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Objectif 7 mars !

P ar Jean-Emmanuel Ducoin

Alors qu'Emmanuel Macron

entame une tournée africaine en an-

nonçant vouloir faire du neuf tout en ac-

tivant les vieilles recettes de la

Françafrique - s'adapter pour perdurer,

en somme -, l'explosif projet de loi sur

les retraites est désormais en discussion

au Sénat. Entre vacances et rentrée sco-

laire, le pays, en état d'extrême tension,

semble comme suspendu dans l'attente

des jours prochains, à la manière d'une

sorte de « trêve » durant laquelle chacun

retient son souffle pour mieux préparer

le retour de la grande bataille. Une date

occupe déjà tous les esprits : le 7 mars.

Ce jour-là, les mobilisations devraient

prendre une tout autre forme et sans

doute s'installer dans la durée. Des

transports au secteur de l'énergie (raf-

fineurs, EDF, etc.), la volonté de « blo-

quer le pays » n'est pas qu'un affichage,

mais bien une réalité sous la forme de

grèves reconductibles, d'ores et déjà an-

noncées çà et là. Ainsi, à la SNCF, l'en-

semble des syndicats appellent à l'action

dès le 7 mars. Nous connaissions la po-

sition de la CGT cheminots et de SUD

rail. L'Unsa ferroviaire et la CFDT at-

tendaient de consulter leurs adhérents.

Les résultats de « la base » sont sans ap-

pel : plus de 80 % d'avis favorables !

Tous les cheminots rejoignent donc les

grévistes de la RATP, qui avaient déjà

annoncé, mi-février, participer au dur-

cissement du combat.

Rien n'est écrit à l'avance. Mais l'affaire

risque de se compliquer pour le couple

Macron-Borne. D'autant que les

sondages ne montrent aucun essouffle-

ment, bien au contraire. Dans la dernière

livraison de l'Ifop, seules 10 % des per-

sonnes interrogées se déclaraient « tout

à fait favorables » à la réforme. Du ja-

mais-vu ! L'exécutif a définitivement

perdu la bataille de l'opinion. L'ampleur

du mouvement de contestation nous

prouve par ailleurs que la lutte sociale,

quand elle redevient centrale, modifie

le paysage et instaure en profondeur un

nouveau rapport de forces. Toucher aux

retraites a joué en point d'accroche,

révélant une colère fondamentale et

légitime : l'inaltérable exigence d'égal-

ité, celle qui secoue les citoyens et élève

les consciences. À rebours de l'histoire,

Macron et ses premiers de cordée ont

osé envoyer un message mortifère aux

générations futures : « Après nous, le

déluge ! » Le rejet des Français est à la

hauteur de ce mépris.
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Le piège de l'inflation
ETIENNE LEFEBVRE

L es syndicats promettent une

France à l'arrêt à partir du 7

mars pour faire plier le gou-

vernement sur les retraites. Et de fait, la

grève sera cette fois reconductible, no-

tamment dans les transports (RATP,

SNCF).

L'exécutif redoute tout autant un autre

péril social, moins spectaculaire mais

plus pernicieux : l'envolée des prix de

l'alimentation. Le rythme de hausse a

approché 15 % en février, et ce n'est pas

fini : les distributeurs anticipent de nou-

velles augmentations d'au moins 10 %

en lien avec les négociations tarifaires

qui s'achèvent ce mercredi avec les in-

dustriels de l'agroalimentaire. Certaines

enseignes parlent même d'un « mois de

mars rouge » pour l'inflation dans les

rayons…

A ces niveaux, le sujet devient aussi

politique que les prix de l'électricité et

du gaz l'an dernier. Sauf que l'Etat ne

dispose pas des mêmes leviers d'action.

Et que le terrain est particulièrement

glissant avec des acteurs qui se ren-

voient la responsabilité des hausses. Par

ailleurs, le gouvernement veut à la fois

garantir une meilleure rémunération des

agriculteurs et des PME de l'agroali-

mentaire, un des objets de la loi Egalim

(dont le troisième volet en discussion au

Parlement fait bondir les distributeurs),

tout en demandant des efforts aux en-

seignes sur les tarifs.

Dans ce contexte d'injonctions con-

traires, le panier anti-inflation poussé

par l'exécutif paraît vain. D'autant qu'il

doublonne avec les opérations promo-

tionnelles des distributeurs. Baisser la

TVA n'est pas non plus la solution : les

effets seraient au mieux diffus, le nom-

bre de bénéficiaires trop important et la

mesure extrêmement coûteuse. Des

gestes ciblés (aides aux banques alimen-

taires, chèques aux plus démunis) sont

plus adaptés, mais ils ne freineront pas

les prix. Face à ce casse-tête, qui a tout

du piège politique, le gouvernement ne

doit pas changer de cap de politique

économique. Le soutien au pouvoir

d'achat doit avant tout venir des créa-

tions d'emplois et des gains de produc-

tivité. Il est d'ailleurs remarquable que

le pouvoir d'achat soit au final quasi-

ment resté stable l'an dernier (-0,2 %

par unité de consommation), selon les

chiffres publiés par l'Insee, en dépit

d'une inflation record.

Un résultat obtenu grâce à des créations

d'emplois toujours soutenues, des hauss-

es importantes de salaires (même si elles

restent inférieures à l'inflation) et de

primes, ainsi que des baisses d'impôt

(redevance TV, taxe d'habitation) et des

revalorisations anticipées de prestations.

Pour continuer dans cette voie, face à

une inflation durablement élevée, il va

falloir plus que jamais augmenter le

nombre d'heures travaillées collective-

ment. Ce qui passe, entre autres, par un

relèvement de l'âge de la retraite.
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Durer
Deux études publient des chiffres sur l'accueil des réfugiés ukrainiens.

Anne-Bénédicte Hoffner

U ne belle performance, mais

des efforts à poursuivre, et

surtout à inscrire dans la

durée. C'est un peu l'impression que dé-

gagent deux études publiées hier sur

l'accueil des réfugiés ukrainiens depuis

le déclenchement du conflit. Pour ac-

cueillir les 115 000 déplacés arrivés sur

son territoire - dans leur immense ma-

jorité des femmes et des enfants -, la

France a dépensé 634 millions d'euros

en 2022, calcule la Cour des comptes.

Au-delà de l'effort financier, cette

dernière salue surtout un accueil dans

des « conditions satisfaisantes » grâce

au régime européen de la « protection

temporaire » qui a permis une accéléra-

tion des procédures. La solidarité

citoyenne a elle aussi joué à plein,

puisque plus de 40 % des solutions

d'hébergement ont été offertes par des

particuliers.

Et pourtant, cette mobilisation excep-

tionnelle n'empêche pas les déplacés de

ressentir leur quotidien comme difficile.

Un sondage de l'Agence des droits fon-

damentaux de l'Union européenne se

place cette fois de leur côté, et sonde

leurs impressions sur l'accueil reçu dans

plusieurs pays d'Europe : pour certains,

le chômage, le manque de cours de

langue, la promiscuité s'ajoutent au

drame de l'exil. Un tiers caresse toujours

le rêve de retourner chez eux, mais la

même proportion a fait une croix sur

l'Ukraine et envisage une installation

définitive dans le pays d'accueil.

Ces deux études sont comme deux

fenêtres, parmi tant d'autres, sur ce con-

flit inouï qui déchire l'Europe. Elles in-

terpellent les États européens, mais aus-

si chacun de nous, sur l'importance d'in-

scrire notre soutien dans la durée : en

France, les crédits nécessaires n'ont pas

été prévus pour 2023, alerte la Cour des

comptes. En plus de l'aide à fournir à

l'armée ukrainienne, il nous faut contin-

uer à accueillir les femmes et les enfants

de ses soldats.
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Sisyphe au Congo
Gélie, Philippe

I l faut mettre au crédit d'Emmanuel

Macron un entêtement et un en-

train hors du commun. Au mo-

ment d'entamer, du Gabon au Congo,

son dix-huitième voyage en Afrique

depuis le début de son premier mandat,

le chef de l'État déborde une nouvelle

fois de plans et d'ambitions. Il annonce

une réduction « visible » de la présence

des troupes françaises, une « africanisa-

tion » des empreintes militaires à Dakar,

Abidjan et Libreville, un nouveau «

cadre légal » pour les restitutions d'oeu-

vres d'art, un partage des savoir-faire

dans les secteurs d'avenir - le tout

présenté avec « humilité » et la

promesse que « l'équipe France » sorti-

ra de son « pré carré » pour se frotter au

jeu de la concurrence.

Las ! Ce propos vertueux, ressassé

depuis le discours de Ouagadougou il

y a cinq ans, reste inaudible au milieu

de la propagande antifrançaise, vacarme

complotiste attisé par la Russie et ex-

ploité par des régimes en quête du «

bouc émissaire idéal » . Après avoir

sauvé Bamako des colonnes djihadistes

en 2013, l'armée française a été chassée

du Mali en août dernier par la junte

putschiste, puis du Burkina Faso en ce

début d'année, sans égard pour ses

cinquante-huit soldats tombés au Sahel.

Leçon de cette « responsabilité exorbi-

tante » assumée par Paris : c'en est fini

de la « prééminence sécuritaire » , et

l'on s'en tiendra désormais aux strictes

demandes des autorités nationales.

Le président a l'échine souple, mais au-

cune de ses contorsions ne suffit à in-

verser la tendance : la France semble

être devenue indésirable dans une bonne

partie de l'Afrique francophone. Infati-

gable Sisyphe, Emmanuel Macron n'en

revient pas moins constamment à la

charge. Son diagnostic n'est pas en cause

: la France ne saurait s'exclure d'un con-

tinent plein d'avenir et, pour y rester, elle

doit changer son logiciel. Les Africains

finiront bien par se rendre compte que

les prédateurs d'aujourd'hui sont les

mercenaires russes et les investisseurs

chinois, bien plus que les anciens

colonisateurs européens. Combien de

temps leur faudra-t-il ? Il serait regret-

table que les Français se lassent d'efforts

dont l'inefficacité se mesure au nombre

d'immigrés clandestins fuyant leurs pays

d'origine.

La France devenue indésirable en

Afrique francophone

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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Relance du nucléaire : le gouvernement veut passer la
vitesse supérieure
SHARON WAJSBROT

Le projet de loi d'accélération du nucléaire arrive à l'Assemblée nationale.Le gouvernement accélère ses
travaux de revue du design et des coûts de ces nouveaux réacteurs.Luc Rémont, PDG d'EDF, met en garde
sur la tentation de maintenir des prix de l'électricité artificiellement bas en faisant porter l'effort à EDF.

D es petits pas, mais des pas.

Un an après le discours

d'Emmanuel Macron qui a

tracé les grandes lignes de la relance de

l'atome en France, avec la construction

initiale de six nouveaux EPR de deux-

ième génération, le gouvernement veut

se montrer à l'offensive.

Ces dernières semaines, l'Elysée a con-

voqué un conseil de politique nucléaire

pour lancer le chantier de la prolonga-

tion des réacteurs au-delà de soixante

ans, mais également la refonte de la gou-

vernance de la sûreté nucléaire avec la

fusion de l'ASN et de l'IRSN. Une ré-

forme qui suscite une certaine levée de

boucliers et qui doit être inscrite dans le

projet de loi d'accélération du nucléaire

dont l'examen à l'Assemblée nationale

démarre ce mercredi en commissions et

doit se poursuivre dans l'hémicycle à

partir du 13 mars.

Présenté par le gouvernement comme le

pendant du projet de loi sur l'accéléra-

tion des énergies renouvelables, ce texte

doit permettre à EDF d'engager, dès juin

2024, le chantier de construction de

deux premiers réacteurs EPR2 à Penly,

en Normandie.

Un chef d'orchestre au sein de l'Etat

Dans le détail, le groupe pourra engager

des travaux non nucléaires (la consoli-

dation et le « reprofilage » de la falaise,

les « terrassements », les « débroussail-

lages » et « défrichements ») avant

d'obtenir le feu vert de l'Autorité de

sûreté.

Pour être prêt à engager les travaux,

comme prévu, dès le milieu de l'année

prochaine, le gouvernement s'est doté

d'un chef d'orchestre. Joël Barre, l'an-

cien patron de la direction générale pour

l'armement, a été désigné mi-octobre

délégué interministériel au nouveau nu-

cléaire. Dans les prochains mois, ce

dernier devra fournir au gouvernement

une mise à jour des coûts du chantier -

aujourd'hui estimé à 51 milliards d'eu-

ros (hors coûts de financement) - et une

revue de sa « maturité technique ». Ces

réacteurs EPR2 doivent être conçus pour

être plus simples à construire que celui

de Flamanville, mais ils seront aussi des

« têtes de série ».

Avant de relancer la construction de

réacteurs nucléaires en France, le gou-

vernement devra aussi s'atteler à définir

les modalités de financement de ces

nouveaux réacteurs. Un sujet hautement

sensible puisqu'il pourrait impliquer des

hausses de prix de l'électricité pour les

consommateurs dès à présent pour payer

les industriels tout au long du

chantier,comme le gouvernement bri-

tannique le fait sur le projet de Sizewell.

Sur ce sujet Luc, Rémont, le nouveau

PDG d'EDF qui était auditionné mardi

par la commission d'enquête sur la perte

de souveraineté énergétique de la
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France, met en garde. « Le temps où

le nucléaire est capable de payer pour

l'ensemble de la collectivité, y compris

pour des dimensions éloignées du nu-

cléaire, doit venir à sa fin. Le nucléaire

doit être en mesure d'investir pour son

propre avenir. […] Nous avons besoin

d'une prise de conscience collective. »

« Chaque industrie a des cycles, abonde

le dirigeant. EDF a connu une reprise

progressive de ses investissements

depuis quinze ans, et nous abordons un

nouveau cycle de plus grande ampleur

encore avec une nouvelle phase du

grand carénage et la construction de

nouveaux réacteurs », a encore plaidé

Luc Rémont, pointant une régulation

qui, depuis dix ans, « protège les clients

» mais qui n'a pas permis « d'engager

les investissements nécessaires » et qui a

« affaibli EDF » .

Pour Luc Rémont, le sujet est d'autant

plus brûlant que le gouvernement

français engage à Bruxelles une délicate

négociation à 27 sur la réforme du

marché de l'électricité qui doit changer

les règles du jeu pour la régulation du

nucléaire existant. Or si EDF fait valoir

la nécessité de « facturer à ses clients

» le vrai coût du nucléaire, le gouverne-

ment, lui, veille à maintenir un prix de

l'électricité acceptable pour les consom-

mateurs.

Sharon Wajsbrot
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Face à la sécheresse, le gouvernement veut planifier
les économies d'eau
MURYEL JACQUE

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a réuni lundi les préfets qui coordonnent les
grands bassins hydrographiques français.Un « exercice d'anticipation » pour éviter de trop grosses
tensions cet été.

« Ce n'est pas au coeur de l'été qu'on

gère la sécheresse. » Au ministère de

la Transition écologique, on tient à faire

passer le message. Alors qu'en cette fin

de mois de février quatre départements

sont déjà en état d'« alerte renforcée »,

ce qui signifie qu'ils sont concernés par

endroits par des restrictions d'usage de

l'eau, le ministre, Christophe Béchu, et

la secrétaire d'Etat à l'Ecologie,

Bérangère Couillard, ont décidé de réu-

nir lundi soir les préfets qui coordonnent

les grands bassins hydrographiques

français (Loire-Bretagne, Seine-Nor-

mandie, Artois-Picardie, Rhin-Meuse,

Rhône-Méditerranée-Corse et Adour-

Garonne) et organisent la gestion de

l'eau à leur échelle.

Objectif : faire un point sur ces terri-

toires, et obtenir une « photographie la

plus fine possible de la situation, bassin

par bassin » , explique l'entourage de

Christophe Béchu. Il s'agit aussi de voir

comment les préfets coordinateurs « en-

visagent les choses » sur le terrain avec

les différents acteurs : les industriels, les

agriculteurs, les collectivités, etc.

« Territoire par territoire »

Ce retour doit notamment servir à «

mieux orienter l'action de l'Etat ». Le

ministère veut pouvoir apprécier « ter-

ritoire par territoire » . Lundi prochain,

ce sera au tour de l'ensemble des préfets

de département. « C'est un exercice

d'anticipation et de planification,

souligne-t-on au cabinet du ministre. Il

faut regarder comment dès maintenant

on prend les bonnes décisions pour

éviter des situations d'extrême tension

cet été. »

Car les quelques précipitations de ces

derniers jours n'ont pas changé la donne

: la France, qui a accumulé les mois dé-

ficitaires en pluie depuis août 2021, fait

face à une sécheresse inéditeen plein

hiver, période où se rechargent les

nappes phréatiques. Le pays vient d'en-

registrer la plus longue série de jours

sans pluie (ou quasi) depuis la fin des

années 1950, a fait savoir Météo-France

la semaine dernière. A l'échelle na-

tionale, le déficit est actuellement de

l'ordre de 15 %, précise le ministère. La

pluviométrie des semaines à venir sera

donc déterminante.

« La situation est plus grave que l'an

dernier à la même époque » , a prévenu

Christophe Béchu dans une interview au

« Journal du dimanche ». Les préfets ne

doivent donc pas avoir « la main qui

tremble », juge le ministre : « S'il faut

prendre des arrêtés de restrictions pour

s'assurer que la ressource en eau soit

préservée pour cet été, prenez-les » ,

lance-t-il. Un message clair à destina-

tion des préfets.

« Fin de l'abondance »

Le mot d'ordre a été donné par Em-

manuel Macron le week-end dernier. «
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La nation a besoin de faire sur l'eau,

comme on l'a fait sur l'énergie, une

forme de plan de sobriété » , a annoncé

le chef de l'Etat lors de sa longue déam-

bulation, samedi, au Salon de l'agricul-

ture. Citoyens, industriels, collectivités

locales, agriculteurs… doivent « faire

attention à cette ressource qui devient

rare. […] C'est la fin de l'abondance

», a-t-il insisté, reprenant des mots qu'il

avait utilisés déjà en août dernier, et ap-

pelant à aller « vers des comportements

de sobriété dans nos pratiques ».

Un décret « pour mieux réutiliser les

eaux usées » a été transmis « ces

derniers jours » au Conseil d'Etat, a fait

savoir Emmanuel Macron. Avec la lutte

contre les fuites d'eau, la réutilisation

des eaux usées fait partie des mesures

qui pourraient être déclinées dans le

grand « plan eau » sur lequel le gou-

vernement continue à plancher, et qui

doit être présenté « en mars ».

Muryel Jacque
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Partage de la valeur : Olivier Dussopt cherche une
bouffée d'air à Nanterre
THÉODORE LAURENT

Le ministre du Travail participait mardi à une table ronde sur les «dispositifs de partage de la valeur et des
conditions de travail». Un moment de répit avant l'examen du texte sur les retraites à la Chambre haute.

C' est avec quelques minutes

de retard que le ministre du

Travail, Olivier Dussopt, pardessus noir

et écharpe rouge, arrive sur le parvis du

grossiste Metro à Nanterre. Il est ac-

cueilli avec un large sourire par le di-

recteur général France de l'enseigne. Au

programme : visite de la «halle» et table

ronde autour des «dispositifs de partage

de la valeur et des conditions de travail»,

à la suite de l'accord trouvé entre les

partenaires sociaux le 10 février. Une

bouffée d'oxygène sur un sujet de relatif

consensus pour le ministre, alors que le

très impopulaire texte sur la réforme des

retraites arrive ce mardi en commission

des affaires sociales du Sénat.

Jolis concepts. «C'est un accord qui va

dans le bon sens. Il faut souligner qu'il

n'était pas voué à la réussite mais c'est

une réussite, vante Olivier Dussopt aux

micros des journalistes. Nous pro-

poserons de le transposer au Parlement

avec le futur projet de loi sur le travail,

l'emploi et l'insertion.» En novembre, le

gouvernement avait demandé l'ouver-

ture de négociations sur une meilleure

redistribution des profits. Malgré

quelques réticences du côté patronal, les

tractations ont abouti à un accord com-

mun entre les partenaires sociaux. Avec

comme principale mesure un mécan-

isme obligatoire de partage de la valeur

dans les sociétés de 11 à 49 salariés qui

ont dégagé un bénéfice supérieur à 1%

de leur chiffre d'affaires pendant trois

années de suite. Qu'importe si le lieu

choisi pour accueillir le raout ressemble

plus à un mastodonte, du haut de ses

9256 collaborateurs, qu'à la petite en-

treprise du coin, l'objectif est ailleurs.

Déambulant dans les différents rayons

du magasin, Olivier Dussopt s'arrête à

chaque étal. Des discussions s'y enga-

gent avec les employés. Le visage crispé

du début de matinée s'efface au fur et

à mesure des rencontres. Le ministre se

laisse même aller à quelques boutades.

Comme avec Alexis, 22 ans en alter-

nance dans l'entreprise afin de valider un

master de gestion. «J'ai moi-même ef-

fectué une alternance dans le cadre mes

études. Faites attention vous pourriez

finir du mauvais côté, comme moi!»

lance l'ancien du PS.

Ressorti fragilisé des deux semaines de

débat sur les retraites à l'Assemblée na-

tionale, où ses camarades députés lui ont

mené la vie dure, Olivier Dussopt veut

prouver qu'il sait aussi être proche des

salariés. Et quoi de mieux que de mettre

en avant de jolis concepts comme le

«bon emploi» ou le «partage de la

valeur» en entreprise? Huit employés de

Métro prennent place à la table ronde

prévue sur ces questions. Cadre, chef de

rayon, caissière les profils sont multi-

ples.

Quasi inexistantes. «Il y a des objectifs

économiques mais aussi sociaux. Sou-

vent les entreprises qui ont de bonnes

© 2023 SA Libération. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et

son utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 1 mars 2023 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et
temporaire.

news·20230301·LI·185800800

Nom de la source
Libération

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mercredi 1 mars 2023

Libération • p. 14,15 • 719
mots

p. 14

Libération (site web)

MSN (France) (site web réf.)

28 février 2023 -Aussi paru dans

Mercredi 1 mars 2023 à 8 h 43REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

11Ce 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/OadoxRAXjSaf7ri-u5Y3e-SWQ2iF6UeuQXymHbS4JWYqS2Ip5FAjUWI6s0Oh_NZQnR27B9e7YOw1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaf7ri-u5Y3e-SWQ2iF6UeuQXymHbS4JWYqS2Ip5FAjUWI6s0Oh_NZQnR27B9e7YOw1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaf7ri-u5Y3e-SWQ2iF6UeuQXymHbS4JWYqS2Ip5FAjUWI6s0Oh_NZQnR27B9e7YOw1


performances économiques ont de

bonnes performances sociales, assure le

ministre, rappelant tout l'engagement du

gouvernement sur le sujet. Nous avons

tout mis en oeuvre pour renforcer les

mesures en termes de partage de

valeur.» Dans la suite logique de sa

prestation matinale on retrouve un min-

istre qui s'attarde sur les parcours de ses

interlocuteurs, félicitant, par exemple, le

«courage» de l'un d'eux pour avoir

repris ses études après onze ans d'inter-

ruption. Dussopt insiste sur le fait qu'il

n'est jamais trop tard pour se former,

même pour les séniors.

Les interactions sur le partage de la

valeur sont quasi inexistantes. Quand

elles existent, elles portent sur la ré-

forme des retraites et notamment sur

«les critères de pénibilité». En réponse,

le ministre déballe les habituels élé-

ments de langage du gouvernement as-

surant qu'ils seront «mieux pris en

compte» que la reconversion des métiers

pénibles sera «financée». Deux petites

questions et puis s'en va. C'est à ce mo-

ment que le directeur général de Metro

vient sonner la fin de cet ersatz de table

ronde. Avant de quitter la salle, le min-

istre tient à saluer ses interlocuteurs,

chaleureusement. Une parenthèse de

pure forme pour Olivier Dussopt.

«C'est un accord qui va dans le bon sens.

Il faut souligner qu'il n'était pas voué à

la réussite mais c'est une réussite. Nous

proposerons de le transposer au Par-

lement.» Olivier Dussopt ministre du

Travail
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Macron veut ouvrir une « nouvelle voie » pour la
France en Afrique
Le chef de l'État entame ce mercredi une visite de quatre jours destinée à confirmer la rupture avec la Françafrique.

Bourmaud, François-Xavier

I L NE FAUT vexer personne.

Surtout en ce moment. Alors,

plutôt que de reproduire le schéma

du grand discours à l'Afrique qu'il avait

prononcé en 2017 à l'université de Oua-

gadougou, c'est depuis la salle des fêtes

de l'Élysée que le président de la

République a présenté les orientations

de sa politique africaine. Il les déclinera

quatre jours durant à partir de mercredi,

à l'occasion d'un déplacement qui le ver-

ra traverser au pas de charge le Gabon,

l'Angola, le Congo-Brazzaville et enfin

la République démocratique du Congo

(RDC). Pas question de s'exprimer

depuis un pays plutôt que l'autre alors

qu'il s'agit de tous se les concilier. Ou

d'essayer.

Fil rouge de cette nouvelle tournée

africaine d'Emmanuel Macron, pour-

suivre l'enterrement de la Françafrique.

« Il y a un peu moins de six ans (...), à

Ouagadougou, j'avais débuté mon dis-

cours en citant les mots de Thomas

Sankara annonçant qu'il n'y avait plus

de politique africaine de la France, a-

t-il rappelé lundi soir à l'Élysée, devant

les membres de la délégation qui l'ac-

compagnera dans son périple. Ces mots

sont toujours d'actualité. » Et le sont

d'autant plus que le chef de l'État n'a pas

vraiment le choix.

L'influence de la France sur le sol

africain ne cesse de se dégrader, con-

currencée par la montée en puissance de

la Chine et de la Russie principalement,

mais aussi des États-Unis ou de l'Inde.

Un recul qui s'accompagne de la pro-

gression fulgurante d'un profond ressen-

timent antifrançais, parfois alimenté par

ces mêmes pays, surtout la Russie. Il

faut s'adapter. C'est-à-dire redéfinir le

cadre des relations entre la France et

l'Afrique, à commencer par le volet mil-

itaire.

Après l'arrêt de l'opération Barkhane au

Mali, Emmanuel Macron accélère. Fini

l'implantation de bases françaises en

Afrique. « C'est le confort des grilles de

lecture du passé, mesurant notre influ-

ence au nombre de nos opérations mili-

taires, assure le chef de l'État. Ce temps-

là a vécu . » Comme a vécu aussi le

temps où la France, forte de ses liens

historiques avec le continent, pouvait «

considérer que des marchés

économiques nous reviennent de droit

parce que nous étions là avant » . Désor-

mais, il s'agit d'aider l'Afrique à affron-

ter « une situation sans précédent dans

l'histoire » . À savoir la conjonction des

défis climatiques, démographiques,

sécuritaires, sanitaires et géopolitiques

qui se présentent à elle. Si possible en

plaçant la France au premier plan des

partenaires.

Relations normalisées

Cela commence jeudi à Libreville avec

une promenade dans la forêt gabonaise,

puis la participation d'Emmanuel

Macron au One Forest Summit, qu'il co-

présidera. Avec l'Amazonie et le bassin

asiatique, le bassin forestier du Congo

est l'un des trois poumons de la planète.

Il faut le protéger, c'est l'un des enjeux
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du sommet. Au passage, le chef de l'État

en profitera pour inaugurer la nouvelle

ambassade de France au Gabon, conçue

et bâtie en respectant de sévères con-

traintes environnementales.

Le lendemain, le président de la

République passera la matinée à Luanda

pour mettre sur pied un partenariat agri-

cole avec l'Angola afin d'aider le pays à

atteindre la « souveraineté alimentaire »

. Dans l'après-midi, départ pour le Con-

go-Brazzaville et un entretien avec De-

nis Sassou-Nguesso, l'occasion sans

doute de s'expliquer davantage sur la fin

de la Françafrique. Le moment, aussi, de

rappeler à son homologue le rôle de la

France dans la modernisation du pays,

avec ses contributions à la réhabilitation

de la route de la corniche, au drainage

des eaux pluviales à Brazzaville ou à la

rénovation du CHU de la capitale. Dans

la soirée, Emmanuel Macron s'envolera

enfin pour Kinshasa, dernière étape de

son voyage, là encore pour vanter le «

large partenariat » de la France avec la

RDC. Auprès de son homologue Félix

Tshisekedi, d'abord, en participant à un

forum économique ensuite. Sur place, il

en profitera pour visiter l'Institut nation-

al de recherche biomédicale et y ren-

contrer le Pr Jean-Jacques Muyembe, à

l'origine de la découverte du virus Ebo-

la.

Un programme dense, conçu pour

dessiner les contours de la nouvelle re-

lation entre la France et l'Afrique. Pour

l'heure, ceux-ci ont du mal à entrer dans

les esprits. Le chef de l'État reconnaît

d'ailleurs que, dans cette entreprise, la

France se trouve « au milieu du gué » ,

dans un « entre-deux » ou encore « un

moment de transition » ... Comme co-

incé entre deux mondes qui n'ont plus

rien à voir. Celui des tournées africaines

triomphales de Jacques Chirac et celui

des relations normalisées que tente de

bâtir Emmanuel Macron. « Je n'ai pour

ma part aucune nostalgie vis-à-vis de la

Françafrique, mais je ne veux pas laiss-

er une absence ou un vide derrière elle

» , résume le président de la République,

conscient de la difficulté de la tâche : «

Nous sommes comptables du passé sans

avoir encore totalement convaincu sur

les contours de notre avenir commun. »

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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La hausse des prix de l'alimentation nourrit encore
l'inflation
Tirée par la croissance des prix alimentaires, l'inflation a progressé en février pour atteindre 6,2 % sur un an. Bruno
Le Maire promet des mesures dans les prochains jours.

Ruiz, Julie

C ONSOMMATION Les prix

à la consommation n'ont

cessé de grimper depuis

2022, catapultant le taux d'inflation vers

des sommets inédits depuis les années

1980. Après s'être tassée à 5,9 % en

décembre et 6 % en janvier, l'inflation

est repartie à la hausse en février pour

atteindre 6,2 % sur un an, renouant avec

son rythme d'octobre et novembre 2022,

selon une première estimation publiée

mardi par l'Insee.

« Le rythme de l'inflation est plutôt sta-

ble. Ce qui change, ce sont ses com-

posantes : le rôle de l'alimentation est

de plus en plus fort par rapport à l'én-

ergie » , analyse Raul Sampognaro,

économiste à l'Observatoire français des

conjonctures économiques (OFCE).

La hausse des prix de l'énergie ralentit

en février (14 %, contre 16,3 % en jan-

vier). Mais ce léger coup de frein ne

parvient pas à contrebalancer l'accéléra-

tion des prix des services, et surtout

celle des prix de l'alimentation. Les pro-

duits alimentaires se sont renchéris de

14,5 % sur un an, après avoir progressé

de 13,3 % en janvier. La progression est

particulièrement marquée pour les pro-

duits frais (14,2 % sur un an, après 10,2

%).

« Nous avons constaté de fortes

poussées inflationnistes sur l'alimen-

taire dès avril 2022, et, depuis, ça n'a

fait qu'augmenter de mois en mois à

cause, entre autres, des forts coûts de

l'énergie que subissent les profession-

nels » , explique Grégory Caret, di-

recteur de l'Observatoire de la consom-

mation de l'UFC-Que choisir. L'alimen-

tation représentant environ 20 % des

dépenses des ménages, cela entraîne «

un ressenti plus fort de l'inflation chez

les consommateurs, observe-t-il. L'ali-

mentation est une hausse qu'on voit au

quotidien quand on regarde le prix de

son cadi. » Face à cette flambée, les

Français ont d'ailleurs adopté des straté-

Denys Kurbatov - stock.adobe.com

gies de substitution : « C'est simple : les

produits premiers prix sont les seuls à

avoir augmenté en volume » , constate

Grégory Caret.

Et la situation pourrait empirer, alors

que s'achèvent ce mercredi les négocia-

tions commerciales houleuses entre les

grandes surfaces et leurs fournisseurs de

l'agro-industrie. Vu les signaux envoyés,

« il risque fort d'y avoir encore des ten-

sions sur les prix de l'alimentation, voire

de nouvelles augmentations » , s'in-

quiète Raul Sampognaro. Des craintes

étayées par les récentes déclarations de

plusieurs patrons de la grande distrib-

ution. « Jusqu'à présent, le chiffre de

l'inflation alimentaire est entre 14 % et

15 %. Mon pronostic, malheureusement,

pour les semaines et mois qui viennent

est de 10 % supplémentaires » , a par

exemple déclaré Dominique Schelcher,

PDG du groupe Système U, lundi sur
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France Inter.

Dans ce contexte tendu, le ministre de

l'Économie, Bruno Le Maire, s'est voulu

rassurant. Il a promis mardi « des

mesures » dans les prochains jours per-

mettant de « contenir l'inflation » ali-

mentaire. « Les solutions sur les pro-

duits alimentaires, nous y travaillons

depuis plusieurs jours » , a déclaré

Bruno Le Maire lors de la session de

questions au gouvernement à l'Assem-

blée nationale, soulignant qu'il recevrait

à nouveau les distributeurs « dans les

prochains jours » avec sa collègue

Olivia Grégoire, ministre déléguée au

Commerce.

Détente en fin d'année

La semaine dernière, Bruno Le Maire

avait jugé alarmiste et « irresponsable »

le pessimisme des distributeurs. « Il n'y

a aucune raison que les prix s'enflam-

ment à partir du mois de mars » , avait-

il martelé sur le plateau de BFMTV. Le

locataire de Bercy maintient le scénario

du gouvernement, qui anticipe un pre-

mier semestre de nettes hausses de tar-

ifs, avant une détente rapide en fin d'an-

née. « Nous devrions sortir de l'inflation

vers la mi-2023 » , avait-il affirmé.

« Il est probable que l'inflation recule »

dans la deuxième moitié de l'année, con-

firme Raul Sampognaro. L'économiste

de l'OFCE invite toutefois à ne pas con-

fondre le niveau des prix et leur hausse

mesurée par l'inflation. « Le chiffre de

l'inflation va baisser, mais ce n'est pas

pour autant que les prix, eux, vont

diminuer » , prévient-il.

Tout porte à croire que « jamais les con-

sommateurs ne retrouveront des prix

similaires à janvier 2022 » , résume

Grégory Caret, d'autant plus pessimiste

que l'UFC-Que choisir prévoit des

hausses significatives à venir dans

d'autres secteurs tels que les assurances,

les mutuelles ou encore les forfaits télé-

phoniques.

De surcroît, la hausse des prix ne ralen-

tira probablement pas d'un seul coup

après le premier trimestre. La stabilisa-

tion prendra du temps, car l'État a mas-

sivement soutenu les ménages pour faire

face à la hausse des prix (boucliers tar-

ifaires, prime inflation...). Selon l'Insee,

l'arrêt ou le recalibrage de ces mesures

vont mécaniquement soutenir l'inflation

cette année, d'un peu moins de 1 point.

« Il n'y a aucune raison que les prix

s'enflamment à partir du mois de mars-

BRUNO LE MAIRE, MINISTRE DE

L'ÉCONOMIE, (SUR BFM TV LA SE-

MAINE DERNIÈRE)

Illustration(s) :

L'alimentation représente environ 20 %

des dépenses des ménages.

Note(s) :

jruiz@lefigaro.fr
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L’Etat ne fixe plus d’objectif de réduction de
pesticides
Le gouvernement veut coordonner l’action de la France avec celle de l’Union européenne

Laurence Girard

E n 2020, Elisabeth Borne par-

courait les allées du Salon de

l’agriculture comme ministre

de la transition écologique. Trois ans

plus tard, c’est en tant que cheffe du

gouvernement qu’elle a déambulé, lundi

27 février, porte de Versailles, à Paris,

dans la plus grande ferme de France.

Deux jours plus tôt, Emmanuel Macron,

inaugurant le salon, lui avait donné

comme mission de dévoiler les grandes

lignes d’un plan visant à rassurer les

agriculteurs sur l’usage des pesticides.

Avec comme ligne directrice de coor-

donner l’action de la France avec celle

de l’Union européenne.

« 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 déclaré

le président de la République. Pour

l’Elysée, « c’est la première fois qu’on

veut mettre les agriculteurs au cœur »

de la décision, alors que les précédents

plans de réduction des pesticides agri-

coles, appelés « Ecophyto », étaient

portés essentiellement par des « motiva-

tions » environnementales et sanitaires.

Le premier plan gouvernemental, Eco-

phyto I, lancé en 2008, visait une baisse

de 50 %, en dix ans, de l’usage des pes-

ticides de synthèse. Face à la difficulté

de suivre cette trajectoire, Ecophyto II a

pris le relais en 2015, repoussant, cette

fois, l’objectif, à 2025. Les fabricants de

produits phytosanitaires, réunis au sein

de Phyteis, estiment que les volumes

commercialisés en France ont décru de

près de 30 % entre 2008 et 2021.

Toutefois, en 2021, ils ont rebondi de 8

%. Ils ont dû encore progresser en 2022.

Phyteis, qui regroupe des industriels

comme Bayer, BASF ou Syngenta, ne

les a pas encore publiés. Mais le chiffre

d’affaires total de ses adhérents a, lui,

augmenté de 30 %, pour atteindre

2,5 milliards d’euros. La hausse des prix

n’explique pas, à elle seule, ce bond.

« Alternatives crédibles »

Pour le nouveau plan, l’Etat ne fixe pas

d’objectif de réduction d’usages de pes-

ticides. « Ce nouveau plan Ecophyto

2030 sera construit avec tous les acteurs

impliqués, au premier rang desquels les

agriculteurs. Ses moyens seront aug-

mentés » , a affirmé Mme Borne, sans

préciser les montants. Elle a appelé les

ministres de l’agriculture (Marc Fes-

neau), de la transition écologique

(Christophe Béchu) et de la recherche

(Sylvie Retailleau) à « présenter une

nouvelle stratégie nationale » sur les

produits phytosanitaires d’ici à l’été.

En respectant le cadre européen et

uniquement le cadre européen. « Nous

ne créerons aucune distorsion de régle-

mentation pour nos producteurs, sauf en

cas de force majeure, quand la santé

publique est menacée » , a-t-elle ajouté,

en soulignant : « Personne ici ne veut

répéter les erreurs du chlordécone » ,

en référence au pesticide toxique, inter-

dit aux Etats-Unis en 1975, mais utilisé
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jusqu’en 1993 dans les bananeraies de

la Guadeloupe et de la Martinique, à

l’origine de nombreux cancers.

Mme Borne a demandé que soient iden-

tifiées les substances en cours de réexa-

men, en vue du renouvellement de leur

autorisation de mise sur le marché, pour

évaluer celles qui pourraient ne plus être

disponibles pour les agriculteurs. Elle en

estime le nombre à 250. « Ensuite, nous

devons mettre au point des alternatives,

chimiques et non chimiques, crédibles

et efficaces. J’insiste sur ce point, car

nous ne pouvons plus être uniquement

dans la simple substitution d’une solu-

tion chimique par une autre » , a-t-elle

précisé. L’enjeu est également de ren-

forcer le conseil auprès des agriculteurs

et leur accompagnement.

« Nous avons été entendus sur le

changement de méthode » , a réagi, sat-

isfaite, Christiane Lambert, présidente

de la Fédération nationale des syndicats

d’exploitants agricoles (FNSEA). La

branche céréalière du syndicat avait fait

une démonstration de force, à Paris,

début février, avec un défilé de près de

500 tracteurs. Prenant prétexte de la dé-

cision de la Cour de justice de l’Union

européenne, rendant illégale toute déro-

gation à l’interdiction de l’usage des

néonicotinoïdes sur les betteraves, la

FNSEA avait mis la pression sur le gou-

vernement.

Le 15 février, l’Agence nationale de

sécurité sanitaire de l’alimentation, de

l’environnement et du travail (Anses) a

également annoncé son intention d’in-

terdire les principaux usages du S-mé-

tolachlore, un herbicide très utilisé en

France, dont les dérivés chimiques ont

été retrouvés dans l’eau, au-delà des

limites autorisées. L’occasion d’une

nouvelle levée de boucliers du syndicat

agricole.

Présent lors de la prise de parole de

Mme Borne, Eric Thirouin, président de

l’Association générale des producteurs

de blé, a demandé de revoir la compé-

tence exclusive de l’Anses sur l’évalua-

tion des phytosanitaires. « Le politique

doit décider » , affirme Mme Lambert.

Reste à connaître, maintenant, la

stratégie européenne en matière d’usage

des produits phytosanitaires.
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Amélie Oudéa-Castéra, catégorie poids lourd
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

La ministre a obtenu le départ de Noël Le Graët de la FFF. Sa méthode : faire pression pour nettoyer.

U ne déclaration à l'AFP, ou

plutôt une banderille. Noël

Le Graët vient de démission-

ner de la présidence de la Fédération

française de football qu'aussitôt la min-

istre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra,

fait cette déclaration : « Il a pris la

bonne décision pour la FFF et pour lui-

même .» Pour elle sans doute aussi.

Cette démission est sa victoire, elle le

souligne ainsi. Un mois après la démis-

sion de Bernard Laporte, à la tête de la

Fédération française de rugby, la min-

istre tombeuse de têtes confirme sa je-

une réputation.

Les fédérations sportives sont au-

tonomes du pouvoir politique ? Allons

donc, elle cherche à peine à faire sem-

blant. Pas d' « ingérence » , assure-t-

elle, puisqu'elle n'utilise pas le « retrait

de délégation » qui est à sa disposition.

En revanche, toute la pression dont peut

user un politique. La commande d'un

audit, un « rapport d'étape » quelques

semaines plus tard pour ambiancer, une

conférence de presse pour livrer ses con-

clusions à défaut de publier in extenso le

rapport, et des mots surtout, tranchants

et répétés. « Noël Le Graët n'a plus la

légitimité pour administrer, piloter la

fédération. » L'ancienne joueuse de ten-

nis joue en catégorie poids lourd.

Par la voix de son avocat, l'ancien prési-

dent porte plainte et cible cette ministre

qui outrepasse ses droits. Qui s'en of-

fusque ? Surtout pas elle qui sait l'opin-

ion de son côté. En d'autres périodes, on

aurait peut-être retenu sa dureté, d'autant

qu'elle a la réputation de l'être aussi avec

ses troupes. Mais au temps de #Metoo

et de la faiblesse générale du politique,

cette dureté devient courage. Aucune

autre ministre des Sports n'avait à ce

point été de tous les combats de société,

pour les femmes, pour les enfants, con-

tre les rentes de situation. Ministre Mani

pulite .

Elle a aussi très vite saisi combien les

événements sportifs à venir, Coupe du

monde de rugby et Jeux Olympiques no-

tamment, pouvaient servir un pouvoir

macroniste en mal d'occasions de

rassemblement. Elle se veut aux avant-

postes.

Il n'en faut pas plus pour faire d'AOC

(être désignée par son acronyme est déjà

un signe) un élément en vue de l'équipe

Macron. Un des seuls d'ailleurs à avoir

émergé parmi les nouveaux du second

quinquennat. « Elle est comme Gabriel

Attal, elle prend un sujet et elle y va

à fond, sans jamais lâcher » , dit un

proche d'Emmanuel Macron en faisant

le geste de la boxe. « Elle gère son

écosystème et sait faire des coups » , se

félicite un autre, en citant son pull aux

couleurs du LGBT + lors de la Coupe

du monde du Qatar. La politique dans (et

sur) la peau.

ccornudet@lesechos.fr

Cécile Cornudet
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Immigration : Darmanin et Dussopt sur le gril au
Sénat
La commission des lois auditionnait les deux ministres ce mardi. Pour la droite, le texte risque de « susciter un appel
d'air » .

Leclerc, Jean-Marc

P ARLEMENT « Ils nous fer-

ont peut-être un petit numéro,

mais on a des gros sabots ! »

L'ambiance était à l'intransigeance du

côté des Républicains (LR) ce mardi,

juste avant l'ouverture au Sénat de l'au-

dition des ministres de l'Intérieur et du

Travail, Gérald Darmanin et Olivier

Dussopt, sur leur projet de loi pour «

contrôler l'immigration et améliorer

l'intégration » .

« L'heure n'est pas aux concessions mais

aux explications » , tenait à rappeler,

avant la séance, le sénateur LR du

Rhône, François-Noël Buffet, président

LR de la commission des lois. Un élu

courtisé, tant il est vrai que sans la

droite, le projet immigration n'a aucune

chance d'aboutir. Sujet « hyper sensible

» , selon lui, la disposition phare du

texte concernant l'attribution de titres de

séjour pour les « métiers en tension » .

En clair : ces secteurs où la main-d'oeu-

vre manque, dans le bâtiment ou la

restauration, par exemple. Pour Olivier

Dussopt, il s'agit de régler le cas du «

maintien dans l'illégalité d'étrangers qui

travaillent de façon régulière » .

Mais le spectre d'une « régularisation

massive » a aussitôt ressurgi. « Crainte

infondée » , pour le ministre de l'In-

térieur. Pour bénéficier de ce titre, il faut

trois ans de vie sur territoire national et

« avoir travaillé au moins huit mois au

cours des vingt-quatre derniers mois » ,

a rappelé Olivier Dussopt. Le titre aurait

une durée de validité d'un an seulement

et n'ouvrirait pas droit au regroupement

familial, selon eux. L'hôte de Beauvau

s'est déjà dit prêt à discuter de « quotas

» , s'il le faut.

« Réforme du contentieux »

Mais des tirs de barrage sont à attendre

dans un Hémicycle où le chef du groupe

majoritaire LR, le sénateur de Vendée,

Bruno Retailleau, défend « un principe

de régularisation zéro » , alors que l'im-

Sénat.fr

migration illégale en France n'a jamais

été aussi forte qu'aujourd'hui. « Le vrai

risque est de susciter instantanément un

appel d'air » , reconnaît le sénateur Buf-

fet. Aux « quelques milliers » de bénéfi-

ciaires de la régularisation, comme l'an-

nonce depuis le début le duo de min-

istres, les sénateurs LR redoutent plutôt

« des dizaines de milliers » d'illégaux

régularisés dans la foulée. « Nous ne

sommes pas dupes, cette régularisation

pour les métiers en tension porte la mar-

que de la gauche et vise à emporter les

votes des macronistes à l'Assemblée »

, confie un membre éminent de la ma-

jorité sénatoriale.

Le Sénat n'est toutefois pas dans l'ob-

struction systématique. « Nous

pousserons dans le sens de tout ce qui

doit simplifier les procédures du droit

des étrangers, devenu illisible, renforcer

les conditions d'attribution des titres de
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séjour et améliorer l'efficacité de l'ex-

pulsion des illégaux » , assure le patron

de la commission des lois du Sénat.

Dans la droite ligne du rapport Buffet

précisément, celui de mai 2022 sur la «

gestion de l'immigration » , dont Gérald

Darmanin dit s'être grandement inspiré

sur bien des points.

L'hôte de Beauvau a tenu à mettre en

avant « le retour de la double peine »

avec son texte, c'est-à-dire la possibilité

d'expulser du territoire après son temps

de prison un détenu présentant un dan-

ger pour l'ordre public, mais aussi sa

« réforme du contentieux » qui réduit

de 12 à 4 le nombre de procédures ap-

plicables. Il s'est félicité que la France

compte « 30 % de naturalisation en

moins en cinq ans » . Il a également in-

sisté sur le renforcement, dans son pro-

jet de loi, des exigences de maîtrise de

la langue française et de respect des

valeurs de la République pour les

étrangers séjournant en France. Il s'est

dit à nouveau ouvert aux propositions

des parlementaires.

La majorité sénatoriale entend retra-

vailler ce texte dans l'espoir de « réduire

les flux migratoires » . « Il faut sortir

des scénarios au fil de l'eau » qui, de

lois en lois, ne font qu'aggraver la sit-

uation, selon le sénateur François-Noël

Buffet. L'examen du projet commencera

en séance publique au Sénat le 27 mars

prochain.

Note(s) :

jmleclerc@lefigaro.fr
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La Nupes épluche son union
CHEZ POL

P our limiter ses divergences, la

Nupes a tenu mardi une réu-

nion avec l'objectif de tirer les

enseignements des quinze jours de dé-

bats à l'Assemblée. Ecolos, socialistes,

communistes et insoumis appellent à

franchir une nouvelle étape. Le député

Génération·s Benjamin Lucas propose

ainsi sur son blog la mise en place de

réunions régulières entre tous les

députés Nupes «pour débattre collec-

tivement par-delà leurs étiquettes parti-

sanes en inversant le cheminement poli-

tique qui nous organise à l'Assemblée».

Il y a quelques semaines, dans une lettre

envoyée à l'ensemble des partenaires de

gauche, Manuel Bompard, le boss de

LFI, plaidait, lui, pour une «agora» de

cette union des gauches. Le bras droit de

Jean-Luc Mélenchon appelait aussi à

des discussions sur les prochaines

échéances électorales et la structuration

d'assemblées locales de la Nupes. Les

idées ne manquent pas, reste à en débat-

tre. Et à se mettre d'accord.
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L’affaire Julien Bayou ou les leçons d’un fiasco
Sandrine Cassini (service Politique)

C’ est par un communiqué

alambiqué, publié le

1er février, qu’Europe

Ecologie-Les Verts (EELV) met fin à

l’affaire Bayou. Après mille précautions

de langage et rappels de l’engagement

du parti dans la « lutte contre les vio-

lences faites aux femmes » , le bureau

exécutif avoue, du bout de la plume, que

faute de témoignages « la cellule a dé-

cidé de clore le dossier » . Ainsi

s’achève, dans une discrétion totale

mais en forme de fiasco, l’enquête

menée par cette structure sur

d’éventuelles violences psychologiques

commises par Julien Bayou, député de

Paris et ancien secrétaire national du

parti, envers son ex-compagne.

Six ans après #metoo, cet épisode est-

il la manifestation d’une dérive qui au-

rait transformé le combat des femmes

en croisade aveugle contre un homme,

dont la vie volage a été étalée sur la

place publique ? La preuve de l’inanité

de ces fameuses cellules, érigées en pro-

grès par les partis de gauche, mais qui

ne pourraient être que de mauvais tri-

bunaux d’exception ? « Cela révèle que

sur ces sujets, nouveaux pour nous tous,

on invente les outils au fur et à mesure

des besoins » , analyse la sénatrice (PS)

Laurence Rossignol.

Principale leçon pour les écologistes :

cette cellule, créée en 2016, dans la

foulée de l’affaire Denis Baupin, ancien

député accusé de harcèlement sexuel par

plusieurs militantes (dont Sandrine

Rousseau, qui a provoqué le tourbillon

médiatique en racontant avoir recueilli

les confidences de l’ancienne compagne

de Julien Bayou), s’est, à l’épreuve du

réel, avérée dysfonctionnelle.

L’indépendance de cette cellule vis-à-

vis de la direction, présentée comme un

gage de protection des victimes poten-

tielles, a privé les cadres du parti de tout

contrôle. L’impartialité de certains mili-

tants bénévoles la composant a été mise

en doute. C’est d’ailleurs parce qu’elle

n’avait pas confiance en cette cellule

que l’ancienne compagne de Julien Bay-

ou a finalement refusé de témoigner. De

son côté, Marie Dosé, l’avocate de l’an-

cien chef de file des Verts, a demandé la

récusation de l’un de ses membres.

Enfin, le protocole imaginé pour ac-

cueillir au mieux la parole des femmes,

fondé sur un secret absolu, semble avoir

oublié les droits de la défense. Pendant

sept mois, la presse et Julien Bayou ont

été convaincus qu’une enquête était ou-

verte. Comment aurait-il pu en être

autrement quand, aux arguments de la

défense, il était répondu par la cellule

qu’une « enquête prend du temps » . Ce

n’est que le 1er février que l’avocate de

Julien Bayou a compris que le dossier

n’avait jamais été ouvert, le préentretien

de la victime potentielle, point de départ

de l’instruction, n’ayant jamais eu lieu.

La structure des Verts s’est révélée

moins protectrice qu’une procédure ju-

diciaire classique, dans laquelle l’avocat

est informé lorsqu’une plainte est dé-

posée, une enquête préliminaire ouverte.

Cette série de dysfonctionnements a em-

pêché le parti de prononcer un « non-

lieu » et d’en réhabiliter l’ancien chef

de file. Le bureau exécutif s’est contenté

d’évoquer une situation qui n’est « sat-

isfaisante pour personne » . Sandrine

Rousseau n’a ainsi pas eu besoin de se

dédire. « Je ne présume pas de ce qu’il

s’est passé, de la culpabilité ou de l’in-
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nocence de Julien Bayou » , a déclaré

la députée, le 12 février, dans un dan-

gereux renversement de valeurs in-

duisant une présomption de culpabilité.

L’élue s’est justifiée en évoquant la «

parole des femmes » , « ridiculisée, mo-

quée, niée, oubliée » pendant des siè-

cles. Mais « écouter la parole des

femmes ne signifie pas que l’autre est

coupable » , nuance Hélène Hardy,

membre du bureau exécutif d’EELV. «

Cela veut dire : “Je crois ce que tu

ressens.” Tout le travail consiste ensuite

à établir un lien entre le sentiment et les

faits. »

Lancement d’un audit

Pourtant, il serait trop facile d’annoncer

la mort de ces cellules, alors que le re-

cours à la justice s’avère insuffisant

pour mettre fin à des situations problé-

matiques. Les Verts vont entamer un au-

dit de leur outil. Laurence Rossignol ex-

horte le monde politique à « organiser

sa déontologie » , en « identifiant des

infractions » et en réfléchissant à la «

proportionnalité des peines » . Soucieux

de donner des réponses aux soupçons de

partialité qui pèsent sur ces structures,

des élus socialistes, sous la houlette de

la féministe Gabrielle Siry, adjointe à la

mairie du 18e arrondissement de Paris,

suggèrent de créer une « instance in-

dépendante des formations de gauche

» . D’autres estiment qu’il s’agit d’une

fausse bonne idée, assurant que jamais

une formation à gauche n’acceptera

d’externaliser un sujet aussi sensible.

Reste que les partis politiques sont en

retard. Tenues de protéger leurs salariés,

entreprises et administrations ont déjà

mis en place des procédures, même im-

parfaites. Quant à l’encadrement des

comportements, il existe déjà dans cer-

taines professions. Ainsi, les avocats ont

un devoir de « délicatesse » envers leurs

pairs. Faut-il, dès lors, édicter des lignes

de conduite, allant au-delà des infrac-

tions pénales, en matière de sexualité et

de relation intime ?

Une partie des reproches adressés par

les féministes à Julien Bayou a porté

sur son comportement à l’égard des

femmes. En France, où l’on considère la

vie privée comme un mur infranchiss-

able, on touche à un tabou. De l’autre

côté de l’Atlantique, des entreprises de

la tech se sont attaquées au problème,

estimant qu’un manageur entretenant

une relation personnelle avec un subor-

donné voit ses jugements biaisés. Elles

demandent donc à en être informées,

afin de déplacer les personnes con-

cernées au sein de l’organigramme. Rè-

gle de conduite ou pas, Gabrielle Siry

met en garde les dirigeants politiques

dont les comportements seraient en dé-

calage avec les valeurs revendiquées par

leur parti. « L’hypocrisie risque d’être

montrée du doigt » , conclut la fémin-

iste.
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