marges pour lutter con-

tre l'envolée des prix alimentaires, ainsi

qu'à un « plan de sobriété sur l'eau » , à

l'instar de celui mis en place pour l'én-

ergie, sur fond de déficit de pluies

record à l'échelle nationale.

Le président Emmanuel Macron a ap-

pelé samedi les groupes de grande dis-

tribution à contenir leurs marges pour

lutter contre l'envolée des prix alimen-

taires, ainsi qu'à un « plan de sobriété

sur l'eau » , à l'instar de celui mis en

place pour l'énergie, sur fond de déficit

de pluies record à l'échelle nationale.

« Ceux qui doivent faire un effort sur

leurs marges, c'est les distributeurs » , a

déclaré le chef de l'Etat lors d'une visite

du Salon de l'agriculture, à Paris, alors

qu'il venait de discuter longuement avec

des éleveurs.

A propos de la sécheresse qui gagne le

territoire, le chef de l'Etat a appelé à « un

plan de sobriété sur l'eau » sur le modèle

de la « sobriété énergétique » , en évo-

quant « la fin de l'abondance » .

« On sait qu'on sera confronté comme

on était l'été dernier à des problèmes de

raréfaction (d'eau): plutôt que de s'or-

ganiser sous la contrainte au dernier mo-

ment avec des conflits d'usage, on doit

planifier tout ça » , a expliqué Em-

manuel Macron.

Il a appelé à « mieux récolter l'eau de

pluie » , « avoir moins de fuites dans les

réseaux d'eau » et « mieux répartir l'util-

isation de l'eau potable selon les usagers

» , notamment en « continuant de pro-

duire et d'investir sur des rétentions col-

linaires » .

« Il faut que tous, nous - citoyens, in-

dustriels, services, collectivités locales,

agriculteurs - (fassions) attention cette

ressource qui devient rare » et « qu'on

aille vers des comportements de sobriété

dans nos pratiques » , a encore exhorté

le président de la République.

La France vient de connaître une péri-

ode de sécheresse de plus d'un mois, un

record en hiver.

« La France est en état d'alerte » et « on

a environ deux mois de retard de rem-

plissage » des nappes phréatiques, avait

reconnu mercredi Christophe Béchu, le

ministre de la Transition écologique.
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L'État appelé au chevet des opéras
Louise Morfouace (La lettre du Musicien)

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

La ministre de la culture a annoncé une

aide exceptionnelle aux opéras de

Rouen et de Lorraine. D'autres établisse-

ments, dans une situation financière

délicate, réclament le même geste.

Restent les problèmes de fond d'un mod-

èle économico-culturel en crise.

L'Opéra national du Rhin modifie deux

représentations du Conte du Tsar

Saltane , de Rimski-Korsakov, pour le

mois de mai, celui de Montpellier re-

porte également deux dates... Depuis

début janvier, les annulations de

représentations, voire de productions,

tombent en cascade du fait de la pres-

sion budgétaire que connaissent les

opéras, mais aussi les orchestres. L'

Opéra de Rouen-Normandie est peut-

être la maison dont la réaction a été la

plus spectaculaire, annonçant six se-

maines de fermeture aux mois d'avril et

de mai 2023, provoquant l'annulation de

près de cinq productions, opéras et con-

certs.

La ministre de la culture a répondu à

leur appel par l'annonce d'une aide de

200000 euros à la maison normande,

sous la forme d'une enveloppe de

129000 euros au titre du dispositif én-

ergie et d'une aide exceptionnelle de 70

000 euros. Au micro de France Inter,

le jeudi 9 février dernier, Rima Abdul-

Malak a également affirmé que l'Opéra

de Lorraine, qui avait alerté sur sa situa-

tion, bénéficierait d'une aide.

Selon que les structures sont financées

davantage par les régions que par la

métropole, qu'elles bénéficient ou non

d'un label, les situations varient.

L'Opéra de Rouen souffre notamment

d'un déséquilibre entre une implication

forte de la région et une implication

faible de la métropole.

Une situation qui est à la source de la

crise politique que l'établissement tra-

verse aujourd'hui : « Parmi les aides,

tous les opéras bénéficient cependant de

l'amortisseur électricité, mais qui ne

couvre péniblement que 20 à 30% de

l'augmentation des dépenses , déclare

Sébastien Justine, directeur du syndicat

des Forces musicales, comprenant no-

tamment les opéras et les orchestres.

Par ailleurs, les Drac [directions ré-

gionales des affaires culturelles- ndlr]

ont engagé un processus de consultation

pour évaluer les situations au cas par

cas. »

Les créations dans le collimateur

Ces deux maisons sont donc loin d'être

les seules en difficulté : « Depuis douze

ou quinze ans, nos budgets n'ont pas

bougé , déplorait Sophie Bollich, vio-

loniste et déléguée syndicale à l'Or-

chestre des Pays de la Loire à la mi-jan-

vier, lors des états généraux des ensem-

bles permanents, organisés par le Syndi-

cat des artistes musiciens (Snam-CGT) à

la Philharmonie. Des annulations et des

reports d'enregistrements ou de concerts

sont prévus pour l'année 2023. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Aucune subvention supplémentaire n'est

pour le moment annoncée à l'Opéra de

Montpellier. La maison enregistre une

dépense supplémentaire de 150 000 eu-

ros de la facture énergétique, tandis que

la masse salariale est passée de 13 à 14

millions d'euros, du fait de l'augmenta-
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tion des salaires.

« J'ai dû supprimer les représentations

des Scènes de Faust pour remplacer une

date par le Requiem de Verdi, car il n'y

avait pas assez de public dans la salle

» , explique Valérie Chevalier, directrice

de l'établissement, qui dit devoir renon-

cer de plus en plus aux musiques de

création et aux formats les moins attrac-

tifs ou les plus expérimentaux, afin de

garantir un maximum de recettes côté

billetterie : « À cet égard, les produc-

tions baroques avec des ensembles spé-

cialisés posent question. »

L'Opéra du Rhin, qui a dû revoir à la

baisse les représentations de Rimski-

Korsakov à Mulhouse, n'a pas touché

d'aide. Tout comme Bordeaux, la mai-

son, très fragilisée par une facture én-

ergétique qui plombe son budget. Beau-

coup d'établissements qui échappent en-

core à des coupes pour la saison

2022-2023 savent d'ores et déjà qu'ils

devront en opérer en 2023-2024, comme

nous l'a confirmé par exemple l'Opéra

de Limoges.

Fusion annoncée

Pour Sébastien Justine, la crise sanitaire

et l'inflation ont en réalité accéléré un

processus de délitement déjà à l'oeuvre :

« Les missions des structures ne cessent

d'augmenter, tandis que les moyens

stagnent. Il faut soit redéfinir le cahier

des charges des opéras, soit trouver des

leviers pour qu'ils puissent les mettre en

oeuvre. Nos adhérents ont besoin que

l'État donne une impulsion, notamment

pour pousser les partenaires et les fi-

nanceurs des structures à se mettre au-

tour de la table et à échanger. »

À Rouen, un communiqué du Snam-

CGT et du Syndicat national des mu-

siciens et du monde de la musique

(SN3M-FO) a remis sur la table, mardi

14 février, la question de la fusion de

l'Orchestre régional de Normandie, in-

stallé à Mondeville près de Caen, avec

celui de l'Opéra de Rouen , annoncée

le 16 novembre 2021 par Hervé Morin,

président de la région.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Une telle décision est depuis longtemps

désapprouvée par de nombreux musi-

ciens de l'orchestre et par des élus lo-

caux : « Nous réaffirmons l'impérieuse

nécessité d'un moratoire sur la fusion

annoncée afin d'assainir la situation fi-

nancière de l'Opéra , déclare le com-

muniqué. Nous demandons à l'ensemble

des tutelles, à tous les élus, dont nous

louons à notre tour l'engagement, de

placer la question de l'orchestre au

coeur d'une réflexion collective sur le fi-

nancement de l'Opéra. »

Alors que la fusion doit permettre no-

tamment à l'Opéra de Rouen d'obtenir

le label « Opéra national en Région » ,

cette situation interroge la manière dont

l'État finance aujourd'hui les institutions

culturelles. Le Syndicat des ensembles

et producteurs indépendants (Profedim)

demandait il y a quelques jours dans un

communiqué un « rééquilibrage du bud-

get du ministère de la culture » , c'est-

à-dire un reversement aux acteurs du

secteur dans le besoin d'une partie des

220 millions d'euros aujourd'hui con-

sacrés au Pass Culture.

Les maisons d'opéras et les orchestres

permanents seront-ils bientôt amenés à

formuler une demande similaire? «

Toute l'augmentation du budget du min-

istère va au Pass Culture, donc aux in-

dustries culturelles qui en bénéficient,

mais pas aux orchestres » , déplorait

ainsi Philippe Gautier, secrétaire général

du Snam-CGT, lors des états généraux

des ensembles permanents au mois de

janvier. Avant de lâcher : « Nous

sommes abandonnés. »
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Dussopt, l’écorché de la réforme des retraites
Alors qu’il doit défendre le texte au Sénat, le ministre du travail est ressorti fragilisé des débats à l’Assemblée

Thibaud Métais et Ivanne Trippenbach

I l est minuit passé. Olivier Dussopt

reste seul, figé, dans un Hémicycle

soudain silencieux. Les députés se

sont retirés après soixante-treize heures

et demie de joutes et d’empoignades au-

tour de la réforme des retraites. Dans la

nuit du vendredi au samedi 18 février, le

ministre du travail, encore sonné par la

violence des débats, respire un grand

coup. « Tu as fini ton voyage en enfer »

, le félicite Agnès Firmin Le Bodo, min-

istre chargée des professions de santé,

en lui massant les cervicales. Un périple

aux allures de douloureux marathon,

dont l’ancien socialiste, voix éteinte, ti-

sane au banc et écharpe serrée autour du

cou comme une minerve, a parcouru les

derniers mètres en peinant à déplier ses

jambes pour donner la réplique. « Une

laryngite, c’est pire que La France in-

soumise » , lâche-t-il pour décontracter

l’atmosphère.

Un instant avant, Olivier Dussopt a clos

les débats dans un hurlement à s’en

déchirer les cordes vocales, tandis

qu’une haie d’huissiers faisait barrière

de leurs corps entre lui et les députés «

insoumis » qui se levaient en chantant

On est là ! . Pris entre l’air associé aux

« gilets jaunes » à sa gauche, et La Mar-

seillaise entonnée par la majorité

jusqu’à l’extrême droite, il vocifère

alors, rouge écarlate : « Personne n’a

craqué ! Personne n’a craqué, et nous

sommes là, devant vous, pour la réforme

! »

M. Dussopt n’oublie rien et ne pardonne

pas. Ni la vision du député LFI de Seine-

Saint-Denis Thomas Portes, qui s’est

photographié le pied fièrement posé sur

un ballon figurant la tête du ministre.

Ni l’insulte d’« assassin » proférée par

son collègue « insoumis » des Hauts-

de-Seine Aurélien Saintoul – même si

ce dernier s’en est excusé. Ce jour-là, le

ministre a quitté l’Hémicycle, donnant

de rage un coup de pied dans une porte.

L’épisode a soudé la Macronie. Et au-

delà. Jusqu’à cette scène renversante de

la vie parlementaire : Marine Le Pen de-

bout, applaudie par les députés de la ma-

jorité, alors qu’elle venait de faire lever

son groupe en soutien au ministre mal-

mené.

Un peu plus tard, Olivier Dussopt croise

la représentante de l’extrême droite dans

un couloir. « Merci pour vos mots » ,

lui dit-il. « C’est normal » , répond-

elle du tac au tac. L’Ardéchois n’oublie

rien. Quelques jours après, le calme est

revenu. « Elle a été bien plus répub-

licaine que beaucoup d’autres dans ce

moment-là » , justifie l’ancien socialiste

auprès du Monde , en ciblant « une par-

tie de la gauche » .

Dans son viseur : les troupes de Jean-

Luc Mélenchon, qu’il perçoit comme

des prédateurs flairant l’odeur du sang.

Il se compare à un animal blessé, avec

en mémoire le conseil de son beau-père,

chasseur de lièvres et de sangliers, de ne

pas tuer une bête à moitié. Lui n’est «

pas un lapin » , prévient-il. « Ce n’est

pas parce que j’ai une petite voix que

je n’ai pas de caractère. On n’est pas

obligé de surjouer le virilisme absolu

pour être costaud » , revendique l’an-

cien maire d’Annonay (Ardèche), décrit
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par ses amis comme un « dur au mal » .

A 44 ans, il se lève à 5 h 15, enchaîne

cinquante pompes et autant d’abdom-

inaux avant 6 h 30, suit un régime pro-

téiné à base de steaks tartares. « On a

découvert un dur à cuire , évalue Agnès

Pannier-Runacher, ministre de la transi-

tion énergétique, rompue aux négocia-

tions. Il a du caractère et sait se farcir

des réunions de cinq heures pour at-

tendrir la viande. » Le cuir tanné par

l’ascension sociale, ce fils d’ouvriers est

monté à Paris de son village natal de

Peaugre, près d’Annonay, où sa famille

vit depuis des générations. C’est dans

ce coin de l’Ardèche qu’il a franchi la

première fois les portes d’une perma-

nence du Parti socialiste (PS), en 1999.

De ses vingt années de socialisme, il lui

reste quelques camarades. Certains lui

ont écrit un mot de soutien. Des excep-

tions.

M. Dussopt voue une haine aux « so-

cialistes de salon » , comme le disent ses

proches, lui qui se vit comme un « so-

cialiste des campagnes » . L’ancien plus

jeune député de l’Assemblée nationale

n’oublie pas que François Hollande l’a

négligé, par deux fois, au moment de

composer ses gouvernements. Une in-

gratitude qu’il n’a jamais digérée. Et qui

transparaît dans cette pique, le 8 févri-

er : « Je m’étonne de votre manque de

gratitude : vous pourriez me remercier

d’avoir voté la loi “travail” dont vous

êtes un inspirateur » , a lancé le ministre

au député socialiste Boris Vallaud, se-

crétaire général adjoint à l’Elysée sous

Hollande.

Ses anciens collègues du PS lui ont

mené la vie dure. Ce sont eux qui ont

mis en lumière ses approximations, eux

qui ont formulé les critiques de fond.

S’il avait prévu les attaques en trahison

de son ancienne famille, qu’il a quittée

en 2017 pour rejoindre Emmanuel

Macron, Olivier Dussopt n’avait pas an-

ticipé l’interpellation du député des

Pyrénées-Atlantiques Iñaki Echaniz, qui

lit mot pour mot sa propre intervention

de 2010, lorsque le jeune député Dus-

sopt s’opposait au ministre du travail

d’alors, Eric Woerth, sur la réforme des

retraites repoussant l’âge légal de 60 à

62 ans. Pénible retournement.

Des amis à droite

Il n’avait pas imaginé non plus que le

député PS de l’Essonne Jérôme Guedj,

dans un réflexe d’ancien inspecteur

général des affaires sociales, irait véri-

fier auprès de la « Sécu » les chiffres

avancés pour vanter la pension mini-

male à 1 200 euros. Dans l’Hémicycle,

le ministre perd de nouveau son calme.

Il accuse l’élu socialiste de « perdre les

pédales » – une formule pour laquelle

il s’est excusé – et se targue de ne pas

avoir « à rendre de comptes ni sur les

canaux ni sur la manière » d’établir ses

prévisions. La cicatrice laisse des traces.

Le 23 janvier, auditionné en commis-

sion des affaires sociales à l’Assemblée,

Olivier Dussopt souhaitait cordialement

un joyeux anniversaire à Jérôme Guedj

; quatre semaines plus tard, il évite son

regard lorsqu’il le croise. « Les récrimi-

nations venant du PS l’ont le plus affec-

té, car on a mené une confrontation sub-

tile et argumentée, se réjouit le député

PS. On a mis en avant ses contradictions

personnelles et politiques. » Comme si

le débat sur un texte se confondait, au fil

des jours, avec le procès d’un homme.

Ses amis sont à droite. « Tu rentres dans

une belle période, courage à toi » , lui

dit Gérald Darmanin, le matin de la

présentation de la réforme. Du Havre

(Seine-Maritime), son autre copain, an-

cien du parti Les Républicains (LR),

Edouard Philippe, le soutient. Reste

qu’Olivier Dussopt, reconnu pour sa

technicité, n’a pas coloré les débats à

son avantage.

En deux semaines, il n’a laissé dans les

esprits aucune grande tirade ni de ces ré-

pliques calibrées pour souffler l’adver-

saire. Besogneux et rétif à l’improvisa-

tion, le ministre du travail planche sur

les notes de son cabinet chaque matin

avant 8 heures, lit ses fiches

méthodiquement, argumente d’un ton

monocorde, parfois rompu par un accès

de colère qui le fait soudain sortir de son

texte : « Vous voulez quoi ? Vous voulez

ma tête ? »

Un courroux qui n’a pas étonné François

Hommeril, le président de la CFE-CGC,

celui-ci ayant provoqué le ministre en

qualifiant ses conseillers énarques de «

stagiaires » sur Franceinfo. Lors d’une

réunion à Matignon, le 8 décembre,

M. Dussopt s’emporte contre le syndi-

caliste pour défendre ses équipes. « Ça

suffit » , le freine Elisabeth Borne, la

main sur le bras de son ministre.

M. Dussopt n’oublie pas que sa seule

boussole se trouve au 55, rue du

Faubourg-Saint-Honoré. « Je n’ai qu’un

chef » , a-t-il coutume de dire à propos

d’Emmanuel Macron, pour qui il a «

brûlé tous ses vaisseaux » en le re-

joignant. Taiseux, il protège cette rela-

tion comme un secret. « Ne lâche rien

de rien. Tu me diras ton ressenti » , lui

écrit le chef de l’Etat, au lendemain de la

mobilisation du 19 janvier, ravi de voir

son ministre détailler les dispositifs un à

un sur les plateaux de télévision. Quand

l’affaire de soupçons de favoritisme

ressort, début février, le président de la

République se fait très protecteur. Il in-

Lundi 27 février 2023 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

59Ce 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.



vite Olivier Dussopt à l’Elysée, à un dîn-

er confidentiel, qui lui remonte le moral.

Mme Borne n’en est pas informée.

Avec la première ministre, l’Ardéchois

a traversé désaccords et turbulences. Fin

décembre, furieux que Matignon lui im-

pute une concertation qui piétine, Olivi-

er Dussopt décroche son téléphone et

passe même un savon à la cheffe de gou-

vernement. « Il faut que ça s’arrête » ,

fait-il remonter à l’Elysée, déterminé à

« mordre » en retour. En son absence,

Elisabeth Borne le désigne sans

pincettes comme « celui qui est tout

rouge et qui fait la gueule » .

Critiqué pour avoir ouvert une grille de

mots croisés durant les débats, ce qu’il a

reconnu comme une « bêtise » , le min-

istre du travail, de l’emploi et de l’inser-

tion n’a qu’un vrai regret : ne pas avoir

admis que cette réforme exigeait avant

tout un effort. Il rejette les accusations

de mensonges sur la pension minimale –

pourtant théorique – à 1 200 euros.

Quant aux quarante-trois annuités, il

n’approuve pas que la cheffe du gou-

vernemet ait couru après la surenchère

de LR. « Les carrières longues, c’est un

débat de con » , assène Olivier Dussopt,

fâché de s’être laissé enfermer, alors que

la réforme réduira l’écart existant entre

les carrières longues et les autres. Au

conseil des ministres, mercredi, Em-

manuel Macron a appelé ses troupes à

redire que les quarante-trois ans de co-

tisation constituentun « plancher » , pas

un « plafond » . Le pouvoir exécutif

envisage d’ailleurs d’enterrer discrète-

ment, au Sénat, l’amendement sur les

quarante-trois ans, cédé à la droite par

Mme Borne, qui a hâté la rupture de LR

avec Aurélien Pradié.

Un paratonnerre

A force d’avoir joué le paratonnerre,

Olivier Dussopt apparaît fragilisé. Il a

des idées pour rebondir au Sénat. La

principale : permettre aux mères de

famille de choisir entre des trimestres

pour maternité et une majoration de leur

pension, à la carte. Une piste qui devrait

plaire à Bruno Retailleau, patron des sé-

nateurs LR. Mais le ministre devra aussi

trouver des ressorts pour les futurs

textes. Pourra-t-il incarner la jambe so-

ciale de la prochaine loi sur l’asile et

l’immigration, après avoir tant crispé la

gauche ? Concrétiser la promesse

d’améliorer les conditions de travail, en

portant le projet de loi sur le plein-em-

ploi, au printemps ? « Il conserve toute

sa capacité à incarner les autres ré-

formes et restera le meilleur pour mettre

en musique la loi sur le travail » ,

défend le député Renaissance de l’Oise,

Eric Woerth.

M. Dussopt y voit l’occasion de mettre

en œuvre cette remarque du secrétaire

général de la CFDT, Laurent Berger,

après sa nomination rue de Grenelle : «

Tu as de la chance, toi, tu vas pouvoir

être le ministre de l’emploi et du travail,

pas le ministre du chômage. » Un débat

qu’il aurait souhaité amorcer plus tôt, au

point d’en faire le thème cardinal de son

discours, lorsqu’il a ouvert la discussion

sur la réforme, le 6 février. L’Ardéchois

se rêvait ailleurs, à la tête d’un ministère

régalien, avant la réélection d’Em-

manuel Macron, en 2022. Au fond, le

ministre du travail n’a jamais voulu être

l’homme des retraites.
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Le gouvernement veut investir 100 milliards pour
développer le train
Dix projets de RER dans les métropoles seront lancés. Et plus de trains rouleront sur un réseau rajeuni.

Guérin, Jean-Yves

T RANSPORT Le rapport sur

les investissements à consen-

tir pour les infrastructures de

transport allait-il finir au fond d'un plac-

ard ? Alors qu'il était prêt depuis mi-

décembre, on s'est demandé pendant

plus de deux mois quel serait son de-

venir. Alors qu'à Bercy, la consigne est

aux restrictions budgétaire, Élisabeth

Borne n'a pas reculé devant l'obstacle.

La première ministre a attendu la fin de

l'examen de la réforme des retraites à

l'Assemblée nationale pour s'emparer du

sujet.

Ce vendredi, l'ancienne patronne de la

RATP, qui a aussi été ministre des

Transports, a profité de la présentation

de ce document pour poser une ambition

forte : « L'État souhaite s'engager, aux

côtés de la SNCF, de l'Union eu-

ropéenne et des collectivités locales,

pour réussir une nouvelle donne ferrovi-

aire, de l'ordre de 100 milliards d'euros

d'ici 2040. » Cent milliards pour le train,

c'est exactement l'enveloppe que ré-

clame depuis un an le PDG de la SNCF,

Jean-Pierre Farandou. S'agit-il d'in-

vestissements nouveaux ou certaines

mesures déjà annoncées sont -elles «

repackagées » ? Il est pour l'heure dif-

ficile de le dire car seules les grandes

lignes de ce plan ont été présentées.

À court terme, il comporte deux volets.

D'abord, des enveloppes qui permettront

de rajeunir l'âge moyen des voies ferrées

françaises parmi les plus vieilles d'Eu-

rope et de mettre en place des systèmes

comme l'automatisation des postes

d'aguillage. Avec à la clé, des trains plus

nombreux sur les rails. L'engagement fi-

nancier ? « Atteindre d'ici la fin du quin-

quennat 1 milliard d'euros supplémen-

taires par an pour la régénération du

réseau et 500 millions d'euros par an

pour sa modernisation » , affirme Élisa-

beth Borne. Cela s'ajoutera aux 2,8 mil-

liards annuels consacrés à l'entretien des

voies ferrées.

L'autre axe consiste à développer des

RER dans dix grandes métropoles ré-

SYSPEO/SIPA

L'État ne déboursera pas à lui tout seul les

100 milliards. Il devrait apporter le quart.

Le reste devrait être financé notamment par

l'Europe et les régions. Ci-dessus : un TER

en gare de Nice Saint-Augustin (Alpes-

Maritimes).

gionales sur le modèle du RER parisien.

Un projet déjà annoncé par le président

de la République, Emmanuel Macron,

fin novembre pour mieux reconnecter

les villes moyennes avec la capitale ré-

gionale. Les débuts chaotiques du RER

strasbourgeois opéré par la SNCF ne dé-

couragent donc pas l'exécutif de

généraliser ce service. Pour l'instant, au-

cune précision n'a été donnée concer-

nant le coût de ces RER.

Le transport ferroviaire étant beaucoup

plus vertueux écologiquement que la

route, le gouvernement veut plus de

trains et freine sur la voiture. Ainsi, la

première ministre promet de « réinter-

roger chaque projet d'extension du

réseau routier » . Un certain nombre
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de contournements routiers de grandes

villes pourraient donc ne pas voir le jour.

En amorçant cette nouvelle dynamique,

l'exécutif poursuit deux objectifs : ac-

célérer la décarbonation des transports,

responsables de 30 % des émissions de

gaz à effet de serre, et prioriser les « mo-

bilités du quotidien » . Dans ces condi-

tions, s'ils ne sont pas abandonnés, les

projets de nouvelles lignes TGV (Bor-

deaux -Toulouse, Montpellier-Perpig-

nan et Nice-Marseille) ne seront pas ac-

célérés. Avec cette feuille de route, Élis-

abeth Borne affirme se rallier au « scé-

nario dit de planification écologique du

COI (Conseil d'orientation des infra-

structures) » . Une approche qui coûtera

plus cher (25,8 milliards pour la période

2023-2027) que ce qui était budgété

jusqu'ici (17,5 milliards). Cela monterait

à 29,4 milliards entre 2028 et 2032.

Si l'exécutif a clairement exprimé sa vi-

sion, beaucoup de questions restent ou-

vertes sur la mise en oeuvre de ce plan.

« Si nous ne parvenons pas à planifier

les investissements dans le temps, nous

n'y arriverons pas » , estime Bruno Cav-

agné, vice-président du COI. En fait, les

acteurs du transport voudraient une loi

de programmation où l'État s'engagerait

sur des investissements jusqu'à la fin du

quinquennat. Une façon de garantir que

les bonnes intentions de départ ne soient

pas détricotées au fil des lois de fi-

nances. « Cette demande de loi de pro-

grammation a du sens » , reconnaît

Christophe Béchu, ministre de la Transi-

tion écologique. Mais la première min-

istre n'a apporté aucune garantie à ce su-

jet.

Taxer l'aérien

L'État ne déboursera pas à lui tout seul

ces 100 milliards. Il devrait en apporter

le quart. Le reste devrait être financé no-

tamment par l'Europe et les régions. À

condition qu'elles répondent présent, ce

qui n'est pas encore garanti. Le dialogue

doit s'ouvrir avec elles en mars, dans le

cadre de la négociation du volet mobil-

ité des CPER (contrat plan État-région).

En juin, on devrait savoir quels sont les

projets retenus, leur calendrier... et dans

quelle mesure les régions sont prêtes à y

participer financièrement.

Le président de la région Bretagne, Loïg

Chesnais-Girard, indique déjà qu'il n'est

pas prêt à tout accepter : « Ce choc d'of-

fre ne pourra se faire sans une réforme

profonde du financement des transports

pour maîtriser, d'une part, l'augmenta-

tion des coûts de l'énergie et des péages

ferroviaires, et permettre, d'autre part,

aux régions de disposer de ressources

dédiées pour faire rouler les trains »

, affirme-t-il. De son côté, Philippe

Tabarot, sénateur LR des Alpes-Mar-

itimes, appelle à « la vigilance sur le

mode de financement, au regard du reste

à charge à financer très important qui

repose pour une très grande majorité

sur le dos des collectivités locales, pour-

tant déjà très actives » .

De même, l'appel à des fonds européens,

qui se limite la plupart du temps à 20

% du total sur un projet, n'est pas gagné

d'avance. Pour cette raison, le gouverne-

ment ouvre une autre porte : il compte

taxer certains acteurs économiques

pointés du doigt comme de mauvais

élèves. « Nous souhaitons mettre à con-

tribution les secteurs les plus émetteurs

de gaz à effet de serre comme l'aérien,

et ceux qui dégagent des profits impor-

tants, comme les sociétés d'autoroute » ,

souligne Élisabeth Borne. À quelle hau-

teur ? Personne n'en sait rien. La SNCF

sera aussi mise à contribution sans qu'on

sache combien elle devra mettre au pot.

Sur les RER en région, le gouvernement

compte confier le travail préparatoire à

la SNCF, mais aussi à la SGP (Société

du Grand Paris) chargée uniquement

jusqu'ici de faire construire les 200 km

du nouveau métro automatique en ré-

gion parisienne. Le modèle financier de

la SGP, autorisée à lever de la dette,

pourrait être repris. De même que le

montage en société de projet mis en

place pour la ligne TGV Bordeaux-

Toulouse, qui permet de bénéficier de

taxes ad hoc instituées par la collectivité

locale. Des hypothèses de financement

qui devront être confirmées pour être sûr

que les 100 milliards promis sont bien

investis dans le train.

Note(s) :

jyguerin@lefigaro.fr
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Elisabeth Borne veut investir 100 milliards dans le
ferroviaire
Franck Bouaziz

L e train, fer de lance de la dé-

carbonation. Le tumultueux

projet de réforme des retraites

laisse momentanément la place à une

annonce gouvernementale en matière de

transports plus verts. «L'Etat souhaite

s'engager aux côtés de la SNCF, de

l'Union européenne et des collectivités

locales pour réussir une nouvelle donne

ferroviaire de l'ordre de 100 milliards

d'euros», a indiqué Elisabeth Borne ven-

dredi, après avoir reçu des mains du

député Renaissance David Valence un

volu- mineux rapport établi par le Con-

seil d'orientation des infrastructures. Cet

organe de réflexion a dressé trois scé-

narios d'investissement et la cheffe du

gouvernement a choisi la proposition

médiane à 100 milliards d'euros -un

chiffre déjà évoqué en juillet par le PDG

de la SNCF, Jean-Pierre Farandou.

L'opération se déroulerait de manière

progressive. D'abord en dopant le bud-

get de la SNCF pour la rénovation de ses

lignes. De 2,8 milliards par an actuelle-

ment, il sera augmenté d'1,5 milliard

chaque année jusqu'en 2027. Les

30000km de voies ferrées accusent une

moyenne d'âge assez élevée, hors li-

aisons TGV, à tel point que sur nombre

de lignes secondaires, les trains circu-

lent à une vitesse inférieure à ce qui est

prévu.

La part la plus importante de ce plan

demeure la réalisation d'une dizaine de

nouveaux réseaux urbains. Calqués sur

le modèle du RER francilien, ils seraient

conçus à partir des infrastructures ex-

istant déjà dans chaque métropole

(tramway, TER ), qui seraient ensuite

étendues, de manière à relier plus de

villes avoisinantes et à une fréquence

plus importante. D'ores et déjà des pro-

jets existent à Lille, Bordeaux ou encore

Toulouse. L'Etat va mettre à la disposi-

tion de chacune les services de la So-

ciété du Grand Paris (SGP), qui pilote

aujourd'hui l'extension du réseau de

transports francilien.

Reste que ce projet pose de sérieuses

questions de financement. L'enveloppe

globale de 100 milliards d'ici 2040 ne

sera pas supportée que par l'Etat. Les

collectivités locales sont appelées à sor-

tir leur carnet de chèques. Tout va se

jouer lors des négociations des

prochains contrats de plan Etat-région

dédiés à la mobilité, où chacun dit ce

qu'il est prêt à payer pour chaque ligne

de train, bus, métro ou tramway. Lors

des précédents contrats, l'addition a été

réglée à 60 % par les régions et 40 % par

l'Etat, mais rien ne confirme que cette

répartition soit maintenue, ce qui in-

quiète les élus locaux. «Nos recettes

diminuent et le projet de réseau urbain

autour de Lille est évalué à 7,5 milliards

d'euros», indique Franck Dhersin, vice-

président en charge des transports dans

les Hauts-de-France. Dans cette région

les mobilités représentent chaque année

une dépense de 1,1 milliard, soit 30%

du budget total de la région. Les dis-

cussions, forcément complexes, pour les

prochains contrats de plan devraient

débuter avant l'été. Toutefois le gou-

vernement a déjà prévu de trouver des

nouvelles sources de financement.

«Nous souhaitons mettre à contribution

le transport aérien et les autoroutes», a

précisé Borne. Le ministère des Trans-

ports étudie ainsi la faisabilité d'une taxe
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sur les billets d'avion.

Quant aux sociétés qui exploitent le

réseau autoroutier français, un récent

rapport de l'Autorité de régulation des

transports et un de l'Inspection générale

des finances pointent la grande rentabil-

ité de Vinci et Eiffage, les deux groupes

qui gèrent la majeure partie de ces in-

frastructures depuis la privatisation de 9

000 km de réseau en 2006. L'Etat pour-

rait donc ne pas attendre la fin des con-

cessions autoroutières pour leur imposer

de nouvelles taxes destinées à financer

le rail. De quoi combler le PDG de la

SNCF, assis au premier rang lors de l'in-

tervention de Borne. Celui qui annonçait

jeudi un bénéfice record de 2,4 milliards

se prépare à devenir incontournable

dans la nouvelle carte des transports.

LIBÉ.

FR

Pour Valentin Desfontaines, responsable

mobilités durables du Réseau Action

Climat, le plan annoncé par Elisabeth

Borne est «une bonne nouvelle» mais

aurait pu être plus ambitieux.
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Sûreté nucléaire: le gouvernement se donne 15 mois
pour fusionner l'ASN et l'IRSN
Juliette Raynal

Malgré les inquiétudes des syndicats de l'IRSN, le bras technique du gendarme du nucléaire, le
gouvernement va déposer dans les prochains jours un amendement au projet de loi d'accélération du
nucléaire pour donner le coup d'envoi d'une vaste réforme de la sûreté nucléaire. Le ministère de la
Transition énergétique assure que trois grands principes, actuellement en vigueur, seront maintenus.

[M ise à jour] Article

initialement publié

le 23/02/23 à 19h20,

mis à jour avec la réaction de l'inter-

syndicale le 24/02/23 à 13h52.

Le gouvernement sort de son silence.

Après l'annonce surprise d'une vaste ré-

forme de la sûreté nucléaire, dévoilée le

8 février dernier par voie de commu-

niqué, le ministère de la Transition én-

ergétique n'avait pas pris la parole mal-

gré les nombreuses inquiétudes et in-

terrogations nées de sa volonté de dis-

soudre l'Institut de radioprotection et de

sûreté nucléaire (IRSN) (lien :

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

nance/industrie/energie-environnement/

surete-nucleaire-inquietudes-apres-l-an-

nonce-surprise-de-la-fusion-entre-l-asn-

et-son-bras-technique-951305.html)

pour le fondre en grande partie au sein

de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Objectif affiché de cette réforme : «

Conforter l'indépendance et les moyens

de l'Autorité de sûreté nucléaire » et «

fluidifier les processus d'examen » pour

« se mettre dans une organisation qui est

optimale dans le cadre de la relance nu-

cléaire ».

Aujourd'hui, le système français repose

sur une approche duale pour assurer la

sûreté de ses installations nucléaires.

L'IRSN, qui emploie quelque 1.700

salariés, réalise une expertise technique

relative à une demande de l'exploitant

(EDF). Son avis technique est ensuite

publié et transmis au gendarme du nu-

cléaire, qui emploie aujourd'hui environ

500 personnes. L'ASN prend alors sa

décision vis-à-vis de l'exploitant au re-

gard de cet avis technique mais prend

aussi en compte des enjeux politiques,

financiers, industriels et nationaux.

Surprise et inquiétudes

La réforme voulue par le gouvernement

doit donc se traduire par le basculement

d'une grande partie des équipes de

l'IRSN vers celles de l'ASN. Tandis que

CHARLES PLATIAU

d'autres salariés seront vraisemblable-

ment intégrés au CEA et au DSND,

l'équivalent de l'ASN dans le monde

militaire.

Abasourdis par cette annonce, les

délégués syndicaux de l'IRSN, vigie et

expert du risque radiologique, ont

partagé leurs craintes auprès d'Agnès

Pannier-Runacher le 17 février dernier.

Ils redoutent une perte d'indépendance

et de transparence, mais aussi que les

équipes d'experts soient séparées des

équipes de recherche.

Près de 600 salariés ont ainsi manifesté

contre ce projet de réforme, près de

© 2023 La Tribune. 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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Marseille et à Paris, le 20 février dernier.

(lien : https://www.latribune.fr/entre-

prises-finance/industrie/energie-envi-

ronnement/surete-nucleaire-les-salaries-

de-l-irsn-en-greve-rejettent-la-reforme-

brutale-de-leur-institut-et-demandent-

un-vrai-diagnostic-952503.html)L'inter-

syndicale réclamaient notamment la

réalisation d'un diagnostic en pro-

fondeur du système en vigueur. Ils re-

connaissaient qu'il pouvait être « per-

fectible », mais demandaient à ce que

cette réforme ne soit pas faite dans la

précipitation.

« Ce n'est pas du tout une réforme

budgétaire »

Ils n'ont visiblement pas été entièrement

entendus. Le gouvernement a confirmé

ce jeudi qu'un amendement au projet de

loi d'accélération du nucléaire, qui doit

arriver à l'Assemblée nationale le 13

mars, sera déposé dans les prochains

jours.

« Cet amendement élargit les missions

de l'ASN et il garantit le maintien des

conditions de travail, de rémunération

et de statut des personnes qui seraient

transférées à l'ASN », explique le cab-

inet d'Agnès Pannier-Runacher. Toute-

fois, « il n'arbitrera pas précisément de

la répartition », a-t-on ajouté. »

Quatre groupes de travail vont être

lancés sur les périmètres et les condi-

tions des transferts, les sujets budgé-

taires et financiers et les évolutions ré-

glementaires à prévoir. Les dirigeants de

l'ASN et de l'IRSN devront remettre

leurs conclusions au mois de juin. Cette

échéance coïncide avec le projet de loi

de finance 2024, qui permettra d'ac-

croître les moyens pour avoir « une au-

torité de sûreté la mieux dotée possible.

» « Ce n'est pas du tout une réforme

budgétaire, au contraire », assure-t-on

au ministère de la Transition énergé-

tique. Le temps de mise en oeuvre est,

lui, estimé à un an. Au total, « la réforme

va prendre de l'ordre de 15 mois »,

avance le cabinet d'Agnès Pannier-

Runacher.

La recherche et l'expertise main-

tenues ensemble

« Cette décision ne s'inscrit pas du tout

dans une critique du système actuel et

encore moins du travail de l'IRSN qui

est reconnu », affirme l'entourage de la

ministre de la Transition énergétique. Le

gouvernement explique aspirer à une «

grosse autorité de sûreté dotée de

plusieurs milliers de salariés, avec

moins de coûts de coordination et des

décisions plus rapides ». « Les experts

présenteront directement leur avis au

collège, il n'y aura plus de temps d'ap-

propriation de l'avis de l'expertise », il-

lustre-t-on.

En réponse aux inquiétudes des syndi-

cats, le ministère affirme que trois

grands principes seront respectés : « Les

compétences en matière de recherche et

d'expertise en sûreté nucléaire seront

maintenues ensemble au sein de la fu-

ture autorité de sûreté nucléaire ». Se

pose toutefois la question du devenir des

salariés de l'IRSN en charge de la sécu-

rité nucléaire, qui ne fait pas partie du

périmètre de l'autorité de sûreté. En-

suite, « les rôles doivent être bien définis

et séparés avec, d'un côté, le contrôle et

l'expertise et, de l'autre côté, le collège.

»

« Un passage en force » pour les syn-

dicats...

Enfin, le principe de publicité sera

maintenu. « La publicité des avis d'ex-

pertise sera évidemment préservée pour

que le public n'ait pas moins d'informa-

tions à sa disposition qu'aujourd'hui »,

indique le ministère. Dans l'organisation

actuelle, si un avis technique de l'IRSN

diverge d'une décision prise par l'ASN,

le public peut s'en rendre compte en

consultant en ligne les avis différents

des deux organismes.

Malgré ces engagements, l'intersyndi-

cale (CGT, CFDT, CFE-CGC) de

l'IRSN déplore, dans un communiqué de

presse, « le passage en force du gou-

vernement et appelle l'ensemble de la

représentation nationale à ne pas voter

la loi amendée dite d'accélération du nu-

cléaire ». Elle appelle également « l'en-

semble des personnes opposées à cette

réforme brutale à manifester le 28 févri-

er au côté des salariés de l'IRSN en

grève » et a lancé une pétition contre

la disparition de l'institut. Celle-ci a re-

cueilli plus de 8.000 signatures.

...« une très bonne initiative » pour

d'autres

L'intersyndicale de l'IRSN est notam-

ment soutenue par l'interfédérale CFDT

des fédérations de la chimie énergie et

de la métallurgie. Elle aussi « s'oppose à

ce que l'évolution de l'organisation de la

sûreté nucléaire en France soit adoptée

à l'Assemblée nationale par un amende-

ment glissé dans la loi sur l'accélération

du nucléaire ». « Le gouvernement doit

revoir sa méthode », écrit l'interfédérale

dans un communiqué. comme en té-

moigne la pétition contre le démantèle-

ment de l'IRSN qui rassemble déjà près

de 8000 signataires.

Si l'annonce de cette réforme a surpris et

interroge bon nombre de personnes de la

filière, d'autres s'en réjouissent. « La ré-

forme de l'IRSN est une très bonne ini-

tiative », commente une personnalité du
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secteur. Plusieurs start-up développant

des réacteurs innovants voient, elles

aussi, d'un bon oeil ce projet de réforme.
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Corse : Macron s’implique dans la réflexion
Une rencontre a eu lieu au ministère de l’intérieur, vendredi, portant sur une éventuelle autonomie de l’île

Yves Bordenave

A jaccio - envoyé spécial - Sus-

pendu depuis cinq mois, le

cycle des discussions entre

les représentants corses et le gouverne-

ment portant sur un éventuel nouveau

statut de l’île a repris vendredi 24 févri-

er au ministère de l’intérieur, à Paris.

L’ouverture de cette troisième rencontre

– les deux précédentes ont eu lieu les

21 juillet et 16 septembre 2022 – a été

marquée par la présence du président de

la République, Emmanuel Macron, qui a

pris place autour de la table aux côtés du

ministre de l’intérieur, Gérald Dar-

manin, et du président de l’exécutif in-

sulaire, Gilles Simeoni.

Le chef de l’Etat s’est invité au dernier

moment. A Ajaccio, la rumeur de sa

venue bruissait jeudi, en début d’après-

midi, alors que la nouvelle de l’octroi

d’une semi-liberté pour Alain Ferrandi,

l’un des assassins du préfet Erignac con-

damné à la perpétuité, venait de tomber.

« Il pourrait y avoir une surprise » ,

murmuraient mezza voce, sourire en

coin, Jean-Jacques Ciccolini, maire de

Cozzano (Corse-du-Sud), président de

l’association des maires de Corse-du-

Sud, et Jean-Christophe Angelini, maire

de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), tous

deux membres de la délégation en route

pour Paris. C’est donc un redémarrage

en grande pompe pour ce processus de

discussion jusque-là encalminé. C’est

aussi le signe de l’importance que le

président de la République lui accorde

et une manière de souligner sa détermi-

nation à le voir aller à son terme prévu

avant la fin 2023.

Au menu de cette réunion qui devait être

écourtée en raison des obligations du

ministre de l’intérieur liées au premier

anniversaire de l’invasion russe en

Ukraine, les participants devaient exam-

iner les statuts particuliers des territoires

d’outre-mer de Polynésie et de Nou-

velle-Calédonie pour établir une com-

paraison avec le modèle corse, avant

d’aborder sommairement la question

foncière dans une île en proie à des

dérives spéculatives qui, de plus en plus

souvent, empêchent les jeunes corses

d’accéder au logement.

Voilà désormais trois semaines que la li-

aison Corse-Paris semble rétablie. Après

avoir ajourné trois déplacements prévus

sur l’île entre octobre 2022 et janvier, le

ministre de l’intérieur s’était tourné vers

l’avenir, le 6 février. « Il est temps d’in-

augurer, ensemble, le début de la suite.

Oui il est temps d’écrire une nouvelle

page de l’histoire de la Corse » , avait-

il lancé, à l’occasion de la commémora-

tion de l’assassinat, il y a vingt-cinq ans,

du préfet Claude Erignac. Invitant ses

interlocuteurs insulaires à « construire

durablement la paix » , il avait mention-

né l’engagement du chef de l’Etat.

Calmer les impatiences

Toutefois, ce discours qu’en Corse tous

les responsables politiques, indépendan-

tistes compris, ont salué n’a pas effacé

les tensions. Celles-ci persistent malgré

les déclarations de bonnes intentions et

les récentes décisions judiciaires favor-

ables aux condamnés dans l’affaire Eri-

gnac. Pour les indépendantistes de Cor-

sica Libera et de Core in Fronte, ex-

alliés de Gilles Simeoni représentés à
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l’Assemblée de Corse, « la reconnais-

sance du peuple corse » et la définition

d’un statut de résident restent une ligne

rouge.

Dans les rangs nationalistes, le senti-

ment selon lequel le gouvernement

jouerait la montre, pour ne pas avoir à

aborder frontalement la question de

l’autonomie, domine. « D’un côté, on

entend des intentions d’ouverture et

d’un autre, ils font tout pour que ça

n’avance pas », s’agace Gilles Simeoni.

Selon le président de la collectivité de

Corse, il est temps de s’affranchir des

questions de méthode et de « mettre

cartes sur table » . Vers quelles évo-

lutions institutionnelles faut-il aller et

comment faire entrer la Corse dans la

Constitution ? Les nationalistes dé-

plorent que le gouvernement n’apporte à

cette heure aucune réponse à ces ques-

tions, pourtant essentielles à leurs yeux.

Dès juillet 2022, Gérald Darmanin, qui

s’est dit prêt à « discuter sans tabou »

, a fixé des limites : les Corses doivent

rester dans le cadre de la République et

il ne peut pas y avoir deux catégories de

citoyens. Le « ministre de la Corse »,

comme il aime à se faire appeler, ne veut

pas d’une « rupture d’égalité » entre

Français. L’autonomie ? Pourquoi pas,

a-t-il lâché à plusieurs reprises, mais qui

dit autonomie, dit aussi « prise en

charge de sa propre économie », ne

manque-t-il pas de relever.

Au cours des derniers jours, Gilles

Simeoni a peu goûté aux propos de

Gérald Darmanin qui, à plusieurs repris-

es, s’est étonné publiquement de n’avoir

reçu aucun texte écrit contenant les

propositions de l’exécutif corse. Il l’a

encore répété le 19 février à Corte

(Haute-Corse) : « Nous sommes en at-

tente de propositions sur l’avenir insti-

tutionnel de l’île de la part de Gilles

Simeoni et de sa majorité. » Une requête

que le président de la collectivité corse

balaie d’un revers de main. « Ça fait

cinquante ans que notre projet est connu

et 70 % des électeurs corses l’ont ap-

prouvé. J’ai été élu pour cela, et ça, ce

n’est pas discutable » , plaide l’ancien

avocat.

Son but ? L’autonomie pleine et entière

à l’exception des domaines régaliens qui

doivent être « le point d’atterrissage »

d’un processus de discussion. Si modèle

il doit y avoir, « le statut des îles des

Açores, rattachées au Portugal, peut

nous inspirer » , estime Nanette Mau-

pertuis, présidente de l’Assemblée de

Corse. Mais que les choses soient claires

: pour l’ensemble des partis national-

istes, qui dit autonomie dit inscription

dans la Constitution avec un titre « La

Corse » dans le texte, comme il y a déjà

un titre pour la Nouvelle-Calédonie – le

titre 13 : « Dispositions transitoires rel-

atives à la Nouvelle-Calédonie ». Pour

Gilles Simeoni, la Corse doit être ex-

plicitement différenciée des régions

métropolitaines. Et de détailler pour Le

Monde sa stratégie aux fins de calmer

les impatiences qui s’expriment dans

l’île, parfois jusque dans son propre

camp : « Aller au-delà de la majorité

nationaliste et convaincre le plus large-

ment possible, y compris les non-nation-

alistes. »

« Exigence de résultats »

Si les discussions sont censées se pour-

suivre au rythme d’un rendez-vous tous

les mois jusqu’à l’été, Gilles Simeoni,

qui veut y voir « un moment historique

» , sait jusqu’où il n’ira pas. Au-delà des

joutes sémantiques, le fils d’Edmond

Simeoni, figure emblématique consid-

érée comme le père fondateur du na-

tionalisme insulaire mort en 2018, le

martèle : « Je suis, j’ai toujours été et

je serai toujours un militant national-

iste, un patriote corse et tous mes efforts

procèdent de cet engagement qui vient

de loin et que je ne renierai jamais. » A

l’en croire, c’est là qu’il faut chercher le

sens de son mandat à la tête de la col-

lectivité et si les négociations actuelles

avec l’Etat ne mènent nulle part, il

reprendra le combat sur le terrain.

Autre figure insulaire autonomiste, mais

pas du même parti et souvent en désac-

cord avec Gilles Simeoni, Jean-

Christophe Angelini ne veut pas mêler

sa voix à la polémique entre Darmanin

et Simeoni concernant l’attente des

propositions. « Ce n’est pas notre débat

», dit-il. Le maire de Porto-Vecchio,

président du groupe Avanzemu à l’As-

semblée de Corse, veut croire au succès

du processus en cours et évoque « une

exigence de résultats » . Pour lui, « il est

temps de reconnaître » le peuple corse .

Ces débats sur l’avenir de l’île n’au-

raient pas eu d’existence sans les man-

ifestations violentes qui l’ont secouée,

à la suite de l’agression mortelle contre

Yvan Colonna, le 2 mars 2022. Il y aura

un an dans quelques jours. Un anniver-

saire que les autorités redoutent, tant la

situation actuelle suscite la montée des

impatiences.
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Marc Fesneau : « L'accès à l'eau est la meilleure
assurance-vie contre les aléas »
Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire plaide pour la création de réserves de substitution et
pour réutiliser davantage les eaux usées.

Détroyat, Olivia, de La Chesnais, Éric, Letessier, Ivan

L e 59e Salon de l'agriculture

s'ouvre sur fond de craintes

d'une nouvelle sécheresse

dans les campagnes. Retenues d'eau,

sélection génomique, nouvelles cul-

tures... Le ministre de l'Agriculture

avance des pistes pour produire autant

dans des conditions plus extrêmes.

LE FIGARO. - L'été 2022 a été his-

toriquement sec pour la France agri-

cole. Peut-elle s'adapter au change-

ment climatique ?

Marc FESNEAU. - Je suis le ministre

de la Souveraineté alimentaire, et la sou-

veraineté alimentaire, c'est en effet la

question de l'eau, des canicules, du gel

tardif, des épisodes de grêle... C'est-à-

dire l'adaptation à un climat qui n'est

plus tempéré. Cela passe par un change-

ment de modèle et de pratiques. Regar-

dons aussi les cultures plus résistantes,

ce que l'on a déjà pu faire avec le maïs

qui a besoin de 30 % d'eau de moins

qu'il y a vingt ans. Ce travail de

recherche doit se poursuivre en explo-

rant les nouvelles techniques

génomiques sur lesquelles un texte de-

vrait être prêt d'ici l'été à Bruxelles. En-

fin, il faut se poser la question de l'outil

industriel, qui est souvent lié à la nature

du sol et au climat qui s'y applique. Si

ce dernier change, l'outil industriel doit

évoluer.

Mais pour réussir cette transition, il

faudra surtout de l'eau...

La meilleure assurance-vie contre les

aléas climatiques, c'est effectivement un

accès à l'eau dans un contexte de plu-

viométrie qui est en train de changer

et qui devient arythmique. Il faut donc

utiliser tous les outils à notre disposi-

tion. Une partie de la réponse viendra

de la création de réserves de substitution

: 51 nouveaux projets d'ouvrages hy-

drauliques à vocation agricole vont être

mis en service d'ici à juin, en plus des

barrages existants qu'on entretient pour

sécuriser l'accès à l'eau. S'il n'y avait pas

Serre-Ponçon, les cultures maraîchères,

arboricoles et plantes aromatiques de la

frange rhodanienne ne pourraient plus

être irriguées. Cela passe aussi par la

réutilisation des eaux usées. Elle est très

peu développée en France, seulement

0,8 % des eaux usées y sont réutilisées,

soit dix fois moins qu'en Italie ou même

cent fois moins qu'en Israël. C'est aussi

un meilleur entretien des infrastructures

existantes. En curant les canaux en-

vasés, on peut récupérer 30 % d'eau en

plus. Il faut penser aux générations fu-

tures. Il va être aussi précieux pour un

jeune qui s'installe d'avoir l'accès à l'eau

qu'à la terre.

N'est-il pas trop tard face à cette

bataille du climat ?

La difficulté est de s'adapter à un

phénomène qui se passe en mode ac-

céléré. Le pire serait de dire aux agricul-

teurs que cela va passer car la question

du changement climatique est devant

© 2023 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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nous, et pour plusieurs générations en-

core. L'année 2022 a ceci de particulier

qu'elle a mis sous les yeux de tous ce

que peut être une année agricole type,

soumise aux effets du changement cli-

matique (gel, grêle, sécheresse, y com-

pris en hiver). La priorité est donc de

définir comment installer un jeune pour

quarante-trois ans, sur un système

pérenne et résilient. On ne pourra le

faire qu'en investissant puissamment

dans la recherche, et en planifiant les so-

lutions pour les producteurs. Mon ob-

session c'est d'embarquer les 400 000

agriculteurs dans ce défi. Nous avons

fait progresser les choses sur le revenu

des agriculteurs lors des cinq dernières

années, et lutter contre le changement

climatique est un moyen important de

préserver leur revenu futur. Le pays qui

trouvera cette martingale de l'adaptation

climatique aura un avantage redoutable,

ses agriculteurs aussi.

Peut-on assurer la souveraineté ali-

mentaire avec la multiplication des

contraintes environnementales ?

Il faut conjurer le grand danger de

penser seul car le risque, c'est effective-

ment de créer nos propres distorsions

en faisant isolément et différemment des

autres. Arrêtons d'ajouter à la réglemen-

tation européenne, comme on le fait

depuis vingt-cinq ans, nos propres

normes et contraintes ! Regardons, fil-

ière par filière, les molécules qui seront

interdites ainsi que les difficultés sur

l'eau, et décidons au niveau communau-

taire. En faisant ainsi, nous lèverons un

certain nombre d'écueils. Si nous trou-

vons les alternatives aux pesticides et

si nous mobilisons la sélection variétale

sur des filières comme les légu-

mineuses, nous garantirons la sou-

veraineté alimentaire. En outre, nous

avons déjà consacré 428 millions à la

transition agroécologique depuis 2020

pour mettre en oeuvre des pratiques cul-

turales moins consommatrices d'eau et

de traitements phytosanitaires.

Y a-t-il des filières plus ou moins men-

acées et des risques de voir des pro-

ductions sortir de nos frontières ?

Toutes les filières demandeuses d'eau

l'été en période sèche et aride, comme le

maïs au stade de la floraison, sont frag-

ilisées. Géographiquement, certaines

zones des régions intermédiaires comme

l'Occitanie, le Berry, une partie de la

Bourgogne en viticulture, qui dégagent

très peu de revenus et donc de faibles

capacités d'investissement, sont partic-

ulièrement concernées. Dans le Gers, où

je me suis déplacé récemment, un

agriculteur avec 10 hectares d'ail réalise

la quasi-totalité du revenu de sa ferme

d'une surface de 100 hectares. Il lui faut

de l'eau pour produire et donc se ré-

munérer. Le Massif central, le Centre-

Val de Loire et la Bretagne sont aussi

affectés par le changement climatique.

Dans cette dernière, habituée aux pré-

cipitations abondantes, le système d'él-

evage herbager devra lui aussi se

repenser. Des migrations de cultures du

sud vers le nord du pays sont possibles.

La surface agricole est assez grande

pour que l'on assiste à une recomposi-

tion des productions au sein de la ferme

France et, non pas à un exode des cul-

tures hors de nos frontières.

Vous présentez cet été une loi d'orien-

tation agricole. Comment y intégrez-

vous ce sujet du climat ?

Il y a un « pacte d'avenir » qui vise à

réaffirmer ce que la société attend de

l'agriculture. D'abord, qu'elle nourrisse

notre population, mais aussi qu'elle

puisse contribuer à répondre aux défis

mondiaux de nourrir les populations en

insécurité alimentaire. Nous ne devons

pas être pris en défaut là-dessus car l'al-

imentation est aussi une arme géopoli-

tique. Il y aura ensuite une loi qui vise à

définir les outils pour installer les jeunes

sur un modèle qui va pouvoir les faire

vivre plusieurs décennies. Cette loi don-

nera les grandes orientations sur l'accès

à l'eau, la taille des parcelles, la diver-

sification des cultures, la réintégration

de la matière organique, la formation ou

encore le portage des capitaux... Le but

est de réassurer l'agriculteur sur l'accès

aux outils et aux moyens fondamentaux

pour changer de modèle et ainsi assumer

les transitions au service de notre sou-

veraineté alimentaire. -

Note(s) :

odetroyat@lefigaro.fr

edelachesnais@lefigaro.fr

iletessier@lefigaro.fr
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Macron s'invite dans le dossier corse...
Réforme constitutionnelle|Surprenant les élus conviés, le président a assisté, ce vendredi place Beauvau, à la
réunion sur l'avenir de l'île. Son objectif : débloquer la situation.

P auline Théveniaud

Ministère de l'Intérieur, 8 h 30,

ce vendredi. La réunion des parlemen-

taires, représentants de l'exécutif et

maires de Corse, avec le ministre de l'In-

térieur, Gérald Darmanin, tarde à dé-

marrer. « On attendait, on attendait... »

souffle un invité. Et pour cause : Em-

manuel Macron avait décidé de jouer

l'invité surprise. À 9 h 15, le président

débarque place Beauvau, mettant de fac-

to - pari risqué - son poids politique dans

la balance pour débloquer les discus-

sions sur l'avenir institutionnel de l'île, à

l'arrêt depuis six mois.

Aux élus corses, le chef de l'État fait

savoir qu'il n'a « pas de tabou » sur

l'avenir institutionnel de l'île, prêt à in-

scrire d'éventuelles évolutions dans son

projet de réforme de la Constitution «

après l'été ». Se montrant ouvert, même

aux solutions évoquées par les élus, de

l'autonomie à la différenciation. Mais il

plante deux « lignes rouges » : le main-

tien de « la Corse dans la République »

et « le refus de créer deux catégories de

citoyens ».

Un contexte apaisé

Sur le fond, rien de nouveau depuis mars

2022. Après avoir alterné entre ouver-

Devant les élus corses réunis hier par

Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur,

Emmanuel Macron a déclaré qu'il n'a « pas

de tabou » sur l'avenir institutionnel de l'île

(illustration).

ture et fermeté, Emmanuel Macron avait

alors opéré un revirement notable, en

déclarant : « L'autonomie n'est pas un

tabou. » C'était après deux semaines de

violences suscitées par l'assassinat en

prison d'Yvan Colonna, l'un des mem-

bres du commando responsable de l'as-

sassinat du préfet Érignac en 1998. Les

discussions devaient s'étaler sur un an à

raison d'une réunion à Paris toutes les

six semaines, mais ont été stoppées
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après un nouveau refus de la justice

d'octroyer une semi-liberté à Pierre

Alessandri et Alain Ferrandi, les deux

derniers membres du commando encore

en prison. C'est chose faite, respective-

ment depuis le 31 janvier et ce jeudi.

« Il est venu le moment d'écrire une nou-

velle page de l'histoire entre la Corse et

la République », a estimé le président

autonomiste de l'exécutif corse, Gilles

Simeoni, ce vendredi face au chef de

l'État. « Qu'Emmanuel Macron vienne,

c'est quand même symboliquement très

important », jauge en écho le député

Horizons de Corse-du-Sud, Laurent

Marcangeli. Mais au-delà des déclara-

tions de bonnes intentions demeure cette

question énoncée à la sortie par Gérald

Darmanin : « Qu'est-ce qu'une au-

tonomie ? » Sur ce point ô combien fon-

damental, reconnaît-il d'un euphémisme

: « Nous sommes encore en discussion.

»

Lors de son intervention devant les élus,

le président évoque un schéma qui «

pourrait s'inspirer beaucoup de modèles

méditerranéens ». Sans citer le modèle

polynésien. Ni l'exemple calédonien,

toutefois présenté plus tard dans la mat-

inée aux participants. « Je sais qu'il y a

besoin d'une reconnaissance d'une his-

toire, d'une culture. Il y a un besoin d'in-

scrire la Corse dans un destin méditer-

ranéen », poursuit le chef de l'État. «

Je ne serai jamais d'accord avec les in-

dépendantistes, puisque pour moi, il n'y

a pas d'avenir pour la Corse en dehors de

la République. Mais la Corse peut être

dans la République telle qu'elle est »,

prône en écho Marcangeli, souhaitant «

un titre qui lui soit propre dans la Con-

stitution » ou « des adaptations législa-

tives ».

« On déplaira, mais il faut agir »

« Nous voulons la paix, mais il faut aus-

si qu'on soit audacieux et innovant »,

lance en retour la présidente autono-

miste de l'Assemblée de Corse, Marie-

Antoinette Maupertuis, qui réclame

comme Gilles Simeoni un statut de rési-

dent. Darmanin le rappelle, il n'y a

toutefois pas dans cette réunion « que

des personnes qui souhaitent l'au-

tonomie »...

Macron le sait et le rappelle au cours de

ces échanges, « tout le monde ne sera

pas d'accord ». Mais, enjoint-il, « cha-

cun doit s'y retrouver avec le souci de

l'intérêt général. Quels que soient les

choix qui seront les nôtres, on déplaira.

Mais il faut agir. » Difficile de voir, pour

l'heure, comment les divergences pour-

ront être surmontées.

Sans compter l'absence d'une majorité

des trois cinquièmes à l'Assemblée et

au Sénat nécessaires pour une réforme

constitutionnelle. Or, admet Darmanin,

sans pareil changement plane « le risque

d'être dans une réformette ». Macron a

donné rendez-vous aux élus en juin.

Reste à savoir si, d'ici là, aura émergé

la voie du « chemin commun » qu'il ap-

pelle de ses voeux.
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Ukraine : les revirements de Jean-Luc Mélenchon
Après un an de guerre, le leader Insoumis et ses troupes ont dû revoir certaines de leurs positions, dont celle
concernant l'envoi des armes.

Lepelletier, Pierre

L FI La première année de

guerre en Ukraine a tellement

bouleversé les équilibres

mondiaux qu'elle a aussi affaibli les doc-

trines de certains responsables poli-

tiques français. Jean-Luc Mélenchon est

de ceux-là, rattrapé de plein fouet par le

réel. « C'est un apprenti sorcier de la

géopolitique. Dès la première crise qui

met à l'épreuve son raisonnement, il n'y

a plus personne » , observait un respon-

sable écologiste il y a quelques mois.

Jusqu'au début de la guerre, l'Insoumis

avait en réalité toujours minimisé la

menace militaire russe, brandie selon lui

avec insistance par les États-Unis. « Il

n'est pas vrai que la Russie soit une

menace pour la paix du monde. C'est un

mensonge, un acte de propagande, des-

tiné à justifier un projet politique qui

est entièrement construit sur le fait qu'il

faut se regrouper face à une menace qui,

à mes yeux, n'existe pas » , lançait-il lors

de la campagne présidentielle de 2017,

trois ans pourtant après l'annexion de la

péninsule de Crimée.

À quelques jours de l'invasion russe, en

2022, Mélenchon considérait d'ailleurs

comme « compréhensibles » les men-

aces de Vladimir Poutine face à ce que

l'Insoumis observait comme une tenta-

tive d' « annexion » de l'Ukraine par

l'Otan. « Je ne sais pas comment nous,

Français, nous réagirions si on appre-

nait que M. Erdogan (le président turc,

NDLR) avait créé une alliance qui

encerclerait la France » , soulignait-il

au « 20 heures » de TF1, le 6 février

2022. Une position devenue intenable

après l'invasion russe du 24 février. Le

jour même, Mélenchon a d'ailleurs re-

connu une « escalade insupportable »

dont « la responsabilité » revenait à

Poutine. Depuis, l'ex-candidat à la prési-

dentielle appelle au départ des troupes

russes d'Ukraine.

Jean-Luc Mélenchon maintient en re-

vanche l'idée que la France doit rester

- dans ce conflit comme dans un autre

- un pays avec une stratégie autonome,

« non alignée » systématiquement der-

rière l'Otan. Là encore, ce sont les

Américains qu'il vise, les accusant d'être

à la tête de cette Alliance atlantique

uniquement pour leurs propres intérêts.

Sur France 2, début janvier, Jean-Luc

Mélenchon déplorait d'ailleurs, comme

un reproche à Vladimir Poutine, ceci : «

Il s'est comporté d'une manière partic-

ulièrement stupide parce que, son objec-

tif, c'était d'empêcher que l'Otan ne se

rapproche des frontières de la Russie. Il

n'a pas eu de réussite. C'est l'inverse, il

a réussi à solidariser tout le monde au-

tour des Américains. »

Sur le plan politique, la promesse de La

France insoumise (LFI) de sortir la

France de l'Otan a, de fait, pris du plomb

dans l'aile. De nombreux Insoumis -

dont François Ruffin sur la chaîne

YouTube Thinkerview, en octobre - ad-

mettent que cette position est devenue

« inaudible » . Les mélenchonistes ont

également revu leur doctrine sur l'envoi

d'armes en Ukraine. Les députés eu-

ropéens ont ainsi voté pour les soutiens

militaires de l'Union européenne aux

soldats ukrainiens. « C'est un gros
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bougé chez nous » , souligne une par-

lementaire.

Jean-Luc Mélenchon reste quant à lui

critique, estimant que ces aides sont

contraires à l'objectif de « désescalade »

face au risque d'une guerre « mondiale,

nucléaire et totale » . « Les Ukrainiens

sont en capacité d'aller assez loin dans

leur capacité de résistance. L'armée

russe n'est pas au niveau de perfor-

mance que Vladimir Poutine affichait

auparavant » , disait-il même le 9 févri-

er dernier sur BFMTV, alors que les

forces russes grignotaient du terrain

dans l'est de l'Ukraine.

Peu à l'aise avec ces sorties mélenchoni-

ennes, et cette stratégie du « non-aligne-

ment » , les socialistes et les écologistes

comptent se saisir de l'argument pour

justifier leur refus d'une liste commune

de la Nupes aux européennes en 2024.

Les cadres de LFI entendent malgré tout

convaincre, et leur proposent de s'ac-

corder sur le projet d' « un cadre alter-

natif de défense pour une coordination

européenne » . À les entendre, cette so-

lution permettrait, à terme, de se détach-

er de l'Otan.

Ironie du sort : les Insoumis se sont mal-

gré tout retrouvés dans les propos ré-

cents... d'Emmanuel Macron. Dans un

entretien à trois médias, dont Le Figaro

, le 19 février dernier, le chef de l'État

a expliqué qu'il souhaitait « la défaite »

de Moscou, sans « écraser la Russie »

, disant privilégier la voie diplomatique

pour sortir du conflit. Une issue jugée

vaine pour certains observateurs, mais

bien défendue par Jean-Luc Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon est un apprenti

sorcier de la géopolitique. Dès la pre-

mière crise qui met à l'épreuve son

raisonnement, il n'y a plus personne

UN RESPONSABLE ÉCOLOGISTE
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Jusqu'où Pradié peut-il faire cavalier seul ?
Les Républicains|Le député du Lot, déchu de son poste de numéro 2 du parti par Éric Ciotti, veut continuer à tracer
son sillon. Reste à savoir s'il en a les moyens.

Q uentin Laurent

« Les Républicains.Pour

vous défendre ». Des affiches de la

dernière campagne législative de la

droite ont été placardées sur les murs en

bois de la salle Jacques-Ellul, dans le

centre de Pessac, à un petit pas de Bor-

deaux (Gironde). Près de 90 personnes

sont venues ce vendredi soir écouter le

député LR du Lot Aurélien Pradié. Os-

tensiblement venu avec la volonté de se

défendre, lui.

« Je suis ici en famille [...] et j'ai bien

l'intention d'appartenir jusqu'au bout à

cette famille, quelles que soient les tur-

bulences », assène l'élu de 36 ans, cos-

tume bleu foncé et micro en main.

Comme s'il n'y avait plus d'évidence. Ce

déplacement était prévu depuis quelque

temps déjà, mais son éviction du poste

de numéro 2 de LR, il y a une semaine,

lui donne une tonalité particulière.

Pradié a été critiqué pour son jusqu'au-

boutisme et pour avoir joué une partition

en soliste sur le dossier des retraites à

l'Assemblée, quand lui martèle n'avoir

fait que défendre une motion collective-

ment votée par son parti sur les carrières

longues.

« Que vouliez-vous que je fasse, que je

remercie M. Dussopt ? Que je lui dise :

nous n'avons pas obtenu gain de cause,

mais merci beaucoup ? » interroge le

troisième homme du congrès de décem-

Pessac (Gironde), vendredi. Aurélien

Pradié s'est livré à un exercice

d'autoréhabilitation devant des militants.

bre. Et de tenir une nouvelle fois à rap-

peler que non, contrairement à ce qu'af-

firment ses contempteurs, il n'est pas de

gauche.

Ses détracteurs pilonnent son « arro-

gance »

Un exercice d'autoréhabilitation qui

s'est, à plusieurs reprises, teinté en creux

de critiques acerbes des chapeaux à

plumes de LR, dans l'erreur, selon lui, en

acceptant de transiger avec le gouverne-

ment macroniste. « Si nous voulons que
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notre famille retrouve de l'honneur, elle

doit mener les batailles jusqu'au bout »,

a ainsi intimé Pradié, saignant.

En interne, ses détracteurs pilonnent son

« arrogance ». Lui, assure avoir passé «

une semaine pénible » sur le plan per-

sonnel, à cause de cette sanction qu'il

dit ne pas comprendre. Et qui l'a assuré-

ment bousculé. Car s'il a gagné quelques

galons politiques et médiatiques dans la

bataille des retraites, il a par la même

occasion perdu le statut qui avait par-

ticipé à le projeter dans la lumière.

Une chose est sûre : Aurélien Pradié n'a

pas l'intention de s'arrêter là. Une autre

l'est moins : en aura-t-il les moyens ? S'il

n'est pas complètement seul, ses troupes

ne sont pas légion. Le dernier sondage

Ifop pour « Paris Match » indique que

plus d'un Français sur deux ne le connaît

pas suffisamment pour s'en faire un avis.

Un vieux routard de la droite confiait il

y a quelques jours : « C'est maintenant

un visage qui compte un peu. Mais, pour

lui, ce ne sera pas simple, alors il va con-

tinuer d'essayer de se distinguer. Il ne

faut en tout cas pas douter de sa déter-

mination. Il s'est consacré à 100 % à la

politique. Il ne lâchera rien. »

« Il y avait une forme d'affection pater-

nelle bienveillante envers Pradié. Mais

aujourd'hui, il exaspère. Il va continuer

à nous faire chier parce que c'est son

fonds de commerce », s'agace un séna-

teur LR. « C'est sur le fond que je vais

mener la bataille. Aller dénicher des su-

jets qui participent à construire une vi-

sion pour demain », a conclu Aurélien

Pradié, vendredi soir, devant une salle

majoritairement bienveillante, promet-

tant qu'il continuerait à « mettre les

pieds dans le plat ».
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Réforme des retraites : la droite pose ses conditions
NATHALIE SILBERT

s ocial : Le deuxième round par-

lementaire de la réforme des re-

traites débute ce mardi au Sénat.

Alors que l'exécutif estime que « la base

d'un accord est sur la table » avec la

droite, les Républicains et les centristes

ont posé plusieurs lignes rouges sur le

coût de la réforme, les régimes spéciaux

ou sur les carrières des femmes. Les

Républicains veulent proposer, soit une

surcote de 5 % pour les mères de famille

ayant atteint une carrière complète et

l'âge légal, soit un départ en retraite an-

ticipé dès 63 ans. « Peut-être que la sur-

cote est une bonne mesure » , a répondu

le ministre du Travail, Olivier Dussopt

sur BFMTV.
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«On refuse que notre ville soit associée à un fief
d'extrême droite.»
Philippe Croze Militant et habitant de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique)

L' installation d'un centre d'ac-

cueil de demandeurs d'asile

à Saint-Brevin-les-Pins,

ville de 14000 habitants près de Nantes,

est devenue le nouveau cheval de

bataille de la fachosphère. Initié en oc-

tobre 2021, le projet est attaqué depuis

quelques semaines par une poignée

d'habitants et un collectif, épaulés par

Reconquête - le parti d'Eric Zemmour-,

mais aussi des sites d'information d'ul-

tra-droite. Ce samedi, deux rassemble-

ments sont prévus coup sur coup : l'un

favorable, auquel participeront notam-

ment la Ligue des droits de l'homme ou

le Mouvement contre le racisme, et

l'autre hostile au projet, où sont atten-

dues plusieurs figures d'extrême droite.

Retrouvez le récit de notre correspon-

dante sur Libération.fr.
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Mélenchon-Martinez, l'histoire d'une détestation
Sur fond de réforme des retraites, le torchon brûle entre le patron de la CGT et le leader Insoumis. Mais la défiance
mutuelle ne date pas d'hier. Enquête sur un antagonisme qui vient de loin.

V alérie Hacotavec Pierre

Maurer

Entre PhilippeMartinez et Jean-Luc Mé-

lenchon, la vie n'a jamais été un long

fleuve tranquille : « Ils ont toujours été

en mode je t'aime, moi non plus. Enfin,

à la réflexion, c'est plutôt moi non plus

», s'amuse ainsi un dirigeant de la CGT.

Leurs relations ont carrément viré à l'or-

age la semaine dernière. Le secrétaire

général de la CGT a fini par étaler au

grand jour, le dimanche 19 février sur

BFMTV, ses divergences avec le leader

de la France insoumise (LFI) qu'il a ac-

cusé de « ne pas favoriser la clarté des

débats » et de « vouloir s'approprier le

mouvement social ».

L'objet de son courroux ? La stratégie

d'obstruction menée par les Insoumis

lors de l'examen de la réforme des re-

traites à l'Assemblée, qui a eu pour effet

d'empêcher tout débat autour du report

de l'âge de départ à 64 ans. Et ce malgré

les appels répétés des syndicats pour que

les Insoumis retirent leurs milliers

d'amendements.

Leur dernier coup de fil remonte à

mai 2022

Pas de quoi déstabiliser Jean-Luc Mé-

lenchon. Au lendemain de la charge de

Martinez, le lundi 20 février, il affichait

une mine réjouie lors d'une réunion de

« la coordination des espaces » de LFI

: « On n'a pas été entraînés au fond par

les autres connards », a-t-il dit, à propos

des syndicats, lors d'une prise de parole

devant ses fidèles, heureux de ne pas

avoir cédé aux pressions des centrales.

Des propos qui ne sont pas de nature à

apaiser les esprits. Martinez et Mélen-

chon n'ont même pas pris la peine cette

semaine de décrocher leur téléphone

pour aplanir leurs différends.

En fait, leurs échanges sont quasi inex-

istants. Certes, Martinez avait été invité

en grande pompe aux Amfis (université

d'été) de LFI en août 2020. Mais depuis

l'élection du métallurgiste à la tête de la

CGT en 2015, les deux hommes n'ont,

selon nos informations, déjeuné ensem-

La relation entre Jean-Luc Mélenchon et

Philippe Martinez, ici en 2015, s'est

nettement détériorée depuis le début

ble qu'une seule fois, en 2017. Quant à

leur dernière conversation téléphonique,

elle remonte à mai 2022. Depuis, plus

rien. La bataille contre la réforme des re-

traites, lancée par la gauche et les syn-

dicats en janvier, n'a rien changé à l'af-

faire. Quand Martinez a des messages

à faire passer à l'Insoumis, il est obligé

d'emprunter des chemins de traverse.

Parmi ses intermédiaires : Clémentine

Autain, François Ruffin ou encore Alex-

is Corbière. Problème : ces derniers sont

désormais en guerre larvée contre Mé-

lenchon et n'ont plus de contact direct

avec leur leader. Reste la députée Au-

rélie Trouvé, ex d'Attac et toujours

proche de Mélenchon, que Martinez

connaît depuis des années. Mais « ils ne

peuvent plus se parler directement. Mar-

tinez passe par des gens de la CGT qui

parlent avec elle », souligne un cadre de

la centrale.
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La ligne est coupée entre Mélenchon et

Martinez, mais, étonnamment, elle ne

l'est pas entre l'Insoumis et Laurent

Berger, le patron de la CFDT, le syndicat

réformateur. Ces dernières semaines,

Berger a ainsi eu Mélenchon deux fois

au téléphone. Le leader de la centrale

aurait même confié à Martinez à l'issue

d'une de ces conversations : « Tu ne

veux pas le récupérer, ton ancien copain

? Il me fatigue... » Des propos que Lau-

rent Berger, sollicité par notre journal,

n'a aujourd'hui plus le souvenir d'avoir

tenus.

« Mélenchon peut parler à la CFDT,

parce que, contrairement à la CGT, ce

syndicat ne patauge pas dans sa mare

», décrypte un élu de la Nupes. C'est

d'ailleurs justement pour cette raison

que le bât blesse entre la centrale de

Montreuil et LFI. « Martinez est très

attaché à la Charte d'Amiens (qui a

proclamé en 1906 l'indépendance des

syndicats vis-à-vis des partis politiques).

Pour lui, un parti ne va pas lui dicter

ce que doit faire le syndicat », explique

un fin connaisseur de la gauche. Mélen-

chon, en revanche, a des velléités expan-

sionnistes. « C'est un responsable poli-

tique qui prétend donner le la au mouve-

ment syndical », persifle un syndicaliste.

Des soupçons d'entrisme

Avant la présidentielle de 2017, l'In-

soumis avait été soupçonné de tentative

d'entrisme au sein de la CGT. « À

l'époque, LFI avait dragué un certain

nombre de dirigeants de fédérations,

comme celle des cheminots, qui disaient

haut et fort qu'ils étaient mélenchon-

istes, se souvient un cadre de la CGT. Ça

a foutu le bazar à la direction de la cen-

trale, Martinez était fou et ça a mis le feu

aux poudres. »

Et les tensions demeurent. Ainsi, il y

a quelques semaines, Jean-Luc Mélen-

chon a défilé contre la réforme des re-

traites à Marseille, où il s'est affiché au

côté du patron de la CGT des Bouches-

du-Rhône, Olivier Mateu. La particular-

ité de ce dernier ? Il se présente au con-

grès de la centrale (qui débute le 27

mars pour désigner le nouveau patron de

la CGT) contre Marie Buisson, la can-

didate soutenue par... Martinez. De quoi

faire frémir de colère les moustaches du

secrétaire général. L'heure de la récon-

ciliation n'est pas pour tout de suite.
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Édouard Philippe, l'ombre d'un doute
La stratégie de l'ancien premier ministre interroge, sur fond de tensions entre ses troupes et celles d'Emmanuel
Macron à l'Assemblée.

Boichot, Loris

M AJORITÉ La salle des

fêtes de l'Élysée se rem-

plit peu à peu. En pleine

pause dans les débats parlementaires sur

la réforme des retraites, ce mercredi 22

février au soir, Emmanuel Macron ac-

cueille en son palais le gratin de la droite

acquise à sa cause. L'ex-sarkozyste Éric

Woerth, le maire Les Républicains (LR)

de Meaux, Jean-François Copé, et le

ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, sont réunis pour honorer un

vieux compagnon de route : l'ancien

hôte de Matignon, Jean-Pierre Raffarin,

qui se voit épingler au revers de sa veste

l'insigne rouge vif de grand-croix de la

Légion d'honneur.

Dans son discours ponctué de « raffari-

nades » , le chef de l'État loue un chi-

raquien « provincial et mondial, rusé et

sincère, travailleur et épicurien, paysan

et voyageur » . Sans prononcer un mot

sur son soutien à Horizons, le parti

fondé par Édouard Philippe pour pré-

parer l'élection présidentielle de 2027.

Dans l'assemblée, pourtant, son ancien

premier ministre a lui aussi répondu à

l'invitation. Lunettes sur le nez, Édouard

Philippe, tout juste rentré d'un déplace-

ment en Arménie, tenait à fêter l'un de

ses proches. Il n'a pas remis les pieds

à l'Élysée depuis sa participation timide

au dîner rassemblant des responsables

de la majorité, le 7 décembre dernier.

Malgré quelques mots échangés ce soir-

là dans le brouhaha de la réception, le

président et son ancien premier ministre

- redevenu maire du Havre - continuent

de nourrir le récit d'un contentieux per-

sistant. Alimenté, même, par la réforme

des retraites. Emmanuel Macron, méfi-

ant envers la popularité de la person-

nalité politique préférée des Français, a

peu goûté sa discrétion en janvier et les

réserves d'une partie de ses députés «

frondeurs » . « À quoi jouent-ils? » , se

sont interrogés plusieurs fidèles du chef

de l'État, qui y ont vu un manque d'au-

torité de la part du défenseur de la re-

traite à 65, voire 67 ans.

Édouard Philippe, lui, n'a pas apprécié

que le gouvernement multiplie les con-

cessions aux LR au détriment de ses

troupes - encore la semaine dernière sur

les « carrières longues » . Au point que

plusieurs responsables de la majorité

imaginent ces accès de tension marquer

la chronique du second quinquennat

Macron. Comme sous le premier. Pour

l'heure, ils assombrissent un peu plus les

relations entre les « philippistes » , ces

alliés revendiqués « loyaux et libres » ,

et les macronistes, soucieux de limiter

au maximum l'espace de jeu du Havrais.

« Ils ont peur de quoi ? » , s'agace en

privé Édouard Philippe. Parmi ses mo-

tifs d'irritation plus lointains, l'ancien lo-

cataire de Matignon « ne comprend tou-

jours pas » pourquoi ses partenaires Re-

naissance et MoDem ont refusé de s'as-

socier à Horizons pour tenir un événe-

ment de rentrée commun, en septembre

dernier.

Lui et ses proches y ont vu une énième

tentative de marginaliser Horizons en

vue de 2027. Emmanuel Macron ne les

avait-il pas empêchés de fusionner avec

le petit parti Agir, en janvier 2022, pour
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circonscrire leur jeune entreprise ?

L'épisode a laissé des traces entre la

macronie et la « philippie » . En un eu-

phémisme, le 2 février sur BFM TV,

Édouard Philippe a reconnu des rela-

tions « cordiales » , « loyales » , mais «

lointaines » avec le chef de l'État.

Cette fois, c'est sa discrète offensive à

droite qui est attaquée dans la majorité

présidentielle. L'ancien proche d'Alain

Juppé, attaché à l' « ordre les comptes »

et l' « ordre dans la rue » , a tenu à mar-

quer sa ligne à petites touches depuis

la rentrée. Ici, en mettant en cause dans

Le Point la politique des « chèques »

, attaque indirecte du ministre de

l'Économie, Bruno Le Maire. Là, en ap-

pelant à se garder de trop nombreuses

concessions sur les retraites, le 2 février

sur BFM-TV, au nom de « l'équilibre du

système » . Ailleurs, en soutenant des

« peines minimales » d'un an d'empris-

onnement, contre les récidivistes jugés

coupables de délits de violences contre

les forces de l'ordre.

Mais l'écho de ses idées auprès de

l'opinion rend circonspect une partie des

soutiens d'Emmanuel Macron. « Per-

sonne n'est au courant de ses proposi-

tions, il n'est pas audible » , estime un

Marcheur historique du gouvernement.

Surtout, ses prises de position agacent

dans le camp Macron. Dernier accroc

en date, le 15 février, les philippistes se

sont étonnés de voir rejetée leur proposi-

tion de loi visant à instaurer des « peines

minimales » . « Inconstitutionnel » , a

tranché le ministre de la Justice, Éric

Dupond-Moretti. « Inefficace » , a

ajouté la patronne des députés Renais-

sance, Aurore Bergé, avant que ses

troupes infligent un revers au texte de

la députée Horizons Naïma Moutchou

en commission, à l'Assemblée nationale.

Pour tenter d'apaiser la situation, la pre-

mière ministre, Élisabeth Borne, a

décroché son téléphone pour appeler

dans la foulée Édouard Philippe, alors

en visite au Vietnam. Mais la proposi-

tion devrait être de nouveau rejetée jeudi

2 mars dans l'Hémicycle.

« C'est une attitude mesquine, de mau-

vais camarade » , a fustigé le chef de

file des députés Horizons, Laurent Mar-

cangeli. « Notre existence dérange.

Qu'Édouard soit populaire, qu'il crée

son parti, qu'il ait un groupe parlemen-

taire, ça déplaît . » Son bras droit,

Frédéric Valletoux, porte-parole des

députés Horizons, affirme ne pas être

dupe : « Derrière ces gestes de défiance,

c'est Édouard qui est visé » .

Élus en juin dernier avec la certitude

de devenir incontournables dans la nou-

velle majorité relative, les 29 députés

philippistes ont vite déchanté. Jusqu'à se

voir enjambés, le 14 février dernier,

quand Élisabeth Borne a consenti un

geste sur les carrières longues, à destina-

tion de la droite. Le même que les élus

Horizons entendaient obtenir pour dé-

montrer leur influence. Vexés, ils ont dé-

cidé de déposer leur propre amendement

pour aller plus loin encore, et défendre

la position du LR Aurélien Pradié. Une

tentative de revenir dans le jeu par-

lementaire, moins d'un mois après la dé-

faite de leur fidèle lieutenant Thomas

Mesnier, battu par La France insoumise

dans son fief de Charente.

Dans les rangs du gouvernement, cer-

tains ministres relient cette perte d'influ-

ence d'Édouard Philippe à sa stratégie de

la distance. « Tous les chiens truffiers ne

trouvent pas de truffes... » , entendent

les visiteurs de Beauvau. Son ami

Gérald Darmanin lui a fait la remarque :

il ne s'explique pas pourquoi il a créé sa

« chapelle » Horizons au lieu de s'em-

parer de la « cathédrale » du parti prési-

dentiel. Ni pourquoi il ne s'est pas lancé

aux législatives pour compter parmi les

voix du Palais Bourbon, jusqu'à -

pourquoi pas - accéder à sa présidence.

Les proches d'Édouard Philippe, eux, ne

s'en sont pas étonnés. Ne l'ont-ils pas

plusieurs fois entendu rapporter son en-

nui des séances de l'Hémicycle, où il a

siégé entre 2012 et 2017? « L'Assem-

blée est un bocal, il a bien fait de ne pas

y aller. Pour quelqu'un qui a des am-

bitions présidentielles, il faut en rester

en dehors » , estime l'ancien ministre

François Goulard, trésorier d'Horizons.

Plusieurs macronistes, à l'Élysée, décè-

lent toutefois dans ce surplomb un

manque de « mordant » de l'ancien pre-

mier ministre, réputé flegmatique. «

C'est Giscard sans destin » , moquent-

ils. Quand ils ne renvoient pas aux an-

ciens chefs de gouvernement jamais de-

venus chefs de l'État : « C'est Delors

en plomb » ; « On avait Édouard Bal-

ladur, voilà Édouard balle à blanc » .

Une raideur technocratique qu'un

Marcheur de la première heure au-

jourd'hui ministre s'amuse à railler : «

Certains savent sentir le pays, d'autres

pas. C'est la différence entre les

sarkozystes et les juppéistes . »

Autoproclamé « inénervable » ,

Édouard Philippe préfère évacuer ces at-

taques d'une formule chiraquienne : «

Ça m'en touche une sans faire bouger

l'autre » . « Ces critiques sont sur-

prenantes mais stimulantes. Jusqu'à

présent, elles ont plutôt favorisé le

développement d'Horizons... » , dit l'eu-

rodéputé Gilles Boyer, l'un de ses plus

proches amis. « Ils répètent sans cesse

: « Il n'en fait pas assez, il n'en fait pas

assez » . Ça a la poésie d'une horloge

parlante. Mais ils n'auront plus de pile
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avant lui » , prévient un autre de ses

compagnons de route.

Pour expliquer son retrait de la scène

médiatique, son entourage décrit un

homme plongé dans « un grand travail

d'entraînement, de réflexion et d'en-

racinement » orchestré depuis sa mairie

du Havre. Déambulation au Salon de

l'agriculture, à Paris, prévue ce di-

manche, déplacement en Inde à la mi-

mars, avant des visites en Moselle et

dans le Maine-et-Loire... À entendre ses

soutiens, c'est « sous les radars » , la

plupart du temps « en dehors du pé-

riphérique parisien » , qu'Édouard

Philippe mène campagne.

« L'équation à résoudre, c'est celle entre

la loyauté et la différenciation. Com-

ment montrer aux Français qu'il n'est

pas Macron, tout en étant loyal? » , ré-

sume François Goulard. Le moment de

marquer la rupture n'est pas venu.

Édouard Philippe ne doit pas se déclarer

trop tôt, estiment plusieurs de ses

proches.

Le pari des tacticiens d'Horizons reste

que leur champion s'impose comme un

« candidat naturel » de la droite mod-

érée, face aux prétendants encartés Re-

naissance Gérald Darmanin et Bruno Le

Maire. Ces derniers jours, un sondage

Ifop-Paris Match, consacrant une large

préférence des Français à Édouard

Philippe (60 %) face au ministre de

l'Économie (27 %), a été abondamment

relayé dans les réseaux philippistes. «

Il est le mieux placé d'entre nous pour

gagner la présidentielle. Mais cinq ans,

c'est long » , observe un poids lourd

du gouvernement. « Il a le problème de

tous ceux qui ont été et voudraient être.

Que faire en attendant ? »

« En attendant » , le président d'Hori-

zons entend faire fructifier son parti aux

20 000 adhérents revendiqués. Il espère

en réunir plusieurs milliers le 25 mars,

au Parc Floral, à Paris, à l'occasion du

discours qu'il doit prononcer pour le pre-

mier congrès de son jeune mouvement.

Ses manoeuvres se poursuivent aussi au

Sénat, où Édouard Philippe tente

d'obtenir un groupe autonome d'élus en

septembre, lors du renouvellement par-

tiel de la Chambre haute. Quitte à

présenter des candidats face à ceux du

parti d'Emmanuel Macron, qui a réin-

vesti ses sortants sans attendre. « Hori-

zons devra se faire respecter » , annonce

un pilier de la formation philippiste.

Sa stratégie aux européennes de mai

2024 suscite aussi des spéculations dans

le camp Macron, où certains imaginent

un nouveau bras de fer. Un scénario dé-

menti par l'eurodéputé Horizons Gilles

Boyer, élu en 2019 sous la bannière

commune de la majorité : « Nous avons

vocation à continuer à travailler ensem-

ble » . Décryptage d'un responsable de

Renaissance : « S'il faisait sa propre

liste, il prendrait un énorme risque. 7 %,

c'est très moyen pour un présidentiable.

5 %, c'est la honte. »

Pensée entre sa mairie du Havre et l'av-

enue d'Iéna, à Paris, où Édouard

Philippe a installé le siège de son parti,

l'élaboration de sa stratégie échappe

même à certains de ses soutiens, qui

décrivent un « homme très secret » .

C'est avec seulement une poignée de ses

plus proches que le Normand s'est pré-

paré à briser le tabou de son changement

d'apparence, le 2 février dernier.

Ce soir-là, devant les caméras de BFM-

TV, l'ancien premier ministre a retiré ses

nouvelles lunettes, qui dissimulent da-

vantage son visage, pour révéler son

alopécie - du nom de cette maladie auto-

immune qui lui fait perdre ses cheveux

et ses poils. « Ça n'est ni douloureux, ni

dangereux, ni contagieux, ni grave » ,

a-t-il insisté. Comme pour couper court

aux critiques de ceux qui, parmi ses op-

posants, le disent « grillé » . Il a ajouté,

bravache : « Ça ne m'empêche pas d'être

extrêmement ambitieux pour mon pays .

»

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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« Ne pas entendre les cris de LFI, c'est déjà du repos
»
Assemblée Nationale|Après deux semaines intenses d'examen de la réforme des retraites, les députés profitent de
quelques jours de pause dans l'agenda parlementaire. Des vacances très attendues.

P ierre Maurer

Il fallait les voir s'égosiller

jusqu'à l'ultime minute, puisant dans

leurs dernières forces. Certains tan-

guaient, accrochés à leurs micros, quand

d'autres perdaient leurs nerfs. Depuis la

fin des débats à l'Assemblée sur la ré-

forme des retraites, le 17 février à minu-

it, les députés profitent de deux se-

maines de pause parlementaire, après

des journées de lutte ardente dans

l'hémicycle. Les sénateurs relanceront

les hostilités - dans une atmosphère un

peu plus feutrée - à partir du 2 mars.

Nombre de députés ont retrouvé des

familles délaissées ces derniers temps. «

La réforme tombe en plein pendant la

période des vacances scolaires pour ma

zone, donc, ça me prive de disponibilité

pour la dernière de mes trois enfants...

» se lamentait l'élu (LFI) du Rhône

Gabriel Amard. « Ça fait très longtemps

que je n'ai pas eu la moitié des vacances

pour mes enfants... » Mais pas question

de s'éterniser en mode avion en pleine

bataille contre le report de l'âge légal

à 64 ans. « Je ne pars que trois jours

avec ma compagne souffler un petit peu

», dit Iñaki Echaniz, jeune élu PS des

Pyrénées-Atlantiques, qui enchaîne avec

du terrain. « Je poursuis ma tournée des

maires. J'ai 219 communes sur ma cir-

conscription... Puis je vais préparer le

Salon de l'agriculture. »

« Bah alors, tu n'es pas à la lutte, ca-

marade ? »

Un temps pour s'occuper de ses dossiers

très attendu. « Cela fait quinze jours

qu'on était la tête dans le guidon, donc

cela va permettre à tout le monde de

respirer, note Iñaki Echaniz. Je fais par-

tie des rares qui sont même restés le

week-end entre les deux semaines d'ex-

amen, parce que ça n'avait pas de sens

que je fasse vingt-quatre heures de voy-

age pour retourner sur ma circo. »

« Le fait d'être chez moi et de ne pas en-

tendre les hurlements des LFI, c'est déjà

forcément une forme de repos ! Je me

demande même si je ne suis pas devenu

Palais-Bourbon, Paris (VIIe), le 13 février.

Les débats à l'Assemblée nationale sur la

réforme des retraites ont pris fin le 17 février

à minuit.

sourd... » glisse, de son côté, un député

du MoDem.

Un retour, aussi, au plus près de leurs

électeurs. « On vit dans une espèce de

bulle qui déconnecte les gens du quo-

tidien. Parce qu'en réalité on pourrait

vivre au Palais tout le temps », juge

l'écolo Sabrina Sebaihi, qui détaille un

programme chargé de meetings et d'un

événement à Marseille. « Je loue un jet...

» plaisante Aymeric Caron (LFI), qui

rectifie : « Non, je vais essayer de passer

un peu de temps avec ma petite fille. »

Hadrien Clouet a profité de trois jours

de repos. Mais, selon ce chef de file de

LFI sur les retraites, « il ne vaut mieux

pas être en circo pendant les vacances ».

« Sinon, on ne peut même pas aller au

bar à bière avec les copains. Les gens

nous croisent et nous lancent : Bah alors,

tu n'es pas à la lutte, camarade ? »

© 2023 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Il y a les forçats, qui ne prévoient pas

de s'arrêter. « Pas de vacances ! » tonne

Rodrigo Arenas, élu LFI de Paris. « J'ai

trop de trucs à faire. J'ai monté un

groupe transpartisan pour faire des

propositions citoyennes sur comment on

protège les enfants des écrans. Je con-

tinue sur mes dossiers, je vais travailler

sur les Championnats du monde d'ath-

létisme handicapé sur ma circo... » Cer-

tains coupent, eux, tous les canaux. « Je

suis incapable de le contacter cette se-

maine, il a éteint son téléphone », souf-

fle la collaboratrice d'un élu. Parlemen-

taire, une vraie course de fond.

Lundi 27 février 2023 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

86Ce 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.



Non adopté à l’Assemblée, le texte poursuit sa route
au Sénat
Marie Pouzadoux

L’ examen de la réformedes

retraites à l’Assemblée na-

tionale s’est achevé le

17 février, après vingt jours de débats

qui n’ont pas permis aux députés d’aller

au bout du texte – le temps de discussion

était limité, en application de l’arti-

cle 47 alinéa 3 de la Constitution. Le

texte soumis aux sénateurs est donc

celui porté par le gouvernement, enrichi

d’amendements votés par les députés et

que l’exécutif souhaite reprendre à son

compte. Ceci permet, par exemple, à

l’article 2 – relatif à l’« index seniors »,

rejeté par les députés – d’être réintroduit

au Sénat.

Le texte arrivera en commission dès le

28 février, avant d’être examiné à partir

du 2 mars. Les débats seront limités à

quinze jours. Le Sénat a décidé de siéger

dans l’hémicycle durant les deux week-

ends qui jalonnent le passage du texte.

Ceci permet aux sénateurs de bénéficier

de plus de temps d’examen en séance

que leurs collègues députés (onze jours

contre neuf).

Les sénateurs de droite et du centre, fa-

vorables à la réforme, souhaitent réussir

à examiner l’ensemble du texte d’ici au

12 mars à minuit. La gauche, qui ne veut

pas le voir adopté, promet de son côté

d’aller au moins jusqu’à l’article 7 – re-

latif au report de l’âge de départ à

64 ans. « Nous estimons que c’est ce

que nous devons au peuple français qui

attend que ce débat ait lieu », a fait

valoir le chef de file des sénateurs so-

cialistes,Patrick Kanner, jugeant qu’ «

heureusement pour la démocratie et

pour l’image du Parlement » , « la

Haute Assemblée travaille différemment

» de l’Assemblée. Constatant le « fiasco

» des députés, le président des sénateurs

Les Républicains (LR), Bruno Retail-

leau, a assuré qu’ « à partir du 2 mars,

le Sénat devra donner une tout autre im-

age de la démocratie parlementaire ».

Un accord à trouver

La réforme, soutenue en grande partie

par la majorité sénatoriale, a toutes les

chances d’être adoptée au palais du Lux-

embourg, les sénateurs de droite et du

centre souhaitent toutefois obtenir des

inflexions du gouvernement sur

plusieurs points (pénibilité, carrières des

femmes, politique familiale, etc.).

Dès le lendemain de l’adoption du texte

par le Sénat, le projet de réforme des

retraites sera soumis à la discussion de

représentants des parlementaires des

deux chambres, en commission mixte

paritaire (CMP), composée de sept

députés et sept sénateurs. A l’issue de la

CMP, si un accord est trouvé, ce texte de

conciliation sera présenté aux députés

le 16 mars, puis aux sénateurs, pour un

vote final.

C’est ici que les élus LR, divisés à l’As-

semblée, joueront un rôle décisif en

faisant ou non basculer le vote, puisqu’il

faut au camp présidentiel au moins

289 voix pour obtenir la majorité ab-

solue – il ne dispose en l’état que de

250 élus. En cas de vote favorable des

deux hémicycles sur cette version du

texte, la réforme des retraites sera alors

définitivement adoptée. Mais si aucun

accord n’est trouvé en CMP ou que cet

accord est modifié ou rejeté dans l’une

des chambres, le texte repartira pour une

nouvelle lecture à l’Assemblée puis au

Sénat.

Si dans ce dernier tour de « navette par-

lementaire » – davantage restreint

puisqu’il dure moins de dix jours –,
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députés et sénateurs n’arrivent à exam-

iner le texte, ce dernier pourra entrer en

vigueur par voie d’ordonnances dès le

27 mars. Il s’agirait d’une première pour

une réforme des retraites depuis 1982.

Mais, si le gouvernement ne souhaite

pas passer par cette voie réglementaire,

il dispose d’une dernière arme pour faire

adopter la réforme sans vote du Par-

lement : user une onzième fois de l’arti-

cle 49.3 depuis le début de législature.
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Yann Bisiou Rien ne va en matière de dépistage de la
drogue au volant
Le juriste plaide pour une politique publique plus efficace, car, selon lui, la loi laisse aujourd’hui échapper des
responsables et punit des innocents

Yann Bisiou

L’ annonce, par le ministre de

l’intérieur, Gérald Dar-

manin, d’un renforcement

des sanctions contre les consommateurs

de stupéfiants qui prennent le volant le

confirme : il n’est pas bon de légiférer

sous le coup de l’émotion. Car rien ne va

en matière de dépistage des conduites à

risque au volant, et les propositions du

ministre n’y changeront rien. Au-

jourd’hui, la loi laisse échapper des re-

sponsables et punit des innocents.

Pour comprendre cet échec, il faut

revenir vingt ans en arrière. En 2003,

sous la pression d’un précédent fait

divers, le drame de la petite Marilou,

tuée, début 2002, par un chauffard qui

avait consommé du cannabis, le législa-

teur modifie l’article L. 235-1 du code

de la route et rend punissable le seul fait

d’être dépisté positif aux stupéfiants au

volant, indépendamment de toute influ-

ence sur la conduite. Avec 1,3 million

d’usagers réguliers de cannabis et un de-

mi-million d’usagers de cocaïne ou de

drogues de synthèse chaque année, la

France vient de créer un contentieux de

masse déconnecté du risque routier.

Et le mouvement ne cesse de s’amplifi-

er. Les seuils de positivité sont abaissés,

les modalités de dépistage, simplifiées.

La Cour de cassation sanctionne même

le « cannabisme passif » au volant

lorsqu’un test s’avère positif sous le

seuil légal de détection. Des malades

chroniques sous traitement ou les con-

sommateurs de CBD, non stupéfiant,

sont punissables quand bien même la

conduite ne leur est pas déconseillée.

En 2010, pour seule réponse, Michèle

Alliot-Marie, alors ministre de la justice,

propose de s’en remettre à la sagesse des

procureurs de la République pour ap-

précier l’opportunité des poursuites.

Statistiques trompeuses

Les statistiques de la Sécurité routière

témoignent de cette rigueur pénale. En

dix ans, le nombre de dépistages a été

multiplié par dix. Sur la même période,

la hausse des infractions pour conduite

après usage de stupéfiants atteint 319 %.

En 2021, pour la première fois, ces in-

fractions dépassent en nombre les in-

fractions pour alcoolémie. Mais les sta-

tistiques témoignent aussi des fragilités

du dispositif. Le taux de positivité des

dépistages, c’est-à-dire le rapport entre

le nombre de dépistages réalisés et le

nombre de résultats positifs, s’effondre,

passant de 47 % en 2010 à seulement

17 % en 2021. On dépiste beaucoup

plus, mais on cible beaucoup moins les

comportements à risques.

La fréquence des dépistages est aussi

très inégale. Proportionnellement au

nombre d’habitants, police et gen-

darmerie effectuent de dix à quinze fois

plus de contrôles en Ariège ou dans les

Alpes-de-Haute-Provence qu’à Paris ou

dans le Val-de-Marne. Pire, ces statis-

tiques sont trompeuses, car les tests ne

reflètent pas la réalité du risque routier.
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Trouver un taux élevé de THC, le mar-

queur du cannabis, ne permet pas de

conclure à un risque accidentogène

élevé, et le manque de fiabilité du

dépistage salivaire renforce encore le

risque d’arbitraire. Certaines études

évoquent jusqu’à 20 % de faux positifs

pour le cannabis ou les drogues de syn-

thèse. Rapportés au nombre de

dépistages effectués, ce sont des cen-

taines, voire des milliers, d’innocents

qui sont poursuivis. Dans n’importe

quel contentieux, le risque de voir con-

damnés tant d’innocents aurait conduit à

renoncer ; pas en droit routier.

Ce constat ne signifie pas qu’il faille

rester indifférent aux drames de la route.

En 2021, les stupéfiants ont été identi-

fiés dans 43 accidents mortels. C’est

moins que pour l’alcool ou la vitesse

(une centaine d’accidents mortels par

an), mais c’est trop. Or ce n’est pas en

retirant douze points sur le permis des

contrevenants, comme le propose le

ministre, que la lutte contre les vio-

lences routières va s’améliorer. Si l’ob-

jectif est d’empêcher un usager de

reprendre le volant, il est déjà largement

couvert par le droit positif.

C’est toute la stratégie centrée sur la

généralisation des dépistages routiers

qu’il faut revoir. Que ce soit Marilou il y

a vingt ans ou les victimes de l’accident

causé par le comédien Pierre Palmade,

mi-février, ces drames illustrent les lim-

ites de cette politique de dépistage. Pour

des routes plus sûres, il faut s’appuyer

sur trois leviers : la réduction globale

des risques, une prévention ciblée et un

meilleur contrôle de la conduite sous in-

fluence.

S’adresser aux moins de 30 ans

Les causes des accidents de la route sont

multifactorielles. Dans 63 % des acci-

dents pour lesquels l’usage de stupéfi-

ants est une cause quasi certaine, le con-

ducteur est aussi sous l’influence de l’al-

cool et, dans 45 % des cas, il roule à

une vitesse excessive. Vitesse et alcool

restent d’ailleurs les principaux facteurs

de risque routier, présents dans 33 % et

25 % des accidents, contre 14 % pour

les stupéfiants et 12 % pour l’inattention

au volant. Réduire les risques d’acci-

dent, c’est agir sur l’ensemble de ces

facteurs – vitesse, alcool, stupéfiants,

inattention –, et non s’intéresser au seul

usage de stupéfiants, comme le propose

le ministre.

La prévention est le deuxième pilier. En

intervenant sur l’appréciation du risque

par les personnes susceptibles de con-

duire après usage de stupéfiants, on ob-

tient une diminution des conduites dan-

gereuses. C’est aux conducteurs de

moins de 30 ans, ceux qui sont le plus

souvent dépistés positifs, qu’il faut

s’adresser. Plus ces messages sont précis

et destinés à la population concernée,

plus ils sont efficaces. Aux Etats-Unis,

des programmes de prévention par télé-

phone auprès des lycéens de plus de

18 ans donnent, par exemple, des résul-

tats prometteurs.

Et puis, il faut simplifier et rendre plus

efficiente l’intervention de la police.

Progressivement, les pays anglo-saxons

renoncent aux stratégies de dépistage à

grande échelle au profit des tests com-

portementaux standardisés – Standard-

ized Field Sobriety Test (SFST) et Drug

Recognition Evaluation (DRE) –, cou-

plés avec un dépistage sanguin lorsque

le test est positif. Les forces de l’ordre

doivent être formées à l’utilisation de

ces tests, une formation qui pourrait être

généralisée dans les écoles de police et

de gendarmerie.

On a longtemps reproché aux tests com-

portementaux leur manque de fiabilité,

mais les tests salivaires ne sont pas plus

précis. Et, à la différence des tests sali-

vaires, les tests comportementaux stan-

dardisés permettent de se concentrer sur

le risque routier en évaluant l’aptitude

à la conduite et non un risque hypothé-

tique. Enfin, ces tests comportementaux,

qui ne nécessitent aucun équipement,

peuvent être utilisés à une échelle beau-

coup plus grande. Les contrôles sont à la

fois plus fréquents et mieux ciblés, et la

sécurité routière, mieux assurée.

Note(s) :

Yann Bisiou est maître de conférences à

l’université Paul-Valéry Montpellier-III
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B uzyn, la tentation d'un livre

Les extraits de son journal de

bord de la crise Covid, révélés par « le

Monde », fin octobre, avaient ulcéré bon

nombre de macronistes... Eh bien, Ag-

nès Buzyn a repris la plume récemment.

Après un premier projet de livre, finale-

ment abandonné, l'ex-ministre de la

Santé a retravaillé sur un manuscrit.

Alors que sa mise en examen pour mise

en danger de la vie d'autrui dans l'en-

quête sur la gestion de l'épidémie de

Covid-19, ouverte en juillet 2020, a été

annulée, des sources concordantes as-

surent qu'elle serait même en train

d'achever un ouvrage sur son expérience

de ministre de la Santé, de la crise du

coronavirus, mais pas que... Compren-

dre, le récit de sa candidature-chemin de

croix à la mairie de Paris ? Certains

avancent, en tout cas, que ses écrits

pourraient paraître d'ici à l'été. Mais,

toujours sous statut de témoin assisté, la

ministre hésite encore à publier quoi que

ce soit.

© 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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