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Trottinettes contre camionnettes

U n acronyme obscur (ZFE),

une réglementation entor-

tillée et fourbe avec des

péages qui n'en sont pas, une classifica-

tion sociale en Crit'Air qui disqualifie le

paisible propriétaire d'une vieille voiture

et promeut celui qui a les moyens de

rouler « propre » , la dévaluation d'un bi-

en particulier par décret, un système de

surveillance invisible avec des amendes

à la clef, un agenda coercitif que person-

ne ne connaît à part les bureaucrates qui

l'ont réalisé, une réprobation morale

pour ceux qui enfreindraient les règles :

voilà le cauchemar dans lequel sont em-

barqués les automobilistes français.

L'absurdistan renaît de ses cendres :

Kafka s'est mis à l'écologie.

La cause affichée est indiscutable : ré-

duire les particules fines en ville et rem-

placer le pétrole par l'électrique pour

ralentir le réchauffement climatique.

Mais l'histoire immédiate nous enseigne

que l'enfer vert peut être pavé de bonnes

intentions. Qu'on le veuille ou non, que

ce soit juste ou injuste, le fiasco de notre

politique nucléaire, cette suite d'accom-

modements politiciens habillés d'im-

pératifs environnementaux, s'étend dé-

sormais comme une ombre sur toutes les

décisions. À chaque fois, la même in-

terrogation : est-ce de l'idéologie ou de

l'écologie ?

Les figures municipales à Paris, Lyon,

Bordeaux ou Grenoble qui portent ce

projet, la rage revancharde qu'ils pren-

nent à mettre en accusation ceux « qui

fument des clopes et qui roulent au

diesel » (selon le mot historique de Ben-

jamin Griveaux) renforcent le soupçon.

Ces ZFE, perçues comme des ZAD de

riches, des zones interdites aux ban-

lieusards et aux provinciaux, élèvent un

peu plus haut le mur qui sépare la

France des métropoles du reste du pays.

La trottinette électrique qui zigzague sur

nos trottoirs fait la leçon à la camion-

nette qui roule dans nos campagnes, les

urbains dominants apprennent aux

paysans déclinants ce qu'est le soin du

monde. Bureaucratie, mépris social,

paupérisation, relégation géographique :

on retrouve dans ces trois lettres, ZFE,

tous les ingrédients de la nitroglycérine

politique.

Kafka s'est mis à l'écologie

Note(s) :
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ÉDITORIAL Vous avez dit « sexe faible » ?
de Malet, Caroline

L a Néo-Zélandaise Jacinda

Ardern qui démissionne de

son poste de premier ministre

par manque « d'énergie pour continuer

» , la première ministre écossaise, Nico-

la Sturgeon, qui lui a emboîté le pas ou

l'ancienne secrétaire d'État à l'Écologie,

Brune Poirson, rejoignant Accor pour ne

plus que sa fille l'appelle « Madame » ,

inspirent le respect. Combien d'hommes

auraient franchi le pas ? « Si la non-vio-

lence est la loi de l'humanité, l'avenir

appartient aux femmes » , prédisait

Gandhi.

C'est loin d'être le cas. Mais il n'y a

qu'à tourner le regard vers l'Iran, où les

femmes mènent une révolution silen-

cieuse du voile contre le régime des

mollahs, bravant tous les dangers. Vers

l'Afghanistan aussi, où les filles sont

privées d'éducation et les droits des

femmes scandaleusement bafoués par

les talibans. Que les associations fémin-

istes ne se trompent pas de combat. Les

droits fondamentaux et vitaux passent

avant les cohortes de jeunes voulant

changer de genre en pleine crise d'ado-

lescence. Même si certains cas relèvent

de véritables souffrances, n'oublions pas

l'essentiel. CAROLINE DE MALET
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Les nouveaux défis du Medef
Par Etienne Lefebvre

ETIENNE LEFEBVRE

« A quoi sert le Medef ? » interrogeaient

« Les Echos » il y a cinq ans, à l'ou-

verture de la campagne électorale pour

le remplacement de Pierre Gattaz à sa

présidence. Un Pierre Gattaz qui n'avait

pas hésité à reprendre lui-même le slo-

gan provocateur « Le Medef peut mourir

», afin de mettre en garde son suc-

cesseur. Cinq ans après, la menace sem-

ble écartée alors que s'ouvre un nouveau

cycle électoral. L'image et la position de

l'organisation patronale, très dégradées à

l'époque, se sont renforcées sous le man-

dat de Geoffroy Roux de Bézieux.

Ce dernier a toujours souligné qu'il était

avant tout le porte-parole des entrepris-

es, plutôt que le patron des patrons. De

fait, ce n'est pas le président du Medef

qui dicte ce qu'ils doivent faire aux chefs

d'entreprise. Son esprit optimiste et ses

qualités de communicant ont payé pour

faire mieux comprendre les enjeux liés

à l'entreprise dans un pays où le débat

économique reste caricatural. Et il a su

globalement éviter les pièges des

polémiques et des petites phrases -

l'épisode du Pin's de Pierre Gattaz sur

le million d'emplois n'a pas été ou-

blié.L'image des entreprises s'est ainsi

améliorée, davantage que celle du

Medef d'ailleurs. Le contexte du Covid a

joué, de même que les tensions géopoli-

tiques. Quand la souveraineté (sanitaire,

alimentaire, industrielle) du pays est

ébranlée et que la confiance dans l'Etat

plonge, on place davantage d'attentes

dans les entreprises. D'autant que le

Medef a fait preuve de responsabilité

pendant les crises.

Geoffroy Roux de Bézieux a su aussi

gagner la confiance des syndicats, et de

Laurent Berger (CFDT) en particulier,

en jouant le jeu du dialogue social, alors

que la défense du paritarisme n'était pas,

initialement, sa marque de fabrique.

Tout en tirant les dividendes de la poli-

tique pro-entreprises d'Emmanuel

Macron. Le Medef a repris enfin davan-

tage de place dans le débat d'idées (coût

à venir de la décarbonation, quelle dose

de protectionnisme, etc.), à l'occasion de

ses rencontres annuelles ou pendant la

présidentielle de 2022.

Les défis resteront néanmoins consid-

érables pour celui ou celle qui remplac-

era Geoffroy Roux de Bézieux. La fin

du « quoi qu'il en coûte » pourrait remet-

tre en cause la politique de l'offre menée

depuis 2015, alors que la compétitivité

européenne risque d'être malmenée par

Pékin et Washington. L'affaiblissement

du politique, dans un contexte de ma-

jorité relative à l'Assemblée nationale,

peut conduire à une instabilité préjudi-

ciable. Cela ouvre néanmoins un espace

accru pour les partenaires sociaux, que

le Medef devra savoir occuper, comme

il vient de le faire avec l'accord sur le

partage de la valeur.
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Sabotage politique

L a souveraineté et l'indépen-

dance énergétique tiennent à

peu de chose. Il aura suffi, il y

a douze ans, d'un petit marchandage

politique sur fond d'élection présiden-

tielle pour briser quatre décennies d'une

stratégie nucléaire qui ont permis à la

France, pays sans gaz ni pétrole, de se

doter d'une électricité abondante et dé-

carbonnée. Quel gâchis !

En s'engageant à réduire la part du nu-

cléaire de 75 % à 50 % de la production

d'électricité d'ici à 2025, François Hol-

lande, otage des Verts, a préféré la lutte

des classes écolo au pragmatisme én-

ergétique, quitte à sacrifier cette filière

d'excellence. Quel avenir pour le nu-

cléaire français, pour EDF, pour Areva,

pour les réacteurs de nouvelle généra-

tion, pour les prix et les volumes d'élec-

tricité ? Autant de questions alors

restées sans réponses. Et pour cause : «

On s'est mis d'accord sur un marqueur

politique, de manière à marquer les es-

prits. (...) Et après, vogue la galère !

» , a résumé Arnaud Montebourg, min-

istre de l'Économie du président social-

iste, devant la commission d'enquête de

l'Assemblée qui planche actuellement

sur « les raisons de la perte de sou-

veraineté et d'indépendance énergétique

de la France » .

Et quelle galère, en effet ! Pendant deux

quinquennats, notre pays est resté pris-

onnier de cet accord idéologique « de

coin de table » . Avec les dégâts que l'on

sait : la fermeture de Fessenheim, les

atermoiements coupables sur l'avenir du

parc nucléaire, et la chute d'EDF, privé

d'une stratégie claire, de ses revenus,

captés par l'État pour faire face à la

flambée des prix de l'électricité, et aux

prises avec des réacteurs vieillissants.

Aujourd'hui, le chef de l'État n'a de

cesse de vouloir s'ériger en chantre de la

relance de l'atome civil et de l'indépen-

dance électrique retrouvée. L'intention

est louable, mais, soyons lucides : si la

souveraineté énergétique peut se briser

sur « un coin de table » politique, elle

ne se reconstruit pas avec de belles

promesses ou d'un coup de baguette

magique. Pour l'heure, Emmanuel

Macron, bien long à rompre avec la

ligne Hollande, est aux yeux des

Français le président qui a fermé deux

réacteurs nucléaires remis à neuf !

François Hollande a plongé le nucléaire

en pleine tourmente
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Salles obscures et salles de réunion
Bruno Bouvet

U n film est toujours une

promesse. Qu'attendions-

nous ce soir d'août 2022,

lorsque nous avons poussé la porte d'un

cinéma pour voir La Nuit du 12 de Do-

minik Moll ? Le nom du réalisateur évo-

quait Harry, un ami qui vous veut du bi-

en , il y a une vingtaine d'années, et son

vivace sentiment d'étrangeté ; une con-

soeur de La Croix nous l'avait recom-

mandé. Pour le reste, nous n'en savions

rien. Est-ce (aussi) pour cela que ce po-

lar troublant, inspiré d'une enquête

réelle sur un féminicide non résolu, nous

a tant touché ? Et avec nous, près de 500

000 spectateurs, à l'unisson de la profes-

sion qui lui a décerné six Césars, ven-

dredi dernier. Sans oublier les jurés du

prix « Croire au cinéma », dont notre

journal est partenaire, qui l'ont couron-

né, et le célébreront le 29 mars à Paris.

Réjouissant succès pour une oeuvre

forte et digne, magnifiquement inter-

prétée !

De promesses alléchantes, l'actualité

cinématographique en est remplie, à lire

la « Conversation » qu'Isabelle Huppert

a accordée cette semaine à L'Hebdo .

Depuis mercredi, la comédienne est à

l'affiche de La Syndicaliste de Jean-Paul

Salomé, et dès le 8 mars, le public pour-

ra la découvrir dans Mon crime de

François Ozon. Deux registres totale-

ment différents dans lesquels elle est

tout à fait une autre, mais toujours un

peu elle-même. La marque d'une im-

mense actrice.

La prochaine sortie ciné ? Voilà bien un

sujet qui traverse l'esprit lorsque com-

mence la septième réunion de la

journée... Son téléphone portable de-

vient un précieux allié et l'attention

s'évade, au grand dam du malheureux

animateur. Conséquence inévitable de la

réunionite, qui frappe la grande majorité

des entreprises, et pour tout dire des so-

ciétés humaines ?

Se connaître, s'informer, déterminer un

cap, établir des échéances, se tenir au

courant des projets en cours : se rassem-

bler a bien des vertus, que les salariés,

encore traumatisés par le souvenir des

confinements, mesurent encore mieux à

l'heure du télétravail. Encore faut-il que

la réunion fasse l'objet d'un ordre du jour

précis puis d'un compte rendu opéra-

tionnel ! Et c'est là qu'il y a (souvent)

un blanc dans l'agenda. Comme le mon-

tre notre dossier, cette semaine, se réu-

nir, c'est d'abord s'organiser. Pour moins

se disperser dans des palabres inutiles,

mieux travailler et prendre le temps de

préparer efficacement... la prochaine

réunion !
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Fadaises
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

E mmanuel Macron s'apprête à

vivre la semaine la plus tendue

de son second quinquennat, en

tout cas sur le front intérieur, et il pense,

d'après les confidences recueillies par

Libération, déjà à l'aprèsréforme des re-

traites. Tranquillou bilou, le Président

enjambe donc le conflit en cours et de-

mande à ses cerveaux disponibles de

phosphorer pour «réaffirmer» un cap, ou

en «donner» un, on ne sait. Si avoir un

coup d'avance fait en politique évidem-

ment partie des armes indispen- sables

pour mener sa barque, il faut mettre

cette volonté macronienne de penser

l'après en regard de sa quasiabsence

dans la gestion présente d'une réforme à

la fois mal préparée et très contestée.

Comme ses prédécesseurs, Emmanuel

Macron s'appuie sur notre Constitution

et son pouvoir exécutif à deux têtes pour

se mettre à l'abri - audessus de la mêlée

diront certains - quand le temps est gros.

Une manière d'essayer de faire passer ce

récit d'un président serein quand la

France se cabre. Sauf que cette nécessité

pour lui d'imaginer le cap d'après est,

en creux, une manière de souligner que

l'examen de sa mère des réformes, celle

des retraites donc, ne s'inscrit dans au-

cun cap assumé ou récit qui structurerait

son quinquennat. La meilleure preuve

en est la cacophonie ministérielle et les

multiples ratés de communication qui

ont accompagné sa présentation devant

les Français puis les députés. Par

ailleurs, comment penser sérieusement

l'après quand on sait qu'il dépendra en

grande partie du dénouement de la crise

en cours, et, quelle qu'en soit l'issue, des

stigmates qu'elle laissera dans l'opinion

? Ils seront d'autant plus difficiles à dé-

passer que la grogne a prospéré sur

d'autres sujets que celui des retraites.

«Reprendre langue, recréer de la con-

versation avec les Français», dit l'en-

tourage présidentiel. Bon courage, car

les Français ne sont pas dupes. Ils savent

décrypter les fadaises qui se cachent

derrière ces éléments de langage. Ils

savent quel cap se cache derrière la ré-

forme des retraites. Il est double : à

droite et désordonné. Ce qui ne peut pas

marcher. Il est encore temps d'en chang-

er. ?
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Mépris
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

B ienvenue au château de Ver-

sailles, ses millions de visi-

teurs, sa galerie et ses salons

d'apparat, ses fabuleux jardins, ses

soirées ultradorées pour invités triés sur

le volet et sa présidente, au coeur d'une

intrigue dont notre monarchie républi-

caine a le secret. Catherine Pégard,

donc, ancienne journaliste au carnet

d'adresses long comme le bras, nommée

à la tête de l'établissement public chargé

de faire tourner le château en 2011 par

Nicolas Sarkozy, reconduite par

François Hollande puis Emmanuel

Macron. Son règne aurait dû prendre fin

il y a un an et demi : son mandat n'était

plus renouvelable, et la limite d'âge était

atteinte. Mais le monarque de l'Elysée

s'entête à vouloir prolonger Catherine

Pégard à son poste. Grosse bosseuse à la

discrétion qui sied dans ces allées et

contre-allées du pouvoir, aussi à l'aise

avec les politiques - de droite comme de

gauche - qu'avec les grandes fortunes,

françaises ou internationales, Catherine

Pégard n'a en rien démérité depuis

qu'elle a pris ses quartiers à Versailles. A

un ou deux accrocs près, son magistère

a, notamment grâce au développement

du mécénat, requinqué l'établissement

public. Est-ce pour autant normal de

voir le chef de l'Etat s'asseoir avec au-

tant d'aplomb sur la nécessaire trans-

parence des nominations à ces très hauts

postes, et balayer les règles qui les régis-

sent ? Il apprécie Catherine Pégard. Fort

bien. Sa femme de même. Fort bien.

Que le chef de l'Etat loue ses compé-

tences, fort bien encore. Mais qu'il livre

en coulisses et au mépris des lois ce

combat pour prolonger cette protégée

qui parfois le protège laisse pantois. La

République compterait-elle si peu de tal-

ents pour que personne ne puisse suc-

céder à la reine Catherine ? On n'y croit

guère. Est-ce la macronie qui man-

querait à ce point de talents disponibles

? Il faudrait, si c'était le cas, s'en in-

quiéter derechef. Il ne reste qu'une op-

tion pour expliquer l'entêtement élyséen

: l'enivrant plaisir du fait du prince. ?
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Les Français en soutien

P ar Laurent Mouloud

La puissance d'un mouvement

social se mesure souvent à la hargne

qu'il suscite chez ses opposants. Et par-

fois au grotesque des arguties em-

ployées pour le discréditer. En la

matière, Olivier Véran, le porte-parole

du gouvernement, tenait la corde depuis

mercredi dernier en affirmant, apparem-

ment sérieusement, que la grève recon-

ductible à partir de ce mardi 7 mars con-

stituait « un risque pour l'écologie en

France ». Mais voilà que son collègue

du Travail, Olivier Dussopt, est en passe

de le devancer dans ce voyage en Absur-

die. Notamment avec cette une du

Parisien de dimanche où il pose sous le

titre : « C'est une réforme de gauche ».

Un chef-d'oeuvre de communicants qui,

sauf son respect, mériterait une place au

musée Magritte à côté de Ceci n'est pas

une pipe...

Risible, ce naufrage argumentaire té-

moigne d'une chose : la fébrilité de

l'exécutif. Ses éléments de langage, re-

layés complaisamment sur les plateaux

de chaînes d'info en continu, tournent à

vide - ou au ridicule. Quant à l'effrite-

ment de la contestation, espéré après un

débat à l'Assemblée mouvementé et le

tunnel des vacances scolaires, il n'est

toujours pas au programme. Loin de là.

Les semaines passent, l'unité syndicale

reste. Tout comme le haut niveau de re-

jet de ce texte dans l'opinion publique.

Selon notre sondage exclusif, 65 % des

Français partagent toujours l'idée d'un

retrait. Mais surtout - fait nouveau et

quasi historique -, ils sont tout autant à

trouver justifié un mouvement de grève

reconductible. Une solidarité qui va

compliquer la tâche du gouvernement,

lui qui s'apprêtait à entonner le tradition-

nel refrain des « preneurs d'otage » et

de ces braves Français empêchés d'aller

travailler par ces vilains grévistes priv-

ilégiés. Ce disque-là, aussi, risque de

tourner dans le vide.

En échec sur sa double stratégie - cata-

strophisme et division -, l'exécutif, pour

autant, ne reculera pas aussi facilement.

Et va tout faire pour hâter son passage

en force parlementaire. Seul un dur-

cissement de la lutte, avec cette perspec-

tive de grève reconductible dès demain,

est à même de faire vaciller le projet

macroniste. Les Français le souhaitent.

Autant qu'ils refusent une nouvelle ré-

gression sociale.
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Édito Mettre l'économie à genoux ?
ÉDITO.

N icolas Charbonneau

Nicolas Charbonneau

Directeur des rédactions

Les Français le savent, les prochains

jours seront compliqués. Dans les trans-

ports, les stations-service, la production

d'énergie, l'Éducation nationale... de

nombreux secteurs devraient être im-

pactés par la grève. Vendredi soir,

préférant toujours la mobilisation de la

rue à la légitimité des urnes, Jean-Luc

Mélenchon exhortait les étudiants à «

bloquer tout ce qu'ils pouvaient ». Et

la puissante CGT-Chimie appelle désor-

mais à « mettre l'économie à genoux ».

Faire grève est un droit fondamental.

Des femmes et des hommes se sont bat-

tus pour l'obtenir, mais « mettre

l'économie à terre » n'a jamais été une

grande cause. Car l'économie, c'est quoi

? C'est ce qui permet de travailler, soign-

er, éduquer, transporter, vivre ensem-

ble... Vouloir détruire cela est sidérant.

C'est choisir la récession, la faillite et les

licenciements. Souhaiter que tout s'ef-

fondre. Un bien étrange dessein car, au

bout du compte, ce sont les Français qui

en souffriraient.

Il est toujours intéressant de voir com-

ment font les autres. En Allemagne, l'in-

fluent syndicat IG Metall travaille main

dans la main avec le patronat. Pas tou-

jours d'accord, sauf pour une chose : ne

rien détruire. Ainsi, pour faire face à

l'inflation galopante, ils ont conclu un

pacte il y a quelques semaines : aucune

grève pendant deux ans en échange

d'une hausse de salaire. Deux années

consacrées à protéger tout à la fois les

salariés... et l'économie ! Ne surtout pas

la « mettre à genoux ». À peu près l'in-

verse de ce que réclament certains ici.

Ce jusqu'au-boutisme français dissimule

à peine la guerre pour la succession de

Philippe Martinez, qui incarne la ligne

« modérée » de la CGT et pourrait être

bientôt remplacé par quelqu'un de beau-

coup plus rigide. On pense notamment

au patron des Bouches-du-Rhône, un

dur de dur partisan d'un syndicalisme de

combat.
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En cas de radicalisation, le réformiste

Laurent Berger, à la tête de la CFDT, de-

vra se positionner dans l'intersyndicale,

lui qui assurait il y a encore quelques

jours : « La grève du 7 mars ne sera

pas une prolongation du bordel qui s'est

passé à l'Assemblée nationale. »
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Édito L'art de communiquer
ÉDITO.

N icolas Charbonneau

Nicolas Charbonneau

Directeur des rédactions

Olivier Dussopt le reconnaît bien volon-

tiers dans l'entretien qu'il nous accorde

aujourd'hui : « Il y a des prises de parole

qui ont pu être confuses (...) car le sujet

est d'une grande complexité. » Effec-

tivement, le ministre du Travail manie

parfaitement la litote quand il parle de

confusion. Qu'il s'agisse du calcul du

montant des petites pensions, des 1 200

€ net... ou brut, de la situation parti-

culière des femmes ou des carrières

longues, les messagers de cette réforme,

ceux qui avaient le lexique pour la com-

prendre, se sont eux-mêmes assez sou-

vent pris les pieds dans le tapis.

Le ministre avait en son temps évoqué

une longue préparation, nécessaire afin

de présenter un texte abouti, le plus clair

et précis possible, or les Français -

même les plus motivés - ont encore du

mal à s'y retrouver. Ils restent au mieux

perplexes, au pire, si l'on se réfère aux

sondages, farouchement opposés à ce

projet.

Certes, la réforme des retraites est com-

plexe et explosive. C'est un sujet sensi-

ble, les Français n'aiment pas trop que

l'on joue avec la durée de leur temps de

travail. Et quand on s'essaie à propos-

er des simulateurs pour déterminer in-

dividuellement un âge de départ et un

montant de pension, il faut le dernier

algorithme pour parvenir à quelque

chose... de pas franchement très clair.

Autrefois, ceux qui avaient du bon sens

auraient parlé d'usine à gaz.

Le hic, c'est de voir à quel point les voix

de certains populismes s'engouffrent

dans la brèche. Celles qui refusent d'ad-

mettre qu'il y aura très vite beaucoup

plus de retraités que de cotisants - c'est

le juste constat de la démographie - et

qui proposent de faire simple avec un

sujet compliqué. Ces voix qui ont le ter-

rible mérite d'être claires, à défaut d'être

exigeantes. C'est aussi le risque que

l'outrance l'emporte sur la raison, que les

vociférations dégomment des arguments

devenus inaudibles. Et que, dans la con-

fusion du moment, les petites phrases

chocs soient plus faciles à entendre et

à suivre que la finesse d'une situation

complexe. L'art de faire passer un mes-

sage s'appelle de la communication.

C'est une arme qu'il n'est jamais anodin

de laisser à son adversaire.
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Édito Libérons nos enfants
L'Assemblée a voté l'obligation pour les réseaux sociaux comme TikTok ou Snapchat de vérifier l'accord des parents
pour l'inscription des moins de 15 ans. Une bonne nouvelle si elle arrive vraiment à tordre le bras des géants du
numérique, selon Jean-Baptiste Isaac, directeur adjoint des rédactions.

J ean-Baptiste Isaac

Jean-Baptiste Isaac

Directeur adjoint de la rédaction

L'Assemblée nationale a enfin retrouvé

ses esprits après des séances pitoyables

lors des débats sur la réforme des re-

traites. Jeudi soir, dans un large esprit

de concorde, elle a voté pour obliger les

réseaux sociaux à demander l'accord des

parents pour inscrire les moins de 15

ans. Une proposition de loi bienvenue :

il est vital de préserver la santé mentale

de nos enfants mise à mal par l'utilisa-

tion intensive des écrans. Les stratégies

2.0 pour capter l'attention des plus je-

unes et les rendre accros ont des effets

ravageurs. Les études scientifiques, les

témoignages des médecins et pro-

fesseurs au contact des plus jeunes ne

laissent aucun doute. Il est urgent d'agir.

Les spécialistes comme Irene Cristofori,

neuroscientifique à l'Institut des sci-

ences cognitives, ont analysé et docu-

menté « la baisse de la capacité d'atten-

tion, l'altération de la mémoire à long

terme et de la flexibilité cognitive » en-

gendrées par la consultation effrénée du

portable. Ce qui a un impact sur la réus-

site scolaire, la concentration et le som-

meil... Comment vont grandir nos en-

fants enfermés dans cette bulle. Quelles

relations sociales vont-ils tisser, quels

liens d'amitié vont-ils nouer, accaparés

par un monde virtuel qui mange le

temps qu'ils passent avec les autres. Par

ce monstre numérique qui grève l'estime

de soi, l'épanouissement et peut engen-

drer de l'agressivité.

À quoi ressembleront les adultes de de-

main, biberonnés aux réseaux sociaux ?

Qui seront ces citoyens, baignés dans les

fake news qui pullulent sur le géant chi-

nois TikTok ? Il était plus que temps

que le législateur siffle la fin de la récré.

À condition d'avoir la main ferme et de

vraiment tordre le bras aux géants du

numérique. Il y va de sa crédibilité. Ne

s'est-il pas déjà engagé à tester d'ici à

mars une solution pour bloquer l'accès
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des mineurs aux sites pornographiques ?
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Gisèle Halimi, Emmanuel Macron et l'immense colère
des femmes
Par Johanna Luyssen Cheffe adjointe du service Société

L a nouvelle est tombée en mi-

lieu de semaine dernière : le 8

mars, Emmanuel Macron

présidera un hommage national à Gisèle

Halimi. A première vue, comment ne

pas se réjouir d'une cérémonie célébrant

cette grande militante féministe et anti-

colonialiste ? Mais le 8 mars approche,

justement, et avec lui, son cortège an-

nuel d'initiatives opportunistes,

malaisantes, voire carrément provoc.

Souvenons-nous de la photo de Denis

Baupin et de son rouge à lèvres le 8 mars

2016 - qui sera d'ailleurs le déclencheur

de «l'affaire Baupin», deux mois plus

tard. Depuis quelques années, il est de

bon ton de s'afficher ce jour-là aux côtés

d'une icône des femmes, fut-elle morte,

ou bien d'évoquer le sujet entre 15 h 12

et 15 h 24, histoire de montrer qu'on est

de son époque et qu'on est féministe, car

on aime beaucoup Frida Kahlo. Un

hommage d'Emmanuel Macron à Gisèle

Halimi, donc : incongrue nouvelle, qui a

fait réagir la présidente de Choisir la

cause des femmes, l'association fémin-

iste que l'avocate avait fondée avec Si-

mone de Beauvoir. Dans une lettre à la

soude caustique adressée à l'Elysée, Vi-

olaine Lucas dénonce une «instrumen-

talisation politique» et annonce le refus

de l'association d'y assister. Dans un

contexte de mobilisation massive contre

la réforme des retraites, particulièrement

dévastatrice pour les femmes, impossi-

ble d'assister à un tel hommage, écrit Vi-

olaine Lucas, qui conclut : «Ce 8 mars

2023, nous aurons d'autres choses à faire

que de vous servir de caution fémin-

iste.» L'un des fils de l'avocate, Serge

Halimi, a fait savoir qu'il n'y assisterait

pas non plus, pour les mêmes raisons.

Que penser de cette initiative macroni-

enne ? On serait tentée d'y voir un con-

tre-feu bien commode au lendemain de

la grève organisée mardi. D'abord parce

qu'Emmanuel Macron a eu près de trois

ans pour rendre hommage à Gisèle Hal-

imi depuis sa mort en juillet 2020, sans

jamais l'avoir fait, et qu'il a toujours

soigneusement pris ses distances avec la

question de sa panthéonisation, espérée

par nombre de féministes. Surtout : alors

que cette réforme des retraites est partic-

ulièrement défavorable aux femmes - la

question s'apprête à être discutée au Sé-

nat -, tous les indicateurs sont au rouge

: plus durement frappées par la crise,

l'inflation, le mal-logement, les femmes

sont plus que jamais victimes de cette

crise. Quant aux inégalités de genre,

elles ne se résorbent pas. Pour cela, il

faut des politiques et des moyens. Quant

au «féminisme» d'Emmanuel Macron,

en goguette aux alentours du 8 mars

mais qui s'autodétruit le 9 (refus d'al-

longer le délai de recours à l'IVG ; cam-

pagne en 2022 pour l'extension du quo-

tient conjugal dans le calcul des impôts,

à savoir, permettre aux couples non mar-

iés de déclarer leurs impôts ensemble,

ce qui profite de fait, surprise, aux

hommes, plus riches ; sortie réac sur les

crop-tops dans Elle ), comment le qual-

ifier ? Opportunisme ? Femwashing ?

Depuis cinq ans, on a vu de sa part tant

d'appels du pied réac et anti-MeToo,

soigneusement distillés (sur l'affaire

Darmanin, lors de l'affaire Hulot avec la

fameuse «société de l'Inquisition») que

son hommage à Gisèle Halimi sonne,

comment dire faux. Un peu comme

lorsque Cyril Hanouna rend hommage à
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Simone Veil d'un air compassé sur Twit-

ter, tout en invitant sur son plateau un

militant anti- IVG en demandant can-

didement si l'on doit être pour ou contre

l'avortement. A l'aube d'un mouvement

social crucial, la colère des femmes,

elle, n'est pas factice. Elle se manifestera

le 7 mars mais aussi le 8, où la grève

féministe prendra le relais. Dans la rue,

on verra sans doute des pancartes

célébrant Gisèle Halimi et ses combats.

Et ce seront là de vrais hommages, loin

des récupérations politiques élyséennes,

des engagements de façade et des mots

creux. ?
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Macron tente de noyer le poison
Par JEAN-BAPTISTE DAOULAS et LAURE EQUY

RETRAITES A la veille d'une mobilisation majeure contre la réforme, le Président prépare dans son coin un
«mouvement d'ampleur» pour le printemps. Une manière de reprendre en main un début de quinquennat
brouillon.

L e compte à rebours est lancé.

Emmanuel Macron a luimême

vendu la mèche lors de sa visite mouve-

mentée au Salon de l'agriculture, le 25

février, avant de s'envoler pour une

tournée de cinq jours dans quatre pays

africains, dont il revenait dimanche.

«Dans les prochains mois», a prévenu le

Président, il faudra «bâtir un cap com-

mun». Et c'est à lui qu'il reviendra «de le

donner de le réaffirmer», a-t-il ajouté

dans une drôle d'hésitation. «Donner»

ou «réaffirmer» le cap du quinquennat?

Annonce d'une nouvelle séquence poli-

tique avant même que l'on connaisse

l'issue de la bataille des retraites ou aveu

que ce début de second mandat est si

brouillon qu'il faut déjà réexpliquer aux

Français où il veut les emmener ? «Il y

aura besoin qu'il s'exprime, qu'il donne

son avis à la fin de la réforme», ex-

plique-t-on à l'Elysée, où l'on promet

«du mouvement au printemps», selon la

formule d'un conseiller. «Et même un

mouvement d'ampleur !» renchérit un

autre. Et la majorité de spéculer sur un

discours devant le Congrès à Versailles,

un remaniement ou une longue émission

de télévision pour «reprendre langue, re-

créer de la conversation avec les

Français». Manière évidemment d'en-

jamber la mobilisation du 7 mars contre

la réforme des retraites et l'annonce d'un

mouvement reconductible dans les

transports, l'énergie, les raffineries et

d'autres secteurs clés, qui rappelle déjà

au pays les grandes grèves de 1995. Les

plus durs de la CGT ont promis de «met-

tre l'économie française à genoux» si le

gouvernement ne faisait pas machine ar-

rière sur la retraite à 64 ans. Autant dire

que la semaine sociale s'annonce déci-

sive pour la suite du quinquennat, mais

Macron, lui, a déjà la tête dans l'après.

ÉCHANGES FOUTRAQUES Revoilà

donc, dans l'entourage du Président,

cette expression un peu pompeuse :

«Penser printemps.» Une formule

(chipée au philosophe Alain) dont se

gargarisait en 2017 le jeune et volon-

tariste Emmanuel Macron soucieux de

Macron le 28 février à Jarnac (Charente).

PHOTO STÉPHANE MAHÉ. AFP

lutter contre «l'esprit de défaite». Au

sens propre, l'exécutif renvoie un nom-

bre impressionnant de chantiers au

printemps, sans donner davantage de

précisions. L'installation d'une commis-

sion pour réfléchir à nos institutions, un

projet de loi sur le travail et le «bon

emploi», les premiers éléments concrets

du Conseil national de la refondation

(CNR) sur l'école et la santé ? Au print-

emps. De la cave au grenier, la macronie

est priée de turbiner pour fournir des

idées neuves à son grand homme. «Ça

phosphore de partout et à la fin le chef

décide», décrit un «télégrammeur du

soir» du Président, comme se qualifie

cet ex-collaborateur de Macron. A deux

reprises, à la mi-décembre et à la fin

du mois de janvier, le chef de l'Etat a

donné l'exemple en convoquant l'ensem-

ble de son cabinet élyséen à des réu-

nions de brainstorming. Mot d'ordre :

«Quelle France laisser en 2027 ?» Sous
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texte : comment éviter de la laisser à

Marine Le Pen. Même si, le dédouane

à l'avance l'un de ses conseillers, «Em-

manuel Macron sera comptable de l'état

de la France, pas de la qualité des can-

didats qui se présenteront en 2027». Bi-

lan des deux séminaires ? Des échanges

un brin foutraques, entre considérations

sur le sentiment de dépossession des

Français et concours Lépine de mesures

sociétales ou écologiques pour marquer

les esprits. «Il a réveillé son écosystème,

tant ici qu'à l'extérieur», raconte l'un des

participants. Les vieux fidèles plus ou

moins éloignés du coeur du pouvoir

depuis le quinquennat précédent

reçoivent encore de Macron le message

Telegram habituel: «Comment tu sens

les choses?» Tous entretiennent la lé-

gende d'un président hypervigilant, tou-

jours prêt à poser une colle depuis l'autre

bout de la planète à l'un de ses ministres

resté en France. L'exministre Stéphane

Travert lui envoie régulièrement son

«baromètre des communes», synthéti-

sant les remontées d'une soixantaine

d'élus de communes de moins de 9000

habitants : «Le Président me répond :

"d'accord", "pas d'accord", "je fais re-

monter au ministère". Mes notes font le

tour, je sens que ça turbule, il est tou-

jours à l'affût.» Le 13 février, au sep-

tième étage de l'hôtel des ministres de

Bercy. «Comment on peut penser l'après

?»

Dans la salle à manger avec vue sur

Seine, Bruno Le Maire a convié à dé-

jeuner - et réfléchir - une vingtaine de

parlementaires pas pressés de replonger

dans le chaudron de la réforme des re-

traites à l'Assemblée cet après-midi-là.

Comme lui, Stanislas Guerini (Fonction

publique) et Olivier Dussopt (Travail)

ont aussi régalé un quarteron de par-

lemen- taires à la mi-février pour faire

remonter des idées. Le Maire en profite

pour leur parler «industrie verte» et

«partage de la valeur», Guerini évoque

les conditions de travail des fonction-

naires «Chacun pousse ses sujets», con-

state un invité, pas dupe.

Des idées, il en faut pour tenir jusqu'en

2027. «Après les retraites, ça va être

long, languit un pilier de la majorité.

Les Jeux olympiques et les relations in-

ternationales fondées sur la Défense, ça

ne va pas suffire » Depuis l'automne,

la guerre en Ukraine et les dossiers in-

ternationaux ont beaucoup accaparé -ou

abrité, selon les points de vue - un chef

de l'Etat plus très visible sur le terrain

franco-français, laissant son gouverne-

ment en première ligne sur la réforme

des retraites. «L'agenda intérieur va être

intense dans les mois à venir, promet

un conseiller du Président. Il faut mettre

la santé et l'éducation en exergue, aller

plus sur le fond des réformes et des

chantiers. C'est mieux si c'est le Prési-

dent et la Première ministre qui aident à

les porter.» Avant de partir en Afrique,

Macron a profité de la pause parlemen-

taire sur les retraites entre l'Assemblée

et le Sénat pour esquisser ce retour au

terrain : marché de Rungis, Salon de

l'agriculture, promotion de la vaccina-

tion contre le papillomavirus dans un ly-

cée de Jarnac (Charente). Non sans faire

la retape de son bilan économique face

aux micros tendus. «On n'est pas passé

par la grâce du Saint-Esprit de 9 points

de chômage à 7 points», a-t-il

revendiqué au Salon, deux jours avant

de publier un tweet triomphant sur le

niveau record d'investissements

étrangers dans le pays.

«L'ÉLYSÉE ME GHOSTE» La «valeur

travail», voilà le fil rouge, pas vraiment

de gauche, de ses deux mandats, depuis

les ordonnances de 2017 jusqu'aux re-

traites, en passant par le durcissement de

l'indemnisation du chômage l'an dernier.

«Là où certains ont vu de la monotonie

dans une politique sans renouvellement,

il faut y voir une chance pour notre pays

d'avoir sur la durée des politiques con-

stantes et cohérentes qui ne sont pas ef-

facées par une alternance», fait-on val-

oir à l'Elysée. «Depuis Chirac, j'ai tra-

versé des quinquennats marqués par le

fléau du chômage. La politique de l'offre

menée par le Président en baissant les

impôts et les charges porte ses fruits,

il aura été celui qui a vaincu le chô-

mage», célèbre le chef des sénateurs Re-

naissance, François Patriat. La com-

plainte revient souvent en macronie :

pourquoi ce bilan n'est-il pas mis au

crédit de l'exécutif ? «Gâteau avalé n'a

plus de saveur», soupire un macroniste

historique. A moins que la promesse de

faire de la France une «nation du plein-

emploi» ne suffise pas à dessiner un pro-

jet de société? «L'idée globale est con-

nue depuis la campagne : la réindus-

trialisation, l'indépendance et la sou-

veraineté, qui passent par le travail. En

revanche, la question est: comment on

arrive à mettre en musique ce récit du

temps long ?» s'interroge une députée

qui concède une panne d'inspiration

générale depuis la réélection du Prési-

dent. Et une distance croissante entre le

Château et l'Assemblée où, depuis juin,

le centre de gravité s'est déplacé.

Les parlementaires Renaissance avides

de relayer les messages du chef de l'Etat

se plaignent d'être laissés seuls. «Le

Président n'a jamais pris soin de nous !

rappelle un député élu en 2017. Mais là,

dans les rangs de Renaissance, il y a une

incompréhension de ce qui se passe. Il

est indéchiffrable, il ne nous donne au-

cun signe.» Auparavant, certains de ses

grognards, Richard Ferrand à la prési-

dence de l'Assemblée ou Christophe

Castaner, président du groupe à partir de
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2020, faisaient le trait d'union avec les

députés. A la questure du Palais-Bour-

bon, des conseillers de l'Elysée ren- con-

traient régulièrement des petits groupes

de parlementaires pour faire passer des

messages. Avec la valse des conseillers

au début du quinquennat et la défaite

des prin- cipaux lieutenants du Président

aux législatives, la relation s'est disten-

due. «Personne ne nous parle, c'est dom-

mage de ne pas pouvoir se mettre au

service d'Emmanuel Macron et du récit

qu'ils veulent créer. Ils tâtonnent un

peu», déplore un jeune député Renais-

sance qui cite l'exemple du CNR : «Le

Président a voulu l'incarner mais

l'Elysée n'a pas embarqué les parlemen-

taires, ils ont raté le coche.» Beaucoup

peinent aussi à décrocher une réponse de

son «conseiller spécial en communica-

tion et stratégie», Frédéric Michel. Par-

mi les élus habitués des plateaux TV,

rares sont ceux qui échangent avec lui.

Les communicants des ministres ne sont

pas tous mieux lotis. «Il ne s'intéresse

pas à l'écosystème et ne demande pas à

rencontrer les gens», regrette l'un. «Je

n'ai aucun lien avec l'Elysée, ils me

ghostent», grince un autre. Michel est

pourtant tous les jours en lien avec

Matignon et le porte-parole du gou-

vernement, Olivier Véran. Le nouveau

conseiller et ancien lobbyiste, tout droit

venu de Londres pour prendre ses fonc-

tions en septembre, évoque un «gap»

lors de ses débuts, mais il multiplie

depuis les rencontres avec les huiles de

la majorité. A sa décharge, son

prédécesseur, Clément Leonarduzzi,

avait fluidifié les relations (difficiles)

entre la presse et l'Elysée et laissé un

souvenir impérissable aux macronistes.

Difficile de prendre sa suite. Reparti

chez Publicis après la campagne,

l'exspin doctor continue d'échanger avec

Macron et des députés Renaissance en

mal de lien avec le Château : «Clément

ne peut pas être aussi proactif qu'avant.

Mais jamais un message ne reste sans

réponse et la réponse ne met jamais

longtemps à arriver», glisse une de ses

interlocutrices.

RITUEL ET RIVALITÉ L'effet second

quinquennat n'aide pas. Une période

«toujours dure pour les collaborateurs

de l'Elysée. Les moquettes sont plus

épaisses, les portes font plus de bruit en

se fermant, raconte joliment un visiteur

de Macron. Les conseillers sont plus je-

unes, on ose moins dire les choses au

Président.» Au Palais, ils ne sont plus

que sept conseillers rescapés de mai

2017. «Ah, tu as connu Benalla?» ont

pu les interroger les nouvelles recrues,

comme on s'adresserait à d'anciens com-

battants. Ceux qui peuvent se vanter de

parler «cash» au Président sont désor-

mais plus nombreux à l'extérieur.

Macron les consulte par téléphone le

week-end, souvent passé à la résidence

de la Lanterne, à Versailles. L'habitude

d'avant-Covid de convoquer au débotté

des chefs de la majorité pour une

causerie politique à l'Elysée dimanche

en fin de journée s'est perdue. Un rituel

demeure tout de même. La réunion du

lundi aprèsmidi, sans le Président, dans

le bureau du secrétaire général de

l'Elysée, Alexis Kohler. Une petite

heure avec les hauts responsables de la

majorité pour prendre le pouls des

troupes et déterminer les messages à dis-

tiller dans la semaine. Autre persistance,

l'éternelle rivalité entre le pôle diploma-

tique et le pôle intérieur dans les réu-

nions d'agenda. Le premier, mené par

le conseiller diplomatique Emmanuel

Bonne, a toujours un «call» avec un dig-

nitaire étranger ou un déplacement for-

cément prioritaire à caser. Le second,

par la voix du secrétaire général adjoint

Pierre-André Imbert, tente de ramener

le chef de l'Etat vers les affaires in-

térieures. «Moi, j'étais plutôt partisan de

le faire revenir sur terre, mais ce que

racontent les diplo est souvent très con-

vaincant», se marre un ancien de

l'Elysée. Non sans mettre en garde :

«Les Français sont très politiques et sen-

tent bien quand on a la tête ailleurs.»

Le 7 mars, ils seront encore nombreux

dans la rue à réclamer toute l'attention

du Président. ?

UNE SEMAINE DE BRAS DE FER

«Ceux qui comptent sur les transports»

doivent s'attendre à «une très grande dif-

ficulté ce 7 mars», selon Clément

Beaune. Et «les choses ne s'arrêteront

sans doute pas le 7 mars au soir ou le

8 au petit matin», a concédé sur France

3 le ministre des Transports à propos de

la SNCF, où tous les syndicats appel-

lent à une grève reconductible dès mar-

di. Semaine de bras de fer entre un gou-

vernement décidé à faire le dos rond et

des syndicats soucieux de «passer à la

vitesse supérieure», comme l'a résumé

dans le JDD le secrétaire général de la

CGT, Philippe Martinez. Un souci de

plus pour l'exécutif : les organisations

de jeunesse appelleront à manifester le

jeudi. L'exécutif espère examiner tous

les articles de sa réforme au Sénat avant

la date butoir de dimanche. Des con-

cessions sur la situation des mères de

famille, sont prévues pour amadouer les

sénateurs de droite. Ces derniers pour-

raient être tentés d'accélérer la suppres-

sion des régimes spéciaux contre l'avis

du gouvernement. De quoi attiser encore

un peu plus le mouvement social.
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L'Elysée peine à organiser sa mission de sauvetage
S.D.D

Emmanuel Macron a chargé des hommes de confiance de trouver une solution pour maintenir Catherine
Pégard en fonction. Mais les portes se ferment et les perspectives s'amenuisent.

«T' inquiète Catherine,

on va régler ça», a

promis Emmanuel Macron. Mission

confiée à ses fidèles Alexis Kohler, le

secrétaire général de l'Elysée, et Au-

rélien Rousseau, directeur de cabinet de

la Première ministre. Ce dernier, énar-

que réputé fin juriste, ex-dirigeant de la

Monnaie de Paris et de l'Agence ré-

gionale de santé d'Ile-de-France, connaît

les qualités de la présidente de Versailles

pour avoir installé avec elle un centre de

vaccination Covid dans l'Orangerie du

château. Il a aussi pris la mesure de sa

«situation inédite», comme il l'a dit en

petit comité, Catherine

Pégard ayant épuisé depuis octobre

2022 ses mandats et dépassé la limite

d'âge. L'intérim qui dure place le do-

maine dans une situation juridique po-

tentiellement dangereuse, et choque par-

ticulièrement les hauts fonctionnaires de

la culture, d'autant que Versailles est le

poste le plus convoité, le mieux payé.

Les voies de passage étaient périlleuses.

La première, un décret présidentiel, fut

retoquée début janvier au Conseil d'Etat.

Un amendement à la loi JO a alors été

tenté, en sollicitant d'abord une séna-

trice, qui s'est défilée, avant que son col-

lègue de la Côte-d'Or, François Patriat,

79 ans, intime des Macron, soit sollicité.

Il a déposé un amendement, en marge de

la loi JO, stipulant que «les personnes

exerçant des fonctions de président ou

de directeur d'établissement à la date de

l'attribution des jeux Olympiques et Par-

alympiques de 2024 à Paris et qui par-

ticipent directement à l'organisation de

ces jeux peuvent [ ] exercer lesdites

fonctions jusqu'au 31 décembre 2024».

Pégard serait donc indispensable à la

bonne tenue des JO, Versailles étant,

selon la ministre des Sports, également

envoyée au front, «le site le plus

iconique», où se tiendront les épreuves

d'équitation et de pentathlon. «Ce n'est

plus un projet mais un concours

équestre», a ironisé le sénateur commu-

PHOTO IAN LANGSDON. AP

Emmanuel Macron lors d'un sommet à

Versailles en mars 2022.

niste Pierre Ouzoulias, avant que l'écol-

ogiste Daniel Breuiller note: «Si le suc-

cès des jeux tient à Madame Pégard en-

tourons-la d'une surveillance renforcée

et d'un accompagnement médical »

Michel Savin, sénateur LR de l'Isère, a

lui dénoncé «le fait du prince ou de la

princesse». L'amendement a été retiré.

Fureur élyséenne, Patriat étant soupçon-

né d'avoir mal préparé les choses pour

favoriser son ami chasseur, Jean d'Haus-

sonville, l'ancien dirigeant de Cham-

bord, qui a longtemps visé la présidence

de Versailles. «Macron ne veut pas lâch-

er, alors on va peut-être tenter l'Assem-

blée, avance un collaborateur. Mais vue

l'ambiance dans l'hémicycle, ça va être

chaud.»
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Les économies promises par la réforme des retraites
s'éloignent toujours plus
L'exécutif multiplie les concessions sociales, qui rognent d'autant les mesures nécessaires pour éviter le déficit de
13,5 milliards du système des retraites prévu pour 2030.

Ruiz Perez, Julie

R ETRAITES « Préserver

notre système de retraite par

répartition » , c'est la moti-

vation que le gouvernement ne cesse de

mettre en avant pour défendre sa très

décriée réforme des retraites. Depuis de

nombreuses semaines, les membres de

l'exécutif se relaient jour après jour pour

rappeler le bien-fondé de leur projet. Et

cette réforme est « indispensable » pour

financer le système, a encore martelé di-

manche sur Europe 1, Aurore Bergé, la

présidente du groupe Renaissance à

l'Assemblée, face à un texte dont deux

tiers des Français ne veulent toujours

pas.

Selon le scénario actuel, le déficit du

système de financement des retraites at-

teindrait 13,5 milliards d'euros à l'hori-

zon 2030. L'objectif affiché de la ré-

forme est de combler ce trou. Et, pour

y parvenir, le gouvernement compte sur

le report de deux ans de l'âge légal du

départ à la retraite assorti de l'augmen-

tation de durée de cotisation à 43 ans.

Ensemble, ces deux mesures promettent

de rapporter 17,7 milliards d'euros, soit

de quoi laisser en théorie 4,2 milliards

de marge. Or, depuis quelques semaines,

le gouvernement semble avoir desserré

les cordons de la bourse. Et à force de

multiplier les concessions coûteuses, il

pourrait se retrouver avec une réforme

qui ne virerait plus au vert.

Déjà, en présentant le projet, début jan-

vier, la première ministre, Élisabeth

Borne, annonçait 4,8 milliards d'euros

de dépenses nouvelles en mesures so-

ciales, dont 3,1 milliards pour permettre

aux personnes en invalidité ou en in-

aptitude de continuer à partir à 62 ans,

ou encore 600 millions pour renforcer le

dispositif « carrières longues » . À cela

s'est ajoutée la revalorisation des petites

retraites à 1 200 euros brut. Soit un coût

supplémentaire de 1,8 milliard d'euros

par an, portant le total des dépenses nou-

EMMANUEL DUNAND/AFP

La première ministre, Élisabeth Borne, et

le ministre du Travail, Olivier Dussopt, à

l'Élysée, le 26 septembre 2022.

velles à environ 6 milliards.

Mais, depuis son passage pour le moins

agité devant les parlementaires, les

ajustements mettent de nouveau les

comptes dans le rouge avec un déficit

chiffré à 600 millions d'euros, selon la

commission des affaires sociales du Sé-

nat. « Il y a pire que de demander des

efforts aux Français : demander des ef-

forts aux Français pour rien » , a affir-

mé Bruno Retailleau, président des sé-

nateurs LR. Pourtant, la majorité sénato-

riale défend plusieurs mesures qui n'ont

pas vocation à faire faire des économies.

Les rapporteurs proposent, par exemple,

une surcote de pension de 5 % pour les

mères de famille. Cette mesure regardée

avec intérêt par le gouvernement
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coûterait au bas mot « 300 millions d'eu-

ros » , selon Bruno Retailleau.

La facture du CDI senior, un contrat ex-

onéré de cotisations familiales pour fa-

ciliter l'embauche des plus de 60 ans,

s'élèverait quant à elle à « 800 millions

d'euros » , s'inquiète Gabriel Attal.

Alors que son collègue ministre du Tra-

vail, Olivier Dussopt, affirme ce week-

end dans Le Parisien que cette réforme

est « de gauche » , le ministre délégué

aux Comptes publics déplore de son

côté que l'équilibre financier de notre

système à horizon 2030 s'éloigne indu-

bitablement » .

Capitalisation collective

L'exécutif a justement prévu plusieurs

moyens pour financer ses concessions.

Dans cette boîte à outils se trouve l'aug-

mentation de 1 point du taux de cotisa-

tion des collectivités locales et des hôpi-

taux pour financer le déficit de la caisse

de retraite de leurs agents. Comment les

collectivités et les hôpitaux, déjà en dif-

ficulté, paieront-ils ? L'État compensera,

a indiqué Matignon. En bref, on éponge

indirectement le déficit des retraites

avec l'argent du contribuable.

Comme pour trancher le noeud gordien,

le Sénat pourrait songer à une autre voie.

La Chambre haute a voté dimanche en

faveur du lancement d'une étude sur

l'ajout d'une dose de capitalisation col-

lective dans le système par répartition.

Une telle solution impliquerait que

salariés et employeurs investissent leurs

cotisations dans des actions, des oblig-

ations ou des fonds d'investissement. «

Personne ne peut raisonnablement dire

qu'il ne peut y avoir de débat sur ce

système par capitalisation » , a accordé

Olivier Dussopt. Le rapport doit être

remis par le gouvernement au Parlement

avant octobre.
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« Soyez résilients » : l'injonction de Macron aux
Français qui peinent à l'entendre
Il faut réagir aux chocs géostratégiques, économiques ou écologiques.

Robin, Jean-Pierre

C' est l'un des mots fétiches

que le chef de l'État aime à

sucer comme une pastille

Valda. « Le chantier de Notre-Dame,

symbole de la résilience, incarne la

volonté de rebâtir face à l'adversité » ,

expliquait-il le 9 janvier en faisant vis-

iter les travaux de la cathédrale au pre-

mier ministre japonais, Fumio Kishida.

Pas un des discours présidentiels n'est

prononcé sans évoquer cette « force

morale à rebondir » .

Désignant à l'origine la résistance au

choc d'un matériau (carrosserie de

voiture ou d'avion), le terme qualifie dé-

sormais la capacité psychique des

adultes et des enfants à surmonter un

traumatisme. Le neuropsychiatre Boris

Cyrulnik a beaucoup contribué à sa pop-

ularité, au risque de devenir une ritour-

nelle, des coachs sportifs aux manuels

de développement personnel.

Rappelons qu'en France, Paul Claudel,

l'écrivain et diplomate, est le premier à

avoir utilisé le concept dans ce sens fig-

uré, après avoir été ambassadeur à

Washington de 1927 à 1933 au moment

de la grande dépression. « Il y a dans

le tempérament américain une qualité

que l'on traduit là-bas par le mot re-

siliency , pour lequel je ne trouve pas

en français de correspondant exact, car

il unit les idées d'élasticité, de ressort,

de ressource et de bonne humeur » ,

écrit Claudel à l'été 1936, dans un article

de Paris-Soir titré « L'Américain tra-

vaille... sur un rythme de dynamo » .

Pourrait-on en dire autant des Français

actuellement traumatisés par les coups

de boutoir de l'inflation et par les men-

aces de pénurie d'eau ou d'électricité,

sans parler de la guerre en Ukraine et

du changement climatique qui sapent le

moral ? Sans doute pas ce mardi 7 mars

: la Sainte-Félicité 2023, selon le cal-

endrier, ne s'annonce pas comme une

journée d'activité trépidante dans

l'Hexagone.

Depuis la pandémie du Covid-19, dont

LUDOVIC MARIN/AFP

on s'apprête à célébrer le troisième an-

niversaire, les injonctions à la résilience

se multiplient. Omniprésente dans les

déclarations de l'exécutif, qui y voit une

panacée, elle a d'ores et déjà fait l'objet

de trois textes de loi. Une première fois

en mars 2021, quand s'est mis en place

le « plan national de relance et de

résilience » doté de 100 milliards d'eu-

ros, dont 40 milliards de fonds eu-

ropéens. Après la récession historique

de 2020 où le PIB avait plongé de 7,9

%, il fallait remonter la pente en jouant

sur trois leviers, l'écologie, la compéti-

tivité des entreprises et la cohésion so-

ciale (sic).

Puis, en août 2021, est votée la « loi

climat et résilience, portant lutte contre

le dérèglement climatique et le renforce-

ment de la résilience face à ses effets »

. Troisième mouture, en mars 2022 : il

s'agit de répondre au choc de la guerre

en Ukraine et de ses conséquences
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économiques. À quelques semaines de

l'élection présidentielle, le gouverne-

ment de Jean Castex présente un « plan

de résilience économique et sociale » .

Sa visée est de court terme : aider les

ménages soumis à l'envolée des prix de

l'énergie. Les « remises carburant » vi-

ennent alors s'ajouter aux boucliers tar-

ifaires sur le gaz et l'électricité décidés

bien avant « l'opération spéciale » mil-

itaire russe en Ukraine. Les entreprises

ne sont pas oubliées, avec notamment

les prêts garantis par l'État (PGE) instau-

rés lors de la crise sanitaire, qui sont

rebaptisés « PGE Résilience » et dont

l'échéance est prolongée jusqu'à la fin

2023.

Manque la bonne humeur

La résilience serait-elle la bonne con-

science que se donne le « quoi qu'il en

coûte » ? « Au total, en 2021, 2022,

2023, nous aurons dépensé 100 mil-

liards d'euros pour protéger nos com-

patriotes contre la flambée des prix »

, estimait à l'automne dernier Bruno Le

Maire, le ministre de l'Économie et des

Finances. L'État nounou est le nerf de «

la résistance à la française » . C'est es-

sentiellement grâce à l'endettement pub-

lic que l'Hexagone peut aujourd'hui af-

ficher le taux d'inflation le plus bas de

la zone euro : 6,2 % de février 2022 à

février 2023, contre 8,5 % en moyenne

dans les pays du club monétaire. L'avan-

tage est moins net pour ce qui est de

l'activité économique : malgré un ralen-

tissement très marqué en cours d'année,

la croissance du PIB a encore atteint 2,6

% en 2022, inférieure à la moyenne de

la zone euro (3,5 %). Mais ce dernier

chiffre est gonflé par la performance ar-

tificielle de l'Irlande (+ 12,2 %) pour des

raisons comptables (la domiciliation fis-

cale des multinationales américaines, les

Gafa entre autres) !

La résilience du pays à l'adversité se

mesure à l'aune de deux autres indices.

D'une part EDF, confronté à l'arrêt de

21 de ses 56 réacteurs nucléaires fin

décembre, a pu éviter le scénario cata-

strophe des coupures de courant grâce

à un recul de 9 % de la consommation

d'électricité au quatrième trimestre

2022, selon RTE, le gestionnaire du

réseau ; la principale raison en a été la

« sobriété » des consommateurs eux-

mêmes. Et d'autre part le dynamisme

des créations d'emplois, quelque 888

000 sur les trois dernières années, selon

l'Insee, malgré la succession de chocs

défavorables.

Reste le maillon manquant de notre

résilience, la bonne humeur qui frappait

tant Paul Claudel. Le niveau de confi-

ance des ménages tel que la mesure

chaque mois l'Insee est pratiquement au

plus bas depuis l'an 2000, bien en deçà

de ce qu'il était il y a trois ans au mo-

ment du premier confinement. Les

salariés dont le pouvoir d'achat (excepté

les smicards) a reculé de 2 % à 3 %

en moyenne l'an dernier ont des raisons

d'être mécontents. Quant aux

épargnants, l'institut de conjoncture

Rexecode observe que leur patrimoine

financier, estimé aujourd'hui à 5 692

milliards d'euros par la Banque de

France, a perdu environ 4,7 % de sa

valeur depuis 2019 du fait de l'inflation.

De quoi alimenter la grogne. Les

Français, et pas seulement les aspirants

à la retraite, peinent à entendre les in-

jonctions de leur président. -

« C'est grâce à l'endettement public que

l'Hexagone peut aujourd'hui afficher le

taux d'inflation le plus bas de toute la

zone euro
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Restitutions d'oeuvres d'art africaines : une loi-cadre
comme solution ?
Rendre des biens culturels participe à la réparation envers nos anciennes colonies. Un sujet qui suscite toujours des
débats, en France et en Europe. Emmanuel Macron veut accélérer le mouvement en proposant une loi.

Bommelaer, Claire

À LA VEILLE de sa visite of-

ficielle dans plusieurs pays

africains, Emmanuel Macron

a annoncé une « loi-cadre » pour pou-

voir procéder à des restitutions d'oeu-

vres d'art « au profit des pays africains

qui en font la demande » . Cette annonce

fait suite à son discours prononcé à Oua-

gadougou, en novembre 2017, dans

lequel le président avait déjà plaidé en

faveur de « restitutions temporaires ou

définitives » du patrimoine africain en

Afrique. Outre la France, plusieurs pays

européens, dont la Belgique, estiment

que l'heure est à la réparation vis-à-vis

de leurs anciennes colonies, et ont mis

leurs musées en mouvement. Jusque-là,

les restitutions ont été exceptionnelles,

et décidées pour des raisons politiques et

diplomatiques. Partout, elles suscitent

des débats. « Il n'est pas question de

vider les musées français,mais de pour-

suivre notre engagement dans une rela-

tion culturelle d'égal à égal avec nos

partenaires africains. Les restitutions

s'inscrivent dans une nouvelle politique

d'échanges et de coopération avec

chaque pays » , explique la ministre de

la Culture, Rima Abdul Malak.

Pourquoi une loi-cadre ?

Depuis le milieu du XIXe siècle, il est

en principe impossible de prendre un

objet dans les collections publiques

françaises pour le donner, ou le vendre.

Selon le code du patrimoine, les collec-

tions des musées de France font partie

du domaine public et sont, à ce titre,

inaliénables. « Il est possible de désaf-

fecter un bien dans la mesure où il au-

rait cessé d'être indispensable à la na-

tion, ce qui n'est pas le cas des oeuvres

d'art africaines » , explique l'avocat

Emmanuel Pierrat, auteur de Faut-il

rendre les oeuvres d'art à l'Afrique (Gal-

limard).

À plusieurs reprises, la France a tout de

même dérogé au principe de l'inéliabil-

ité. Sur fond de négociations autour du

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

TGV avec la Corée du Sud, en 1993,

François Mitterrand avait fait « don »

au pays d'un manuscrit royal coréen an-

cien, conservé à la BnF. En 2019, vingt-

six oeuvres du trésor royal d'Abomey,

jusque-là conservées par le Musée du

quai Branly, et issues du saccage du

palais par le général Alfred Dodds

(1842-1922), ont été restituées à la

République du Bénin. La même année,

le premier ministre, Édouard Philippe, a

remis au Sénégal le sabre dit d'El Hadj

Oumar Tall, conservé par le Musée de

l'Armée. Cette fois-ci, il s'agissait d'un

prêt à long terme. En 2020, la France a

également « prêté » à Madagascar une

couronne qui surmontait jadis le dôme

du dais de la reine Ranavalona III, sou-

veraine malgache ayant résisté pendant

son règne (1883-1897) au colonialisme

français.

Ces gestes répondant à une logique
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diplomatique, il fallut ensuite présenter

une loi au Parlement - un an après avoir

rendu les objets - pour « régulariser » la

situation.

Voulant accélérer le mouvement, Em-

manuel Macron souhaite désormais que

la ministre de la Culture propose au Par-

lement une loi-cadre, sans doute en

2024. Elle se bornera à définir des

grands principes (méthodologie,

critères...) pour les restitutions, le détail

étant conféré au pouvoir réglementaire,

par décret. En clair, cette loi évitera

d'adopter des lois d'espèce, et de mo-

biliser le Parlement, à chaque fois que

l'on restitue une oeuvre. Déjà, tous les

experts estiment que ce futur texte sera

complexe à mettre sur pied. Quels pays

seront concernés ? Les anciennes

colonies ou toute l'Afrique ? Et quels

objets ? Ceux mal acquis ou ceux acquis

pendant les périodes coloniales ? À qui

faudra-t-il rendre ? À un État ou à une

communauté ? Les ministères de la cul-

ture et des Affaires étrangères ont de-

mandé à Jean-Luc Martinez, ancien di-

recteur du Louvre et ambassadeur pour

la coopération internationale dans le do-

maine du patrimoine, un rapport pou-

vant éclairer tout le monde. Il devrait

être remis dans les semaines qui vien-

nent. Sans attendre, le Sénat avait déjà

déposé une proposition de loi en octobre

2021 dans laquelle il suggérait de créer

une commission d'experts « émettant en

toute indépendance un avis sur les resti-

tutions » . De quoi réduire « l'aspect fait

du prince » , sorte de plaie des restitu-

tions .

Quels musées sont potentiellement con-

cernés ?

En 2018, un rapport commandé par Em-

manuel Macron à une historienne de

l'art, Bénédicte Savoy, et à un écono-

miste, Felwine Sarr, recensait 90 000

oeuvres d'art provenant d'Afrique dans

les collections nationales. Dont 70 000

au seul Musée du Quai-Branly-Jacques

Chirac. Le Musée des Confluences de

Lyon, celui de l'Armée à Paris ou d'An-

goulême, pour ne citer qu'eux, possè-

dent également des collections. Craig-

nant d'être « vidés » , ces derniers ont

d'abord été farouchement contre toute

idée de restitution, qui implique d'em-

blée celle de possession indue. Mais ils

ont depuis bougé. « L'annonce d'une loi-

cadre confirme l'orientation politique, et

nous venons en appui lorsqu'il y a une

demande précise de la part d'un pays

» , explique Anne-Solène Rolland, di-

rectrice du département du patrimoine et

des collections du Quai Branly. « Toutes

les provenances d'objets africains sont

loin d'être douteuses, et avant de rendre,

il faut s'assurer des conditions d'acqui-

sition. Pour cela, nous nous mettons en

lien avec le pays demandeur, et nous tâ-

chons de refaire la trajectoire de l'objet,

ce qui n'est pas toujours aisé. »

Afin de jouer la transparence, le musée

a également lancé une recherche au long

cours sur la mission scientifique Dakar-

Djibouti, menée de 1931 à 1933 dans

une quinzaine de pays africains.

Quelque 3 000 objets ou manuscrits ont

été, entre autres choses, rapportés, dont

une partie acquise dans des conditions

plus que douteuses, voire volée.

Préférant mettre en avant des coopéra-

tions avec des musées africains, ou des

prêts d'oeuvres, beaucoup de conserva-

teurs font le dos rond. Sans compter les

collectionneurs qui savent que la notion

même de patrimoine africain était mou-

vante aux XIX et XX siècles. « Dans

beaucoup de pays d'Afrique, ce sont

parfois des conservateurs africains qui

ont organisé le trafic, et parfois des con-

servateurs européens ou des collection-

neurs ont sauvé ces oeuvres d'art

africaines pour l'Afrique en les

soustrayant à des trafiquants africains »

, a d'ailleurs admis Emmanuel Macron,

en 2018.

Quels pays africains demandent le re-

tour de leur patrimoine ?

Bien que le sujet soit brûlant dans

plusieurs pays, au nom de la réparation

du passé colonial et la construction

d'une identité nationale, seuls huit pays

africains ont déposé des demandes of-

ficielles. Depuis le discours présidentiel

de Ouagadougou, le Sénégal réclame 10

000 objets, l'Éthiopie 3 000 pièces, le

Tchad, 10 000 objets, le Mali 16 pièces

et le Bénin veut poursuivre sa requête.

Madagascar réclame de son côté la resti-

tution officielle de la couronne de la

reine Ranavalona III (actuellement

prêtée par la France) et la Côte d'Ivoire,

la restitution de 148 oeuvres, à com-

mencer par le Djidji Ayokwe, tambour

parleur du peuple Ébrié, confisqué en

1916, et actuellement au Quai Branly.

Ces demandes se croisent parfois avec

d'autres concernant des restes humains -

un autre sujet auquel Rima Abdul Malak

a promis de s'attaquer.

Les autres pays européens font-ils de

même ?

Pressés par l'air du temps, plusieurs pays

de l'Europe du Nord ont emboîté le pas

à la France. Si la Grande-Bretagne se

tient pour l'instant hors du jeu, la Bel-

gique a adopté en septembre 2022 une

loi reconnaissant « le caractère alién-

able des biens liés au passé colonial de

l'État belge » . À l'AfricaMuseum, nou-

veau nom donné à l'ancien musée créé

par le roi Léopold II, quatre chercheurs

travaillent désormais sur les trajectoires

des 83 000 objets acquis à partir de
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1885. Pour l'instant aucune demande of-

ficielle n'a été formulée, mais un travail

de fond a été engagé avec la République

du Congo, à qui le premier ministre

belge a remis un inventaire des objets

d'art originaires de l'ex-Congo belge

conservés par le musée. À partir de là, la

République du Congo va définir quelles

oeuvres doivent lui être rendues, qu'elles

aient été pillées ou non. « La façon dont

les objets ont été acquis n'est pas déter-

minante pour déclencher une restitution.

Il faut repartir sur de nouvelles bases

» , indique Agnès Lacaille, chargée de

recherches en provenance à l'AfricaMu-

seum. Un traité entre les deux États sera

tout de même nécessaire lors du trans-

fert de propriété.

Moins « proactive » que la Belgique,

l'Allemagne s'est aussi mise en ordre de

marche. Les ministres de la Culture des

seize Länder allemands ont d'abord pub-

lié un document afin « d'accélérer les

restitutions » , par « devoir éthique et

moral » . Puis, après une visite officielle

au Nigeria, l'ancienne ministre fédérale

allemande de la Culture, Monika Grüt-

ters, a annoncé des « retours sub-

stantiels » de bronzes du Bénin, pillés

en 1897 lors du sac du palais d'Edo (au-

jourd'hui situé au Nigeria). Ces derniers

devaient être exposés au Forum Hum-

boldt, inauguré en 2020, mais devraient

rejoindre l'Edo Museum of West African

Art qui ouvrira en 2025 à Benin City.

Face aux remous dans l'opinion

publique, Monika Grutters avait parlé

d'une « responsabilité historique et

morale pour éclairer et assumer le passé

colonial de l'Allemagne » , qui concerne

les territoires actuels de la Namibie, du

Togo, du Cameroun, de la Tanzanie, du

Rwanda et du Burundi. Quant aux Pays-

Bas, ils se centrent pour l'instant sur l'In-

donésie, et n'ont reçu aucune demande

officielle. Ce qui n'a pas empêché le

ministre néerlandais de la Culture de

restituer à l'ambassadeur d'Indonésie

aux Pays-Bas une dague ayant ap-

partenu au prince Diponegoro, chef re-

belle javanais et héros indonésien ayant

lutté pendant cinq ans, de 1825 à 1830,

contre le pouvoir colonial néerlandais.

En janvier dernier, Rima Abdul Malak

et Claudia Roth, déléguée fédérale alle-

mande à la Culture, ont lancé un fonds

franco-allemand de recherche sur les

provenances des biens culturels

d'Afrique subsaharienne. En dépit de

cette décision, il n'y a pas de coopéra-

tion européenne à proprement parler,

chacun souhaitant gérer son passé

comme il l'entend.

Note(s) :

cbommelaer@lefigaro.fr
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Darmanin à Nouméa : « Il faut donner du temps au
temps »
Le ministre de l'Intérieur s'emploie à renouer le dialogue en Nouvelle-Calédonie.

Quinault-Maupoil, Tristan

O UTRE-MER Le ministre

de l'Intérieur et des Outre-

mer demande aux indépen-

dantistes et aux loyalistes de « faire les

compromis nécessaires » pour définir

l'avenir institutionnel de la Nouvelle-

Calédonie après les référendums d'au-

todétermination qui ont confirmé le

maintien du Caillou dans la République.

LE FIGARO. - À l'issue de votre dé-

placement de trois jours en Nouvelle-

Calédonie, qu'avez-vous obtenu des

indépendantistes ? Avant votre ar-

rivée, le FLNKS a réitéré sa position,

qui consiste à ne pas reconnaître le ré-

sultat du troisième et dernier référen-

dum d'autodétermination de 2021...

Gérald DARMANIN. - Les choses

avancent bien. Le congrès du

FLNKS a désigné une délégation et une

semaine après ils ont accepté de nous

rencontrer à deux reprises. Ils ont con-

firmé qu'ils accepteront l'invitation que

leur formulera la première ministre de

venir mi-avril à Paris pour une dizaine

de jours. Nous inviterons en même

temps les partis non indépendantistes.

Est-ce la perspective d'une réunion

tripartite qui s'esquisse ?

Il faudra bien qu'indépendantistes et

non-indépendantistes se rencontrent

dans un format officiel. Il faut donner

du temps au temps, mais, ce qui est sûr,

c'est que nous avons beaucoup de sujets

à explorer ensemble. À commencer par

la continuité des accords de Nouméa

pour savoir quelles compétences

doivent être exercées par la Nouvelle-

Calédonie et avec quelles institutions. Il

y a évidemment le sujet très important

de l'autodétermination, prévue par la

Constitution de la Ve République, qui

doit être examiné, et les questions qui

relèvent du corps électoral pour les élec-

tions provinciales qui doit être modifié.

Le président du gouvernement calé-

donien, Louis Mapou, a toutefois re-

NICOLAS PETIT/HANS LUCAS POUR LE

FIGARO

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et

des Outre-mer, samedi à Nouméa.

fusé de vous rencontrer...

D'autres indépendantistes éminents

n'adoptent pas la même attitude. Je re-

grette la position du président du gou-

vernement et je note qu'il est à la fois

celui qui demande à l'État français de

l'aider financièrement, sans vouloir le

rencontrer, tout en appelant

à l'indépendance... Je rappelle qu'aucun

impôt n'est payé au gouvernement de la

France alors que le contribuable français

intervient pour soutenir l'industrie du

nickel et équilibrer les comptes calé-

doniens. Cela mériterait un peu plus de

considération.

Rapporté au nombre d'habitants, le

Caillou est le territoire le plus soutenu

par la République (1,5 milliard d'eu-

ros pour 270 000 habitants). Est-ce
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tenable ?

La France se tiendra toujours aux côtés

de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas

une question d'additions : la Nouvelle-

Calédonie rend de grands services à la

France avec sa place dans le Pacifique,

sa zone économique exclusive, ses

richesses diplomatiques et culturelles.

Mais on doit savoir quelles transforma-

tions le gouvernement calédonien en-

tend mener pour rétablir les comptes et

créer de la richesse afin d'assurer un ser-

vice public convenable aux Calé-

doniens.

Les élections provinciales se tien-

dront-elles en 2024, et avec quel corps

électoral ? Il a été restreint en 2007

aux seules personnes pouvant prouver

dix ans de résidence à la date de 1998.

On ne peut pas continuer, après trois

référendums qui ont confirmé le main-

tien dans la France, d'avoir des Calé-

doniens privés de leur droit de vote alors

qu'ils sont installés ici depuis 1997. Ce

n'est pas raisonnable dans une démocra-

tie qui se respecte. Nous devons ouvrir

ce corps électoral, après accord avec

toutes les parties, pour les provinciales

qui se tiendront en mai 2024. Ouvrir le

droit de vote à tous les résidents pour

les provinciales provoquerait sans doute

des troubles en Nouvelle-Calédonie

mais ne rien faire n'est pas juridique-

ment possible. Un compromis doit être

trouvé.

Un référendum de projet, d'abord

prévu en juin prochain, est-il toujours

d'actualité, et à quelle échéance ?

Il aurait comme intérêt de ne pas avoir

à répondre de façon binaire, par oui ou

par non. Il faut garder cette possibilité,

mais fixons d'abord le projet. Ce qui né-

cessite de consulter les deux parties et

de trouver un horizon commun. On peut

se dire avec du recul que si les accords

de Matignon et de Nouméa ont réussi à

rétablir la paix en Nouvelle-Calédonie,

ils ont aussi déçu en maintenant la so-

ciété calédonienne dans des positions

très clivées entre ceux qui votent in-

dépendantiste par identité et ceux qui

choisissent de rester dans la France. Ces

choix reposent malheureusement très

souvent sur des considérations eth-

niques.

La page des accords de Matignon et

de Nouméa doit-elle être tournée ?

Nier ou déchirer ces accords ne serait

pas respectueux de l'histoire. Mais la so-

ciété et le monde ont aussi changé

depuis trente ans. Ce qui nous impose de

les compléter. La question du réchauf-

fement climatique ne se posait même

pas alors qu'Ouvéa risque aujourd'hui de

disparaître sous les eaux. 70 % des Calé-

doniens vivent près des côtes et peuvent

potentiellement devenir des réfugiés cli-

matiques. Il faut en tenir compte urgem-

ment. Il faut aussi faire le constat que

la Nouvelle-Calédonie a de formidables

richesses mais qu'elle les exploite mal,

alors que le nickel peut lui garantir son

progrès social et une forme d'émancipa-

tion. Il faut écrire une page qui prend

en compte les défis du XXIe siècle. On

peut ainsi imaginer une autonomie en-

core plus aboutie, bien que les dispo-

sitions actuelles soient déjà très excep-

tionnelles dans notre régime institution-

nel.

Outre les indépendantistes, les loyal-

istes doivent-ils adoucir leur position

?

En début de négociation, il n'est pas

anormal de constater des positions dures

chez les uns et les autres. J'appelle dé-

sormais les parties à faire les compromis

nécessaires. Sans cela, ça sera le retour

de la violence, ce que personne ne veut.

À la demande du président de la

République, le rôle de l'État est de faire

naître ce compromis. Cela prendra le

temps qu'il faudra car le poids de l'his-

toire ne facilite pas les

choses.

Quelle place la Nouvelle-Calédonie

doit-elle tenir dans la stratégie indo-

pacifique définie par le chef de l'État

? Un « porte-avions » , comme vous

l'avez dit cette semaine ?

Un porte-avions est un endroit sûr qui

sait se défendre et qui se projette. La

Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Wal-

lis-et-Futuna font de la France une

grande nation du Pacifique. Il y a une

grande concurrence des États dans cette

région. Et nous voulons convaincre les

Calédoniens qu'il est préférable de rester

dans la France. La quitter... mais pour

quoi faire ? Être à la botte d'autres puis-

sances moins démocratiques ? Je pense

que les Kanaks se posent désormais eux-

mêmes cette question.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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À Brazzaville et Kinshasa, Macron rattrapé par les
réflexes de la Françafrique
Décidé à refonder les relations, le président n'a pu éviter tous les écueils inhérents à son déplacement.

Bourmaud, François-Xavier

A FRIQUE CENTRALE

Chassez le naturel, il revient

en berline de luxe. Celle qui

attend Emmanuel Macron vendredi 3

mars au pied de l'avion présidentiel. Il

vient de se poser sur l'aéroport de Braz-

zaville. Le président congolais Denis

Sassou-Nguesso lui a réservé vendredi

le meilleur des accueils. Tapis rouge,

hymnes nationaux joués par une fanfare

militaire, passage en revue des troupes,

présentation des dignitaires du régime et

partout sur le trajet, des affiches vantant

l'amitié franco-congolaise. « Sassou

nous a mis les standards d'un voyage

d'État pour une visite de travail » , ré-

sume un ministre de la délégation.

Comme au « bon vieux temps » . Celui

de la Françafrique, dont Emmanuel

Macron s'efforce à grand-peine de

tourner la page depuis son discours de

Ouagadougou en 2017.

S'il se prête au jeu de Denis Sassou-

Nguesso, il goûte modérément l'atten-

tion de son homologue congolais. Il

n'aime pas se faire forcer la main. Il veut

surtout chasser les vieux réflexes de la

Françafrique. Alors il n'assure que le

service minimum : une déclaration dis-

tante au côté de Sassou-Nguesso au

palais présidentiel puis un discours sco-

laire à la case de Gaulle devant la com-

munauté française de Brazzaville. Il se

serait bien passé de cette étape dans la

capitale congolaise. Seulement voilà, «

il ne faut humilier personne quand on

fait une tournée régionale » , glisse-t-il

le lendemain à Kinshasa en marge d'une

conférence de presse avec Félix

Tshisekedi, le président de la RDC.

Dans cette ancienne colonie belge, il est

venu décliner la nouvelle approche de sa

politique africaine.

Biodiversité

Entre la France et l'Afrique, il veut in-

venter de nouvelles relations. « Un nou-

veau logiciel » , expliquent ses con-

seillers. Sortir de cette période occulte

où Paris faisait et défaisait les régimes

dans son « pré carré » africain, au gré

de ses intérêts. Celui aussi ou lesdits

régimes ne rechignaient pas à financer

les partis politiques français, au gré de

leurs intérêts. Désormais, il n'est plus

LUDOVIC MARIN/AFP

Les présidents de la République française,

Emmanuel Macron, et de la République

démocratique du Congo, Félix Tshisekedi,

samedi à Kinshasa.

question que de « coconstruction » , de

« partenariats » , de « responsabilités

partagées » . C'est ce qu'Emmanuel

Macron a tenté de développer à Libre-

ville (Gabon) jeudi sur le thème du

réchauffement climatique avec la pre-

mière édition du One Forest Summit.

Aider le pays à protéger sa forêt et à

défendre la biodiversité. C'est ce qu'il a

tenté aussi le lendemain à Luanda (An-

gola), sur le plan économique cette fois.

Pour sortir du « pré carré » français,

le chef de l'État veut trouver de nou-

veaux partenaires. Il signe avec le pays

un accord agricole pour l'aider à attein-

dre la souveraineté alimentaire. Et vise

d'autres secteurs. Comme en RDC le

lendemain. Dans ces deux pays, il a

débarqué avec sa délégation de chefs

d'entreprise pour participer à des forums

économiques.

Mais à Kinshasa, ce samedi, il est
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surtout question de la guerre dans l'est

du pays. Les rebelles du M23 attaquent

la région. La RDC les accuse d'être ma-

noeuvrés en sous-main par le Rwanda.

Et demande à Emmanuel Macron de

condamner l'agression comme il a con-

damné celle de Vladimir Poutine contre

l'Ukraine. Le président de la

République, qui s'est beaucoup investi

pour la réconciliation avec Kigali,

répugne à mettre directement en cause le

pouvoir de Paul Kagamé. « La RDC ne

doit pas être un butin de guerre. Le pil-

lage à ciel ouvert de la RDC doit cesser.

Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre »

, dénonce-t-il. Mais pour les Congolais

ce n'est pas suffisant : à trop vouloir mé-

nager Kigali, Paris serait comptable des

morts dans l'est de la RDC.

Vivement interpellé par un journaliste

qui lui demande s'il se sent « plus

coupable de la mort de 800 000

Rwandais plutôt que de 10 millions de

congolais » , Emmanuel Macron s'em-

porte. Et retombe dans l'un des travers

souvent reproché à la France par les

pays africains avec une réponse pater-

naliste, voire condescendante. « Depuis

1994 (...) vous n'avez pas été capable de

restaurer la souveraineté, ni militaire,

ni sécuritaire, ni administrative de votre

pays (...) N'accusez pas la France pour

quelque chose qui dépend de vous » , as-

sène-t-il. S'ensuit une passe d'arme entre

les deux présidents à propos des décla-

rations de Jean-Yves Le Drian lorsque,

ministre des Affaires étrangères en

2019, celui-ci avait jugé que l'élection

de Félix Tshisekedi était le résultat d'un

« compromis à l'africaine » .

Moment de tension

« Regardez-nous autrement, sans regard

paternaliste ! » , assène le président con-

golais, qui rappelle au passage l'affaire

des électeurs fantômes de la mairie de

Paris sous Jacques Chirac en 1997. «

Il se trouve que chez nous (...), il y a

des procès qui sont faits et les gens sont

condamnés parce qu'il y a une justice

indépendante » , cingle Emmanuel

Macron.

Malgré ce moment de tension, le prési-

dent de la République l'assure ensuite à

son homologue : « On part d'un nou-

veau pas ! » Il se sera toutefois gardé de

lui dire que dans la matinée, il a rencon-

tré en toute discrétion, à l'ambassade de

France de Kinshasa, Denis Mukwege.

Prix Nobel de la paix en 2018, ce gy-

nécologue s'est engagé contre l'excision

et est surnommé « l'homme qui répare

les femmes » . À neuf mois de l'élection

présidentielle en RDC, il fait figure de

candidat potentiel. « Ils ont échangé sur

la situation dans l'est du pays, et sur

le nouveau partenariat entre l'Afrique

et la France que le président a illustré

au cours de cette tournée » , explique

l'Élysée, se défendant de toute arrière-

pensée électorale. Chassez le naturel, il

revient par une porte dérobée de l'am-

bassade.
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Dans le Pacifique, le ministre s'essaie à la diplomatie
Quinault-Maupoil, Tristan

L E DÉPLACEMENT de

Gérald Darmanin en Nou-

velle-Calédonie a pris fin di-

manche à l'endroit même où il avait

débuté. À Koné, aux côtés du président

indépendantiste de la province Nord,

Paul Néaoutyine. Surprise, quand la

porte capitonnée du bureau du vieux

chef kanak s'ouvre, c'est Sonia Backès

qui le précède. « Regardez, il y a tous les

journalistes... » , lance sa rivale loyaliste

et homologue de la province Sud, en lui

suggérant de prendre la pose.

Et voilà que se réalise in extremis la

photo que le ministre de l'Intérieur et

des Outre-mer était venu chercher. Im-

age rare que ces deux figures du Caillou

que tout oppose ou presque, l'une à côté

de l'autre. « C'était la première fois

depuis trois ans » , narre Sonia Backès,

qui est par ailleurs secrétaire d'État à la

Citoyenneté. Les témoins de l'entretien

assurent même que, dans leur élan, ils en

sont venus à se serrer la main.

Fidèle à ses habitudes, l'indépendantiste

n'a pas fait de commentaire devant les

micros. C'est le groupe de travail sur

l'avenir de la filière nickel, industrie vi-

tale pour la Nouvelle-Calédonie, qui a

permis ce rendez-vous d'une quaran-

taine de minutes. « On a pu l'évoquer

sans tabou, sans rien éviter. La situation

l'impose quand on connaît l'état des dif-

férentes usines » , commente Sonia

Backès, connue par les indépendantistes

pour ses positions publiques très

tranchées. Le nickel, dont plus de 20 %

des réserves mondiales se trouvent ici,

est au coeur d'un grand paradoxe. Les

cours explosent mais l'industrie calé-

donienne n'en profite pas. Désaccords

politiques, projet industriel daté, coût de

l'énergie trop important... Les causes de

ce raté ne manquent pas, au point que

Gérald Darmanin a réclamé un « New

Deal » pour le nickel calédonien en vis-

itant samedi la plus ancienne usine de

l'archipel, à Nouméa. En attendant, le

ministre savoure la symbolique de cette

réunion qui illustre à quel point poli-

tique et nickel sont ici entremêlés. Et

en regagnant son véhicule, il s'amuse à

s'imaginer un jour diplomate... Rôle

qu'il a eu goût à explorer plus tôt dans la

journée, à 1 h 30 d'avion de là.

Série de catastrophes

De gauche à droite : Gérald Darmanin,

Jean-François Carenco, ministre délégué

chargé des Outre-Mer, Paul Néaoutyine,

président indépendantiste de la province

Nord, et Sonia Backès, présidente de la

province Sud, dimanche à Koné.

Pas de tapis rouge à l'aéroport de Port-

Vila, la capitale du Vanuatu. Le pays

- indépendant de la France et du Roy-

aume-Uni depuis 1980 - vient de con-

naître une série de catastrophes. Deux

cyclones, un tremblement de terre et sa

réplique en moins de 48 heures. Dans le

hall encore inondé et privé d'électricité,

l'ambassadeur Jean-Baptiste Jeangène

Vilmer expose au ministre la situation

sur place. Au même moment, des rations

de combat de l'armée sont déchargées

sur le tarmac alors qu'un bâtiment de la

marine nationale dépêché de Nouvelle-

Calédonie s'apprête à participer aux

opérations humanitaires. Alors que le

bilan humain ne fait pas encore état de

décès, l'enjeu est aussi diplomatique...

De plus en plus présente dans la région,

la Chine veille à attirer les coeurs. «

Nous ne sommes pas là pour être op-

posés à nos amis chinois, mais évidem-
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ment notre sujet c'est de faire valoir la

France en lien avec nos amis aus-

traliens et néo-zélandais et d'éviter toute

prédation quelle qu'elle soit. C'est le cas

dans toutes les îles du Pacifique, en pre-

mier lieu en Nouvelle-Calédonie et en

Polynésie française » , lance le numéro

trois du gouvernement après avoir salué

les militaires tricolores. « L'axe indo-

pacifique imaginé par le président de la

République depuis 2018 n'est pas contre

une puissance mais veut faire naître la

défense de nos valeurs, de notre langue,

une certaine conception du monde qui

n'est pas fondée sur la confrontation,

mais sur l'apaisement » , appuie Gérald

Darmanin, reçu par le premier ministre

du Vanuatu dans des bureaux construits

par l'empire du Milieu - comme une

plaque en atteste. Et d'ajouter, dans un

habit qu'on ne lui connaissait peu : « La

diplomatie de la France ne veut pas être

propriétaire, mais elle veut aider et col-

laborer. »

La veille, il inaugurait le consulat du

Japon à Nouméa avec Kenji Yamada, le

ministre aux Affaires européennes. Un

exercice auquel il semble goûter avec

intérêt. Sa casquette de ministre des

Outre-mer, décrochée en juillet dernier,

lui permet de toucher un peu à tout. Il n'a

évidemment pas l'intention de s'en priv-

er... T. Q.-M.

« Nous voulons convaincre les Calé-

doniens qu'il est préférable de rester

dans la France. La quitter... mais pour

quoi faire ? Être à la botte d'autres puis-

sances moins démocra- tiques

?GÉRALD DARMANIN
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« La parentalité des sportifs ne doit pas être un tabou
»
Permettre aux mères de préparer les JO avec leur bébé, soutenir les pères... Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des
Sports, dévoile en exclusivité ses mesures en faveur des athlètes jeunes parents.

P ropos recueillis par Sandrine

Lefèvre

Une soixantaine de sportives de haut

niveau sont actuellement mères ou en-

ceintes, dont onze cavalières, trois hand-

balleuses, trois boxeuses et trois naviga-

trices. Vingt d'entre elles figurent dans

le cercle de haute performance, celui des

espoirs de médailles pour les Jeux

olympiques de Paris. Ce lundi matin,

Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des

Sports et des Jeux olympiques et par-

alympiques, annonce des mesures pour

mieux les accompagner.

Le sixième atelier « Impulsion politique

et coordination stratégique » (IPCS) or-

ganisé ce lundi matin à la Maison du

handball est consacré au sport féminin.

Quels thèmes seront abordés ?

AMÉLIE OUDÉA-CASTÉRA. Le pre-

mier temps est consacré à la pratique

féminine. De l'école, avec le lancement

d'un plan pour accompagner le dé-

ploiement des cours d'école « actives »,

favorisant notamment l'appropriation de

l'espace par les filles comme par les

garçons (200 cours d'école seront cofi-

nancées par un appel à projet à hauteur

de 1 million d'euros), jusqu'aux ma-

mans, en enrichissant l'offre de sport

santé. Nous souhaitons impulser de nou-

velles actions à destination des ly-

céennes, dont un tiers ne pratique aucun

sport, en dehors des heures d'EPS.

Les deux autres thèmes aborderont l'ac-

compagnement des championnes en cas

de maternité puis la professionnalisation

du sport féminin. Le décret de protec-

tion des événements sportifs d'impor-

tance majeure (qui garantit l'accès gra-

tuit du plus grand nombre de téléspec-

tateurs), dont le contenu est en cours de

définition, renforcera la protection des

matchs des équipes françaises féminines
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de football et de rugby, et celle du Tour

de France féminin. Enfin, la Conférence

permanente du sport féminin, lancée en

2017 mais qui ne s'est pas réunie depuis

janvier 2019, sera réactivée.

La navigatrice Clarisse Crémer a récem-

ment été remerciée par son sponsor, les

règlements du Vendée Globe ne garan-

tissant notamment pas à une jeune ma-

man de pouvoir se qualifier. Qu'avez-

vous pensé de ce cas ?

Je suis tout de suite entrée en contact

avec Clarisse pour lui dire qu'on ne pou-

vait pas se résoudre à ça. Son sponsor

avait la volonté de réparer ce qui pouvait

l'être, les organisateurs avaient envie

qu'elle soit au départ... Clarisse avait en-

vie de se relancer sur une autre ap-

proche, mais je suis sûre qu'elle sera au

départ le 10 novembre 2024 (date de la

prochaine édition). Clarisse aura fait en-

trer la maternité dans la course au large.

Comment peut-on davantage aider les

sportives jeunes mamans ?

En renforçant notamment le dispositif

de protection sociale. Sur le modèle du

handball, les acteurs du basket féminin

vont annoncer la signature d'une con-

vention, couvrant notamment la mater-

nité. De son côté, le ministère va pro-

longer l'inscription d'un à deux ans sur

les listes pour les sportives de haut

niveau en cas de maternité, afin qu'elles

prennent le temps de retrouver leur

niveau sans la pression du résultat.

Certaines sportives de retour de mater-

nité, notamment celles qui allaitent,

souhaitent avoir leur enfant auprès

d'elles. Le dialogue avec les fédérations

est parfois compliqué...

Les fédérations ne savent pas encore bi-

en gérer ces situations, elles n'ont pas

de cadre établi. Les sportives de haut

niveau ont parfois la sensation d'essuyer

les plâtres. Nous devrons prendre soin

d'elles, en prenant des mesures. J'ai

souhaité que la maternité soit désormais

systématiquement intégrée comme un

enjeu à couvrir dans les projets de per-

formance fédéraux.

Chaque fédération devra définir un plan

d'accompagnement afin de répondre aux

besoins spécifiques des sportives jeunes

mamans. Pour les y aider, nous allons

créer une cellule opérationnelle trans-

versale aux fédérations afin d'accompa-

gner les jeunes mamans dans leurs dé-

marches et dans l'organisation de leur

maternité, autour notamment des sujets

de l'allaitement, de la garde d'enfant et

du soutien lors des stages et des com-

pétitions. Les moyens humains et fi-

nanciers seront renforcés, en agissant,

dans un premier temps, sur les aides per-

sonnalisées, délivrées par l'ANS

(Agence nationale du sport). La

parentalité deviendra un critère d'attri-

bution.

Vous parlez de parentalité et pas seule-

ment de maternité ?

Oui, car les sportives et les sportifs qui

ont un nouvel enfant doivent pouvoir

bénéficier d'aides pour concilier tout

cela avec leur carrière sportive. Il faut

également sensibiliser, intensifier les

formations des entraîneurs aux enjeux

de parentalité et de santé des femmes.

La parentalité des sportifs ne doit pas

être un tabou.
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Premier recadrage du nouveau PDG d'EDF par
Elisabeth Borne
SHARON WAJSBROT

L'énergéticien et le gouvernement divergent sur les solutions à préconiser à Bruxelles pour réformer le
marché de l'électricité.

S i l'heure n'est plus aux attaques

virulentes par médias inter-

posés entre l'exécutif et le pa-

tron d'EDF, comme lors des derniers

mois du mandat de Jean-Bernard Lévy à

la tête du groupe public, les dissensions

entre le gouvernement et la direction

d'EDF, aux mains désormais de Luc Ré-

mont, n'ont pas disparu pour autant.

En attestent les récentes réponses du pa-

tron d'EDF et de la Première ministre in-

terrogés ces derniers jours dans le cadre

de la Commission d'enquête du Par-

lement sur les causes de la perte de sou-

veraineté énergétique de la France. In-

terrogé devant cette commission en

début de semaine, le patron d'EDF, Luc

Rémont, a largement insisté sur la né-

cessité de « facturer à ses clients » le

vrai coût du nucléaire. « Le temps où

le nucléaire était capable de payer pour

l'ensemble de la collectivité, y compris

pour des dimensions éloignées du nu-

cléaire, doit toucher à sa fin. Le nu-

cléaire doit être en mesure d'investir

pour son propre avenir. […] Nous avons

besoin d'une prise de conscience collec-

tive », a-t-il fait valoir.

Visions opposées

L'expression, dont chaque mot est pesé,

fait écho à une bataille qui oppose en

coulisses EDF à son actionnaire, l'Etat,

sur les solutions à préconiser à Bruxelles

pour réformer le marché de l'électricité.

« Il y a deux visions qui s'opposent :

celle de l'acteur économique EDF, qui

cherche à optimiser sa situation sur le

marché, et celle de l'Etat qui considère

qu'EDF est d'abord son bras armé au

service de la compétitivité du pays », at-

teste un proche du groupe.

Auditionnée par cette même commis-

sion jeudi, la Première ministre, Elisa-

beth Borne, a tenu à recadrer les termes

du débat. « Peut-être qu'il n'y a pas de

convergence parfaite entre EDF en tant

qu'entreprise qui pourrait vouloir max-

imiser les prix de vente de son électricité

et l'intérêt du consommateur français »,

a insisté la ministre, précisant bien que,

dans ce cadre : « Ce qui préoccupera

le gouvernement, c'est l'intérêt du con-

sommateur français et la compétitivité

de notre économie et de nos industries.

»

Celle-ci a aussi pris soin de marteler aux

députés : « Je rappelle qu'EDF est une

entreprise détenue à 100 % par la na-

tion. Les stratégies d'EDF doivent être

définies par nous tous en tant qu'action-

naires d'EDF. » Concrètement, si EDF

et l'Etat sont d'accord pour compléter

le marché de l'électricité par des instru-

ments à long terme pour réduire la

volatilité et donner de la visibilité sur les

prix dans les années à venir, l'énergéti-

cien plaide pour vendre en partie l'élec-

tricité produite par ses centrales nu-

cléaires à travers des contrats à long

terme, des « PPA » dont le prix serait

fixé en gré à gré avec les industriels et

autres acteurs du marché. « Le prix de
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ces contrats à long terme a vocation,

en l'absence de garde-fou, à refléter le

prix de moyen terme des énergies fos-

siles, puisque les centrales fossiles con-

tinueront à déterminer le prix marginal

à moyen terme. Les PPA n'apporteraient

donc , en l'état, aucune réponse à la

problématique qui nous semble la plus

importante, à savoir décorréler les prix

payés par les consommateurs des prix

des énergies fossiles », insistent toute-

fois les pouvoirs publics dans une note

sur la réforme du marché publiée par

Contexte.

A la place, le gouvernement plaide pour

la mise en place d'une large part de «

contrats pour différence » pour juguler

les prix de vente des électrons nucléaires

d'EDF. Un système déjà utilisé pour les

énergies renouvelables qui garantit une

rémunération fixe au producteur sur une

très longue période, mais qui pourrait

enfreindre les règles européennes en

matière d'aide d'Etat et relancer les dé-

bats sur la restructuration du groupe

EDF.

S. W.
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Face au mouvement social, le gouvernement hésite
entre le bras de fer et le laisser-faire
Ilyes Ramdani

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

À l'aube d'une nouvelle semaine de mo-

bilisation, Emmanuel Macron et ses

soutiens tergiversent sur la stratégie à

adopter. Soucieux de ne pas montrer de

signes de faiblesse, l'exécutif est tenté

de durcir son discours à l'égard des or-

ganisations syndicales, déjà accusées de

blocage. Une stratégie périlleuse face à

une rue déterminée.

Quelle mouche a bien pu piquer Olivier

Véran ? En sortant du conseil des min-

istres, mercredi 1 er mars, le porte-pa-

role du gouvernement débute son

compte rendu par un avertissement

solennel au pays. « Mettre la France à

l'arrêt » le 7mars, ce serait « prendre

le risque d'une catastrophe écologique,

agricole, sanitaire, voire humaine dans

quelques mois » , « négliger la santé de

nos enfants » et, tant qu'à faire, « rater

le train du futur » , dramatise-t-il.

Laurent Berger, le secrétaire général de

la CFDT, ironise sur Twitter : « La

sécheresse, c'est la faute des syndicats?

La crise sanitaire, idem? Et pourquoi

pas la défaite en Coupe du monde? »

Son homologue de la CFE-CGC,

François Hommeril, renchérit: « En at-

tendant l'invasion des sauterelles, la

pluie de grenouilles à rajouter dans

cette liste effarante [...] . Merci mon-

sieur Véran, grâce à vous, l'opposition à

la réforme des retraites vient de grimper

de quelques points. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Largement raillée depuis mercredi, la

sortie d'Olivier Véran n'est pas qu'une

maladresse de communication. Dans le

camp présidentiel, la ligne exprimée par

le porte-parole du gouvernement a

quelques partisans, la dramatisation en

moins. Et si, pensent ceux-là, le dur-

cissement du mouvement promis par les

syndicats permettait de faire changer

d'avis une partie de la population?

Olivier Dussopt, le ministre du travail, a

emprunté jeudi le même sillon que son

collègue. « Bloquer le pays n'aurait pas

de bonnes conséquences pour

l'économie , a avancé le ministre du tra-

vail sur RTL. Les désaccords, les mani-

festations, l'expression d'une opposition,

tout cela est normal, mais nous consid-

érons que ça peut être fait sans bloquer

le pays. » Samedi, Gabriel Attal, le min-

istre des comptes publics, y est allé à

son tour de sa formule: « Quand il y a

blocage, ceux qui trinquent, c'est tou-

jours ceux qui triment. »

La rengaine est vieille comme le mou-

vement social, régulièrement exhumée

par les gouvernements contestés dans la

rue. Faute de pouvoir gagner sur le fond

la sacro-sainte bataille de l'opinion, le

pouvoir mise sur la forme pour convain-

cre de « l'irresponsabilité » (l'expression

vient du chef de l'État) de ses opposi-

tions. La stratégie a déjà été utilisée lors

des débats parlementaires , pour pointer

du doigt la « violence » et l' « obstruc-

tion » de la gauche. La voilà recyclée

contre les organisations syndicales.

Pour ses instigateurs, la manoeuvre peut

desserrer l'étau dans lequel est enlisé le

pouvoir. Du strict point de vue de la tac-
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tique politique, elle se comprend-à con-

dition de la mesurer à l'aune de ses ob-

jectifs réels. « Sur le fond, la bataille est

perdue et on le sait » , résume un con-

seiller ministériel. L'enjeu est désormais

de décrocher du mouvement sa frange

la plus modérée. En polarisant l'atten-

tion sur les blocages à venir, l'exécutif

espère ainsi fissurer un front syndicat

jusqu'alors uni et amener la CFDT à

tempérer sa participation au mouve-

ment.

À nouveau, le pari de la résignation

Pour se rassurer, les soutiens du chef de

l'État espèrent également faire du temps

un allié. Le 7mars est déjà un combat

perdu: toutes les remontées de terrain,

toutes les notes des préfets et des ser-

vices de renseignement annoncent une

mobilisation massive, au moins du

même niveau -historique- que celle du

19janvier . « Notre vraie bataille, c'est

la durée , résume un ministre. On sait

que ça sera fort mardi mais il sera plus

difficile de tenir des blocages dans le

temps. »

En quête de nouvelles rassurantes, le

gouvernement se raccroche à tous les

signaux qui corroborent cette analyse.

Ici, on remarque que les organisations

syndicales ont déposé chacune leur

préavis de grève, dans des termes et des

limites temporelles différentes. Là, on

note des taux de grévistes en baisse dans

la fonction publique. Plus difficile à

avouer: la crise inflationniste joue en

faveur du pouvoir. « On sait que faire

durer la grève sera difficile pour des

raisons financières » , glisse le ministre

cité plus haut.

Dans un rapport de forces de plus en

plus assumé avec la rue, Emmanuel

Macron compte sur l'affichage de sa «

détermination » comme un atout. Ses

proches décortiquent les enquêtes

d'opinion, jusqu'à trouver une oasis de

satisfaction dans leur désert de popular-

ité. À la question « Pensez-vous que le

gouvernement ira au bout? » , les taux

de réponses favorables sont « très élevés

» , note l'un d'eux. Surtout, ne pas laiss-

er penser que le chef de l'État peut pli-

er. « Il faut montrer une détermination à

avancer, sans arrogance » , résume-t-on

dans le camp présidentiel.

Ainsi le président de la République a-t-

il martelé, en visite au salon de l'agri-

culture le 25février, que sa réforme était

« importante » . Minimisant les mécon-

tentements ( « On ne me parle pas tant

que ça de retraites » , a-t-il glissé au mi-

lieu d'un dispositif de sécurité colossal),

Emmanuel Macron a tenté de donner à

sa réforme l'apparence de la nécessité.

« Moi, je continue de convaincre , a-t-il

dit. Notre système, on doit le sauver. Il

n'y a qu'une solution, c'est travailler da-

vantage. »

Les ministres jouent au roi du silence

Répéter qu'on est déterminés pour

pousser à la résignation une partie des

mécontent·es: la stratégie, déjà éprou-

vée, n'avait pas empêché le succès des

manifestations de janvier et février. Son

recyclage raconte, en creux, l'incapacité

de la Macronie à construire un récit et

une stratégie autour de sa réforme. Sur

les 1200 euros, sur les carrières longues

ou sur les femmes, les déclarations con-

tradictoires ont noyé le gouvernement

dans l'océan de l'insincérité.

Depuis, la plupart des ministres con-

sacrent leur énergie à se taire, refusant

les interviews et évitant autant que pos-

sible le boulet qu'est devenue cette ré-

forme. Dans les cabinets, les conseillers

en communication désespèrent du

manque de consignes claires émanant de

l'Élysée et de Matignon. En poste depuis

six mois, Frédéric Michel, le nouveau

conseiller spécial d'Emmanuel Macron

chargé de la stratégie et de la communi-

cation, concentre les critiques.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La une du Parisien dimanche apparaît

comme un cas d'école des errements

gouvernementaux en la matière. « C'est

une réforme de gauche » , y clame

Olivier Dussopt. Tant pis si toute la

gauche est vent debout contre le texte,

si à droite Les Républicains (LR) en

revendiquent la paternité, comme Éric

Zemmour à l'extrême droite. « On ne

sait pas s'il faut rire ou pleurer » , a

réagi Marine Tondelier, la secrétaire na-

tionale d'Europe Écologie-Les Verts

(EELV). Les entretiens de ce type sont

pourtant relus par le cabinet du ministre

et par Matignon, où personne n'a vis-

iblement sursauté en lisant l'assertion

d'Olivier Dussopt, si caricaturale qu'elle

sonne comme une provocation.

Dernier couac en date, la question des

régimes spéciaux a affolé les boucles in-

ternes au sommet de l'État. Dans les

jours qui précèdent l'arrivée du texte au

Sénat, les figures du parti Les Républi-

cains (LR) appellent à « accélérer » la

suppression des régimes spéciaux et à

revenir sur la « clause du grand-père »

insérée par le gouvernement. Tout à son

désir de convaincre la droite parlemen-

taire de voter le texte, Olivier Dussopt

tombe dans le piège. « Pourquoi pas? »

, répond-il sur BFMTV, ajoutant qu'il n'a

« pas de réserve » .
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Dans certains ministères, mais aussi à

Matignon, on pointe immédiatement le

risque politique d'une telle déclaration:

pourquoi se risquer à allumer un nouvel

incendie social à quelques jours d'une

mobilisation périlleuse? Sur RTL, qua-

tre jours après, le ministre du travail

change de discours. « Revenir sur la

clause du grand-père n'est pas ce que

souhaite le gouvernement » , assure-t-il.

Un de ses collègues fait les sous-titres:

« Il fallait vite fermer le ban avant le

7mars, vu la capacité de blocage des

secteurs concernés [la RATP et les in-

dustries gazières et électriques, notam-

ment - ndlr] . »

Le Sénat, bouée de sauvetage percée

pour l'exécutif

Par-delà les éléments de langage, le gou-

vernement se prépare surtout à ne rien

faire de la mobilisation de mardi. « On

est tous pressés que cette séquence se

termine » , résume un proche du prési-

dent de la République. Une conseillère

ministérielle désespère du « mono-sujet

qui bouffe tout depuis des semaines » .

« À part l'affaire Palmade, rien n'arrive

à exister , poursuit-elle . On a besoin de

sortir de ce sujet unique, de rouvrir le

champ de l'actualité. »

Une frustration d'autant plus prégnante

que le pouvoir n'a aucun levier de négo-

ciations avec le mouvement social, au-

cune concession à faire. Dès lors, il s'ag-

it pour les porte-parole du camp prési-

dentiel de faire le dos rond et de gagner

du temps. Pour cela, certain·es ont trou-

vé la parade. Elle consiste à opposer la

démocratie représentative à la démocra-

tie sociale, la légitimité du Parlement à

celle de la rue. Le ministre cité plus haut

tente une chronologie: « Il y a eu un mo-

ment de démocratie sociale, qui a fait

bouger le texte , assure-t-il. Là, on est

dans le temps parlementaire. »

Une façon de balayer la protestation

populaire qui tourne le dos à l'histoire

de la République sociale, comme l'a

soulevé Pierre Rosanvallon dans

LeMonde fin février. « La démocratie

n'a jamais été uniquement une démoc-

ratie du bulletin de vote: elle a toujours

fait une place à l'opinion , rappelle l'his-

torien, professeur honoraire au Collège

de France. Parce qu'elle est toujours im-

parfaite, la représentation doit être mul-

tiple -et la manifestation de rue en est

une modalité à part entière. »

Le cours de la procédure parlementaire

est venu, par ailleurs, contrecarrer l'am-

bition de l'exécutif d'en faire son pare-

feu. Privé de vote à l'Assemblée na-

tionale, le gouvernement misait sur le

Sénat pour examiner rapidement l'arti-

cle7, qui reporte l'âge légal, et lui ap-

poser le sceau de la légitimité démocra-

tique. La gauche sénatoriale en a décidé

autrement: en déposant environ 3000

amendements, les trois groupes social-

iste, communiste et écologiste ont

éloigné l'hypothèse d'un vote final sur le

texte dans les délais impartis.

« Quand on a vu ça, on s'est dit: "Mince,

c'est reparti ", raconte un conseiller

ministériel. La gauche se comporte ex-

actement de la même façon au Sénat

qu'à l'Assemblée: des amendements

identiques par dizaines, des rappels au

règlement... Je ne vois pas comment on

pourrait aller au bout avant le 12mars.

» Le cas échéant, la réforme serait né-

gociée en commission mixte paritaire

(CMP), à huis clos, par quatorze par-

lementaires représentant les deux hémi-

cycles.

L'exécutif veut à tout prix éviter un tel

scénario, qui porterait un sacré coup à sa

quête de légitimité. Le voilà réduit à es-

pérer, d'une part, une aide de la droite

sénatoriale pour accélérer l'examen du

texte et, d'autre part, un essoufflement

de la contestation après le 7mars. Sous

le vernis de la certitude, la séquence

commence à ébranler la Macronie. « Le

seul sujet, maintenant, c'est que cette ré-

forme passe , souffle un proche du chef

de l'État. Je crois que le PR [le président

de la République - ndlr] n'en a plus rien

à foutre du contenu. L'objet n'est plus

que politique. »
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Macron a rencontré le Dr Mukwege, prix Nobel de la
paix, à Kinshasa
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a ren-

contré le célèbre gynécologue

congolais Denis Mukwege,

prix Nobel de la paix 2018 pour son ac-

tion en faveur des femmes victimes de

violences sexuelles, samedi à Kinshasa,

dernière étape de sa tournée africaine, a

annoncé l'Elysée.

Emmanuel Macron a rencontré le

célèbre gynécologue congolais Denis

Mukwege, prix Nobel de la paix 2018

pour son action en faveur des femmes

victimes de violences sexuelles, samedi

à Kinshasa, dernière étape de sa tournée

africaine, a annoncé l'Elysée.

« Ils ont échangé de la situation dans

l'est du pays et du nouveau partenariat

entre l'Afrique et la France que le prési-

dent a illustré au cours de cette tournée

» , a indiqué dimanche la présidence

française, confirmant une information

de la radio France Inter.

Le Dr Mukwege dirige un hôpital à

Bukavu, dans l'est du pays, en proie

depuis près de 30 ans aux violences de

groupes armés, aux viols collectifs et

aux mutilations génitales.

La situation s'est fortement dégradée

dernièrement dans cette région riche en

minerais, la RDC accusant le Rwanda

de soutenir la rébellion du M23 qui s'y

est emparée de vastes pans de territoires.

La rencontre avec le président français

s'est tenue en toute discrétion alors que

plusieurs collectifs poussent le Prix No-

bel de la Paix à entrer dans la course à la

présidentielle qui se tiendra en décem-

bre en RDC.

Selon France Inter, Emmanuel Macron

l'a vu à la résidence de l'ambassadeur

de France avant de rejoindre son homo-

logue avec lequel il a eu un échange vif

devant la presse sur le processus élec-

toral en RDC.

Félix Tshisekedi, élu en 2018 dans des

conditions controversées, n'a pas caché

sa rancoeur devant les propos tenus par

le chef de la diplomatie française

d'alors, Jean-Yves Le Drian, qui avait

qualifié sa victoire de « compromis à

l'africaine » .

Le président congolais a appelé à plus

de « respect » , déplorant le « regard

partenaliste » porté sur l'Afrique et sug-

gérant que les pays occidentaux, dont

la France, n'étaient pas exempts d' « ir-

régularités » électorales.

Emmanuel Macron a répondu, au risque

de se poser en donneur de leçons, qu'en

France les « malversations politiques »

donnaient lieu à des « procès » et des

condamnations et que la justice y était «

indépendante » .

« Je sais combien le président Tshiseke-

di, qui est le fruit d'une alternance poli-

tique, est attaché à la clarté démocra-

tique. Il n'y a aucune raison que les
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choses ne se fassent pas dans les

meilleures conditions » en décembre, a-

t-il toutefois aussi lancé.
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Retraites « Il n'y aura pas de perdants »
Entretien|Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est à la manoeuvre sur plusieurs chantiers législatifs : retraites, loi
sur le plein-emploi, immigration... Malmené par les oppositions, il revient sur les principaux enjeux de ces réformes.

P ropos recueillis par Vincent

Vérieret Marcelo Wesfreid

À deux jours de la mobilisation inter-

professionnelle contre la réforme des re-

traites, qui s'annonce massive mardi, le

ministre du Travail assure entendre les

critiques mais continue de clamer que

la réforme est nécessaire pour éviter «

un déficit cumulé de 150 milliards d'eu-

ros (Mds€) » et une chute des pensions.

Après avoir été chahuté à l'Assemblée

nationale, Olivier Dussopt défend

depuis jeudi le texte au Sénat, où il es-

père trouver une majorité avec les par-

lementaires Républicains, en acceptant

plusieurs de leurs amendements. Au

risque de faire déraper l'équilibre

économique de la réforme : « Quand bi-

en même nous aurions un léger déficit

de 300 ou 400 millions d'euros (M€)

en 2030, concède le ministre, ce n'est

pas comparable avec un déficit de 13,5

Mds€. »

Sur tous les fronts, le ministre sera

également, ce printemps, porteur d'une

loi sur le plein-emploi, dont il nous dé-

taille quelques mesures comme l'in-

scription automatique des allocataires

du RSA à Pôle emploi.

Mardi, si la mobilisation est massive, 2

millions de personnes par exemple, que

faites-vous ?

OLIVIER DUSSOPT.Cette réforme est

nécessaire et urgente pour l'équilibre du

système en 2030. Cela n'empêche pas

qu'on entende les propositions, les inter-

rogations et les inquiétudes. Le texte a

déjà évolué. Celui que nous défendons

actuellement n'est pas celui que nous au-

Paris, vendredi. « La réforme (des retraites)

demande des efforts aux Français. Mais

nous faisons en sorte qu'ils soient le plus

justement répartis », justifie Olivier Dussopt.

rions défendu s'il avait été présenté au

mois de septembre. Il a été enrichi par

les concertations et continue de l'être par

le débat parlementaire. Au Sénat, c'est

la situation des femmes et en particulier

des mères de famille qui devrait faire

l'objet d'améliorations. On va continuer

aussi à avancer sur l'emploi des seniors.

Selon les sondages, une grande majorité

des Français est hostile à la réforme.

Vous entendez, mais visiblement c'est «

cause toujours » ?

C'est faux. Si c'était ça, nous ne ferions

pas tous ces efforts pour une réforme

plus juste. Le pire serait de ne rien faire
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et de laisser filer le système. Le statu

quo sur les dix prochaines années, c'est

150 Mds€ de déficits cumulés et une

baisse de niveau de vie des retraités.

Depuis 1993, la droite comme la gauche

ont voté des réformes des retraites. À

chaque fois, la droite critiquait la ré-

forme faite par la gauche. Et vice versa.

Mais je note qu'à chaque alternance, il

n'y a jamais eu de remise en cause de ces

réformes.

Est-ce que vous diriez, comme Olivier

Véran, que si les gens bloquent le pays,

cela risque d'être une « catastrophe

écologique » ?

Ce qu'Olivier Véran a voulu dire, c'est

que, dans une période avec une infla-

tion, une crise énergétique et une sortie

de pandémie, le blocage n'est pas la

bonne solution. J'ai entendu un certain

nombre d'expressions, non pas venues

de l'intersyndicale mais de quelques

fédérations de la CGT, dans les Trans-

ports et l'Énergie, dire, sous les applaud-

issements de M. Mélenchon, qu'ils

souhaitaient mettre l'économie à terre.

On peut avoir une opposition, mais le

blocage n'est pas une solution pour le

pays.

Quand on met bout à bout les mesures

d'accompagnement, sans compter celles

en cours de discussion au Sénat, cette ré-

forme ne permet plus le retour à l'équili-

bre en 2030 !

Quand bien même nous aurions un léger

déficit de 300 ou 400 M€ en 2030 -

comme c'est le cas dans l'état actuel de

la réforme -, ce n'est pas comparable

avec un déficit de 13,5 Mds€. Et, de

toute façon, les mesures complémen-

taires que nous pourrions prendre pour

les carrières longues ou la surcote pour

les mères de famille ont une montée en

charge très progressive.

En ajoutant cette surcote, il manquerait

700 millions...

On les trouvera. Dans cette réforme ou

dans un texte suivant, comme le projet

de loi de financement de la Sécurité so-

ciale pour 2024. Qu'on soit bien clair,

l'équilibre budgétaire est notre boussole.

Le Sénat veut créer un CDI senior avec

une baisse des cotisations familiales.

Vous ne semblez pas contre...

Le sujet est complexe. Il faudra vérifier

le coût d'une telle mesure et l'effet

d'aubaine qu'elle peut offrir aux entre-

prises. Il faudra aussi qu'elle fasse l'objet

d'une concertation avec les partenaires

sociaux. Par ailleurs, on réfléchit à

d'autres mesures pour les seniors.

Lesquelles ?

Par exemple, un encouragement fi-

nancier pour les demandeurs d'emploi

qui acceptent un emploi moins rémunéré

que leur ancien travail. Aujourd'hui,

quand une entreprise embauche un se-

nior, elle est prête à payer ses compé-

tences, mais pas l'ancienneté qu'il a ac-

cumulée chez son précédent employeur.

Le différentiel peut être très important.

Sur les pensions minimales à 1 200 €

pour une carrière complète au smic,

vous avez d'abord parlé de 40 000 béné-

ficiaires par an, puis de 10 000 à 20

000. Certains ministres évoquaient, eux,

1,8 million de personnes concernées.

Pourquoi un tel cafouillage ?

Parfois il y a des prises de parole qui ont

pu être confuses. Cela arrive car le su-

jet est d'une grande complexité. Pour ma

part, je maintiens tous les chiffres que

j'ai cités. Près de 1,8 million de retraités

actuels verront leur pension revalorisée

en septembre. Cela ira jusqu'à 100 € par

mois. Près de la moitié d'entre eux au-

ront une augmentation entre 70 et 100 €.

Cela ne les rend pas riches. Mais c'est un

effort substantiel, jamais concrétisé mal-

gré les engagements depuis vingt ans.

Et pour les nouveaux retraités ?

Il y a chaque année environ 800 000

nouveaux retraités, dont 200 000 ont

une petite pension et auront un niveau

de pension meilleur qu'avant la réforme.

Pour résumer, un nouveau retraité sur

quatre aura une pension qui progresse.

Cela représente à horizon 2030 un coût

total de 1,7 Md€ par an, entre les reval-

orisations pour les retraités actuels et fu-

turs.

Qui sont les perdants de la réforme ?

Il n'y aura pas de perdants. Car les pen-

sions ne baisseront pas. La réforme de-

mande des efforts aux Français. Cela,

oui. Mais nous faisons en sorte qu'ils

soient le plus justement répartis.

Vous qui venez de la gauche, êtes-vous

à l'aise avec cette réforme ?

Oui, très. C'est une réforme de gauche,

qui aurait pu être portée par un gou-

vernement social-démocrate. Par rap-

port aux réformes précédentes, elle crée

des droits qu'on ne connaissait pas, no-

tamment sur la pénibilité et les aidants.

Le report de l'âge légal n'est pas vrai-

ment une référence chère à la gauche !

La dernière réforme menée par la

gauche a augmenté la durée de cotisa-

tion, ce qui constitue une machine à pe-

tites retraites. Quand on regarde les pays

qui nous entourent, ils sont tous à 66 ou

67 ans. Prenez l'Espagne, elle a un gou-
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vernement social-démocrate et une min-

istre du Travail communiste. L'âge légal

a été fixé à 67 ans, pour une retraite aux

montants bien inférieurs aux nôtres.

Après les retraites, une loi consacrée au

« plein-emploi » est prévue. Que con-

tiendra-t-elle ?

Cette loi, dont la première lecture au

Parlement peut avoir lieu cet été, créera

France Travail, une réforme ambitieuse

du service public de l'emploi, qui rem-

placera notamment Pôle emploi, mais

pas seulement. On veut mieux accompa-

gner les allocataires du RSA. Je souhaite

notamment que, sauf exception liée à

la santé par exemple, les demandeurs

du RSA soient automatiquement inscrits

chez Pôle emploi. Actuellement, 40 %

seulement d'entre eux le sont.

Quels sont vos objectifs ?

La situation est tellement mauvaise

qu'on ne peut que faire mieux. Un rap-

port récent de la Cour des comptes mon-

tre que sept ans après l'inscription de

100 personnes au RSA, seulement 33

d'entre elles sont en emploi, dont 22 sur

des emplois précaires et 11 sur de l'em-

ploi stable. Face à cette situation, il fau-

dra que les futurs allocataires soient

mieux accompagnés dans la construc-

tion de leur parcours professionnel, cela

passera par quinze à vingt heures hebdo-

madaires consacrées à de la formation,

de l'accompagnement, de la recherche

d'emploi. Mais en aucun cas ce ne sera

du bénévolat obligatoire ou du travail

gratuit.

Quels seront les autres volets de cette loi

?

Il y aura le « compte épargne temps uni-

versel », qui permettra à chaque tra-

vailleur de gérer son temps à l'échelle

d'une carrière grâce aux jours de congé

accumulés mais non pris. L'outil peut

être fantastique. Autre mesure : on

souhaite mieux utiliser le numérique

dans le dialogue social, avec la création

d'un espace dédié aux organisations syn-

dicales dans les entreprises qui dis-

posent d'un intranet. L'équivalent du

panneau d'affichage syndical que l'on

connaît tous dans les couloirs mais qui

serait consultable à distance. On

souhaite aussi transposer l'accord na-

tional sur le partage de la valeur, conclu

entre les organisations syndicales et pa-

tronales.

Et sur les accidents du travail ?

On déplore environ 650 morts par an. Le

projet de loi comportera plusieurs dis-

positions pour renforcer les mesures de

prévention. Nous souhaiterions mieux

lutter contre les chutes de hauteur ou en-

core clarifier le rôle de chacun lorsque

plusieurs entreprises interviennent en

même temps sur un site. Nous allons par

ailleurs obliger les employeurs à déclar-

er les accidents mortels à l'inspection du

travail.

Que pensez-vous de la semaine de qua-

tre jours, que votre collègue Gabriel At-

tal expérimente dans certaines Urssaf ?

Ce dispositif, je ne veux ni l'empêcher

ni l'obliger. Il faut que ce soit un outil

à la disposition des entreprises et des

administrations, sachant que la négocia-

tion collective permet déjà aux branch-

es et aux entreprises de faire beaucoup

de choses en matière d'aménagement du

temps de travail. Ceci dit, si des évolu-

tions législatives sont nécessaires sur ce

sujet, alors je les proposerai dans le pro-

jet de loi.

Dans le texte sur l'immigration, bientôt

au Parlement, la droite vous demande de

retirer le titre de séjour pour les métiers

en tension. LR craint un « appel d'air »...

Il n'y a pas d'appel d'air possible. On est

attaché à l'équilibre entre le respect des

règles d'entrée sur le territoire et l'inté-

gration par le travail. Les critères d'ob-

tention de la future carte de séjour tem-

poraire prévoient une présence d'au

moins trois ans en France, une ancien-

neté dans l'emploi d'au moins huit mois

sur les deux dernières années, et ne con-

cernent que la liste des métiers en ten-

sion. Il s'agit avant tout d'une mesure

de lutte contre le travail illégal. Cette

liste sera bientôt révisée. Les métiers de

commis de cuisine ou d'agent d'entretien

des locaux, par exemple, vont l'intégrer.

Sur le plan personnel, on vous a vu af-

fecté à la fin des débats à l'Assemblée,

après avoir été parfois attaqué vivement

dans l'hémicycle...

La seule chose qui a craqué, ce sont mes

cordes vocales. Et je peux témoigner

que la bronchite et la laryngite que j'ai

eues à ce moment-là ont été plus ef-

ficaces que l'opposition. Même la voix

éraillée, j'ai continué à me défendre.

Cela glisse comme la pluie sur les ailes

du canard. Je n'oublie pas, mais avant

que cela m'atteigne...
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La RDC ne doit « &nbsp;pas être un butin de
guerre&nbsp; » (Macron)
Agence France-Presse

P aris - La République démocra-

tique du Congo, en proie à une

rébellion dans sa partie orien-

tale, ne doit « pas être un butin de guerre

» , a lancé samedi à Kinshasa le prési-

dent français Emmanuel Macron, en ap-

pelant chacun « y compris le Rwanda »

, à « prendre ses responsabilités » .

La République démocratique du Congo,

en proie à une rébellion dans sa partie

orientale, ne doit « pas être un butin de

guerre » , a lancé samedi à Kinshasa

le président français Emmanuel Macron,

en appelant chacun « y compris le

Rwanda » , à « prendre ses responsabil-

ités » .

« Le pillage à ciel ouvert de la

République démocratique du Congo

doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation,

ni guerre » , a-t-il martelé, au cours

d'une conférence de presse commune

avec son homologue congolais Félix

Tshisekedi.

Ce dernier venait de déplorer l' « agres-

sion injuste et barbare » dont son pays

estime être victime.

La RDC accuse le Rwanda de soutenir

la rébellion du M23, qui s'est emparée

depuis l'année dernière de vastes pans de

territoire de la province du Nord-Kivu,

région riche en minerais. Des experts

de l'ONU ont corroboré ce soutien et

plusieurs chancelleries occidentales

l'ont dénoncé, bien que Kigali s'en

défende.

Le ministère français des Affaires

étrangères a également condamné ce

soutien, mais Kinshasa estime que ce

n'est pas suffisant, attendant de Paris des

mesures concrètes et des sanctions con-

tre Kigali.

Emmanuel Macron n'a pas condamné

nommément le Rwanda, n'a pas annoncé

de sanctions ni dénoncé clairement le

soutien rwandais au M23, mais il a ap-

pelé samedi chacun à « prendre ses re-

sponsabilités, y compris le Rwanda » .

« S'il ne respecte pas (le plan de dés-

escalade proposé, ndlr), alors oui il doit

y avoir des sanctions » , a-t-il toutefois

souligné, interrogé sur le Rwanda.

Le président français a apporté un sou-

tien appuyé aux initiatives diploma-

tiques lancées pour tenter de résoudre

la crise, notamment celle pilotée par le

président angolais Joao Lourenço, qu'il

a rencontré vendredi, lors de la 2e étape

de son voyage en Afrique centrale.

Durant les discussions qu'il a eues avec

les présidents Lourenço et Tshisekedi,

ainsi qu'avec le président rwandais Paul

Kagame, Emmanuel Macron a dit avoir

constaté que tous avaient « apporté un

soutien clair » à un cessez-le-feu mardi

prochain, tel que prévu dans « le chrono-
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gramme » .

Les représentants du M23 qui sont allés

voir le président Lourenço « se sont aus-

si engagés sur ce point, a-t-il ajouté.

Des cessez-le-feu ont été annoncés

plusieurs fois ces derniers mois mais

n'ont jamais été respectés. » Je demande

à voir « , a déclaré Félix Tshisekedi, »

nous donnons la chance à la paix".
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Grève du 7 mars: le ministre des Transports appelle
les Français à télétravailler
Agence France-Presse

P aris - Le ministre délégué aux

Transports Clément Beaune a

appelé vendredi tous les

Français qui le peuvent à télétravailler le

mardi 7 mars, journée de mobilisation

contre la réforme des retraites.

Le ministre délégué aux Transports Clé-

ment Beaune a appelé vendredi tous les

Français qui le peuvent à télétravailler

le mardi 7 mars, journée de mobilisation

contre la réforme des retraites.

Le ministre recommande ainsi à « toutes

celles et ceux qui ont la possibilité de

télétravailler à s'en saisir » , alors que

les perturbations s'annoncent très impor-

tantes dans les transports publics.

« On a vu lors des journées précédentes

que les Français se saisissaient de ces

nouveaux outils » , a observé le ministre

devant la presse, en marge d'un déplace-

ment à Limoges.

M. Beaune n'a pas voulu se prononcer

sur les jours suivants.

« On a vu qu'il y a un appel à une grève

reconductible, mais on ne peut pas dire

comment ça va se passer encore. s'il y

a une grève sérieuse, ce sera les mêmes

messages » , a-t-il précisé à l'AFP.

« Le 7, ça va être dur. Après, les gens

n'ont pas besoin pour comprendre qu'il

faut télétravailler » , a-t-il remarqué.

« Le 8, le 9... et plus si affinités? J'espère

que non » , a dit le ministre. « On ne

sait pas combien de temps ça peut durer,

avec quelle intensité. »

Tous les syndicats de la SNCF ont lancé

un appel à la grève reconductible à partir

du 7 mars contre la réforme des retraites.

« Les grandes entreprises publiques dont

la SNCF s'organisent au mieux mais il

n'y pas de miracle possible: quand il y

a des grèves, il y a des impacts » , a

souligné M. Beaune.

La RATP comme la SNCF devraient

communiquer leurs prévisions de trafic

dimanche. Mais sans attendre, Ile-de-

France Mobilités (IDFM), l'autorité

chargée d'organiser les transports dans

la région francilienne, a annoncé ven-

dredi dans un communiqué des « per-

turbations majeures » dans les transports

publics, appelant « tous les Franciliens

qui le peuvent à télétravailler » .

IDFM a également remis en place un

dispositif de subvention au covoiturage,

qui sera gratuit pour tous les passagers.

Dans les airs, la Direction générale de

l'Aviation civile (DGAC) a demandé
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aux compagnies de renoncer mardi 7 et

mercredi 8 mars à une partie de leurs

vols, en prévision de la grève des con-

trôleurs aériens.

La DGAC a demandé aux compagnies

de réduire leurs programmes de vols de

20% à Paris-Charles-de-Gaulle et de

30% à Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux,

Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpel-

lier, Nice et Toulouse.
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Le gouvernement incite les PME de l'agroalimentaire
à se marier
Il crée un fonds public-privé doté de 500 millions d'euros afin de soutenir la filière industrielle en difficulté.

Bartnik, Marie

A GROALIMENTAIRE

Samedi dernir, le président

de la République incitait les

distributeurs à prendre sur leurs marges

pour absorber l'inflation. Une manière

de mettre la pression sur les enseignes,

alors sur le point de boucler, dans la nuit

de mercredi à jeudi, leurs négociations

tarifaires annuelles avec les industriels

de l'agroalimentaire. Maintenant que la

plupart des contrats ont été signés, le

gouvernement vole au secours des in-

dustriels, fragilisés par la flambée des

coûts des matières premières agricoles

et de l'énergie

Craignant « une année noire pour

l'agroalimentaire » et des faillites d'en-

treprises, Roland Lescure, le ministre

délégué à l'Industrie, a présenté vendre-

di un plan de soutien au secteur, doté

d'un fond public-privé de 500 millions

d'euros. « C'est un enjeu pour la sou-

veraineté alimentaire du pays ; c'est un

enjeu pour l'emploi sur notre territoire

» , explique-t-il à Agra Presse. L'arrêt

temporaire de production de Cofigeo

(William Saurin) en raison de la hausse

des coûts de l'énergie, début janvier, a

contribué à faire prendre conscience de

la vulnérabilité de cette industrie qui

emploie 437 000 personnes et réalise

200 milliards d'euros de chiffre d'af-

faires.

Depuis que les coûts de production se

sont mis à grimper, « le vrai bouclier

anti-inflation en France, ce (sont) les

marges de l'industrie agroalimentaire »

, déplore le ministre. Entre 2019 et

mi-2022, ces dernières ont baissé de 16

%, selon un rapport de l'Inspection

générale des finances. Sur l'ensemble de

l'année, elles sont finalement restées sta-

bles, grâce aux renégociations succes-

sives de tarifs soutenues par le gou-

vernement. Mais le secteur est partic-

ulièrement exposé à la hausse des prix

de l'énergie car il en est un gros con-

sommateur : il engloutit 25 % du gaz

consommé par l'industrie alors qu'il ne

représente que 15 % de sa valeur

ajoutée.

Xavier Remongin/agriculture.gouv.fr

Marc Fesneau (à gauche), ministre de

l'Agriculture et de la Souveraineté

alimentaire, et Roland Lescure, ministre

délégué chargé de l'Industrie, lors d'un

comité stratégique de la filière

agroalimentaire, vendredi, au Salon

international de l'agriculture à Paris.

Surtout, l'industrie agroalimentaire

française souffre depuis plusieurs an-

nées d'un déficit de compétitivité, qui

la rend plus vulnérable aux chocs ex-

ogènes. Alors qu'elle était la deuxième

exportatrice au monde il y a quelques

années, elle est passée au sixième rang,

et s'avère même déficitaire si l'on exclut

les vins et spiritueux.

Le fond public-privé de 500 millions

d'euros vise à retrouver cette compéti-

tivité perdue. Ces sommes alimenteront

les entreprises agroalimentaires en

fonds propres et serviront à favoriser la

consolidation d'un secteur beaucoup

trop éclaté. Elles permettront aussi d'ac-

compagner les entreprises désireuses
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d'investir pour se moderniser.

« On parle souvent de champions in-

ternationaux, mais nous avons 98 % de

PME et de TPE , précise Roland Les-

cure. Nous avons un sujet de taille cri-

tique de nos entreprises pour faire face

aux chocs et conquérir des parts de

marché à l'étranger . » Une partie des

fonds permettra à des entreprises de

l'agroalimentaire de grossir, voire de ra-

cheter leur concurrente pour « créer des

champions, à la fois sur le marché do-

mestique et à l'international » , explique

le ministre. « Il est aujourd'hui très dif-

ficile, pour une PME française de

l'agroalimentaire, de devenir une ETI » ,

approuve Léonard Prunier, président de

la Feef.

Ce coup de pouce de l'État est rendu

nécessaire par la frilosité des investis-

seurs de long terme lorsqu'il s'agit de

l'industrie, estime le gouvernement.

L'État n'a cependant pas vocation à in-

vestir tout seul, sans quoi « cela re-

viendrait à nationaliser » des entrepris-

es de l'agroalimentaire. Il devrait ainsi

rester minoritaire au sein du fonds, qui

sera complété par des investisseurs spé-

cialisés ou de grands industriels du

secteur. Parmi les investisseurs, le gou-

vernement sollicitera Idia capital-in-

vestissement, une filiale du Crédit agri-

cole, Unigrains, Sofiprotéol, Cerea,

FrenchFood Capital ou FnB Capital. Le

gouvernement espère réunir ces fonds

dans les prochaines semaines ou les

prochains mois.

Le fonds servira, par ailleurs, à accom-

pagner la modernisation des PME

agroalimentaires désireuses de numéris-

er leurs usines ou de faire leur transition

écologique. Le gouvernement encour-

agera enfin la robotisation, très insuff-

isante en France, via les fonds de France

2030. « Cette industrie est assez inno-

vante dans les produits ou les embal-

lages. En revanche (elle l'est peu) en

matière de process. On a l'industrie

agroalimentaire la moins robotisée

d'Europe » , déplore encore Roland Les-

cure dans Agra Presse.

Le gouvernement satisfait une demande

formulée de longue date par le secteur.

L'Adepale, qui représente les PME et

les ETI de l'agroalimentaire, « salue le

lancement de ce plan historique, très at-

tendu dans un contexte particulièrement

compliqué pour la filière » .

Note(s) :

mbartnik@lefigaro.fr
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Gérald Darmanin se frotte à l'imbroglio calédonien
Le ministre de l'Intérieur espère convaincre les indépendantistes de revenir à la table des discussions
institutionnelles.

Quinault-Maupoil, Tristan

O UTRE-MER Les nuances

de turquoise du lagon se

fondaient avec celles,

vertes, des montagnes quand le Casa de

l'armée de l'air a entamé sa descente vers

Koné. C'est dans le chef-lieu de la

province Nord, dirigée par le leader in-

dépendantiste kanak Paul Néaoutyine,

que Gérald Darmanin a entamé vendredi

sa deuxième visite en Nouvelle-Calé-

donie en trois mois. « Par respect pour

son parcours, pour écouter ses conseils

et sa vision du dossier calédonien » , a

souligné le ministre de l'Intérieur et des

Outre-mer à l'issue de deux heures de

discussion. Témoin des « événements »

, l'ancien directeur de cabinet de Jean-

Marie Tjibaou (figure historique du

Front de libération nationale kanak et

socialiste - FLNKS -, signataire des ac-

cords de Matignon) est perçu par l'État

comme un interlocuteur à même de pou-

voir trouver des compromis. Le prési-

dent de la province, épaisse barbe

blanche et chemise traditionnelle

kanake, a reçu des mains du ministre

une petite brouette de Tourcoing en bois,

symbole de la ville dont il a été le maire.

Ce cadeau et trois jours sur place ne

seront pas de trop - sûrement même in-

suffisants - pour dénouer l'imbroglio

dans lequel se trouve le Caillou.

Depuis le troisième référendum d'au-

todétermination du 12 décembre 2021,

l'avenir institutionnel de l'archipel du

Pacifique reste brumeux. Et ce malgré la

victoire du non à l'indépendance comme

lors des deux premières consultations de

2018 (56,7 %) et 2020 (53,3 %). Les in-

dépendantistes n'ont jamais reconnu le

résultat de ce dernier scrutin (96,50 %

contre la pleine souveraineté) qu'ils ont

boycotté, en désaccord avec son organi-

sation pendant la crise sanitaire. Depuis,

le FLNKS campe sur ses positions alors

que le gouvernement presse indépen-

dantistes et loyalistes de se mettre au-

tour de la table pour définir la place

qu'occupera la Nouvelle-Calédonie au

sein de la République. « On tourne la

page du troisième référendum » ,

proclame Gérald Darmanin en aparté,

Delphine Mayeur / Hans Lucas via Reuters

Connect

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et

des Outre-mer, lors d'une rencontre

bilatérale où était présente une délégation

du Front de libération nationale kanak et

socialiste (FLNKS), à Nouméa, vendredi.

décidé à rentrer dans l'Hexagone lundi

avec un calendrier éclairci. Il espère réu-

nir les différentes forces politiques à

Paris le mois prochain, au plus tard en

mai, avant de revenir à Nouméa en juin.

Le ministre rendra compte de son dé-

placement dès ce mardi au président de

la République. Lequel envisage de se

rendre en Nouvelle-Calédonie l'été

prochain, cinq ans après sa dernière vis-

ite.

Mais, d'ici là, les impasses à éviter sont

nombreuses. Preuve de la défiance per-

sistante, Louis Mapou, le président in-

dépendantiste du gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie, a pour l'heure re-

fusé d'accorder une audience au min-

istre. Lequel a toutefois rencontré en fin

d'après-midi une délégation du FLNKS,
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qui a su unir ses différentes com-

posantes à l'issue de son récent congrès.

Au menu des échanges tenus au sein du

haut-commissariat à Nouméa, s'est trou-

vé en bonne place l'épineux dossier des

élections provinciales de 2024. Les loy-

alistes, avec l'assentiment du gouverne-

ment, considèrent que les résultats des

référendums ouvrent la voie au dégel

du corps électoral, qui a été restreint en

2007 aux seules personnes présentes sur

le territoire pouvant prouver dix ans de

résidence à la date de 1998. Une façon

de préserver le poids électoral des

Kanaks face aux métropolitains venus

s'installer dans l'archipel. Près de 17 %

des électeurs de Nouvelle-Calédonie

sont ainsi privés de participation aux

élections provinciales. Ce qui ulcère So-

nia Backès, la secrétaire d'État chargée

de la Citoyenneté et présidente (loyal-

iste) de la province Sud. Gérald Dar-

manin, qui ne veut « humilier et ignorer

personne » pousse les indépendantistes

à accepter de chercher un accord. « On

va parier sur la confiance, mais l'État

saura prendre ses responsabilités en cas

de procrastination » , a-t-il confié en

amont de ses entretiens avec le FLNKS.

En agitant la menace qu'un recours de-

vant la justice - à défaut d'une négoci-

ation aboutie - permette l'ouverture du

scrutin à l'intégralité du corps électoral.

Outre le Meccano institutionnel, le min-

istre consacrera sa journée de samedi

aux questions économiques. En premier

lieu desquelles le nickel, dont le sol

calédonien est gorgé. Une ressource en-

core trop mal exploitée mais indissocia-

ble des revendications indépendantistes

comme des luttes d'influences géos-

tratégiques dans la région.

On va parier sur la confiance, mais l'État

saura prendre ses responsabilités en cas

de procrastinationGÉRALD DAR-

MANIN, EN AMONT

DE SES ENTRETIENS AVEC LE

FLNKS
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Gérald Darmanin recadre la réforme de la police
Société, Figaro

L e ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin, a écrit à ses

troupes vendredi pour recadrer

la réforme de l'organisation de la police

nationale. Il le fait au lendemain de la

remise d'un rapport du Sénat l'invitant à

redéfinir son projet et à se donner plus

de temps pour le mener à bien. Afin de

tenir compte des « craintes » et des «

recommandations » faites, l'hôte de

Beauvau renonce à l'architecture de sa

réforme limitée au strict échelon dé-

partemental pour pousser à la création

de directions interdépartementales de la

police nationale, plus en phase avec l'or-

ganisation de la police judiciaire (PJ) et

de la police aux frontières (PAF) notam-

ment. Pour parfaire la concertation, il a

nommé un certain nombre de « préfigu-

rateurs » issus des diverses spécialités

de la Grande Maison. La préfecture de

police de Paris va aussi entrer dans le

champ de la réflexion. « Rien ne devrait

donc changer vraiment avant les JO de

2024, pour ne pas chambouler l'édifice

policier au moment où il sera partic-

ulièrement sollicité ; c'est la sagesse qui

l'emporte » , estime un sénateur LR qui

suit de près ce dossier.
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Avec sa nouvelle direction, le PS plonge dans
l'inconnu
Majoritaire, Olivier Faure devra néanmoins s'entendre avec son ex-adversaire Nicolas Mayer-Rossignol, devenu
membre de la direction.

Lepelletier, Pierre

P S « L'Ariège, l'Ariège... Tout le

monde me parle de l'Ariège. »

Sébastien Vincini en serait

presque jaloux. Le président socialiste

de Haute-Garonne, proche d'Olivier

Faure, remarque que le département

voisin au sien est au coeur des discus-

sions dans son parti. Une élection lég-

islative partielle dans la 1re circonscrip-

tion, prévue les 26 mars et 2 avril, qui

sent la poudre. Au nom du pacte de la

Nupes, le parti de la rose a décidé de

soutenir officiellement la députée LFI

sortante, Bénédicte Taurine. Mais,

puisque chez les socialistes, les violons

ne s'accordent jamais complètement,

certains ne l'entendent pas de cette or-

eille.

Quelques figures, dont Carole Delga,

l'emblématique présidente de la région

Occitanie, ou Michaël Delafosse, l'am-

bitieux maire de Montpellier, ont décidé

de soutenir la candidate dissidente, Mar-

tine Froger. Qu'importe si cette social-

iste est suspendue du parti pour avoir

déjà tenté l'aventure solitaire en juin

dernier (18,04 %). Au siège d'Ivry-sur-

Seine, cette affaire ariégeoise tourne au

vinaigre. Comme un avant-goût des dé-

fis auquel sera confronté ce PS coupé en

deux depuis la courte réélection d'Olivi-

er Faure fin janvier (51,09 %).

Le spectre d'une destitution

S'il détient malgré tout une majorité au

conseil national - le parlement du parti

- avec 162 membres sur 301, le premier

secrétaire devra donc, au nom de l'unité

de sa famille politique, maintenir le di-

alogue avec ses opposants, pour beau-

coup très critiques contre la Nupes. Un

stratège Insoumis résume le dilemme :

« Soit la priorité d'Olivier Faure sera

de renforcer la Nupes, quitte à diviser

son camp. Soit de se rabibocher avec les

siens, et donc s'en éloigner. » Sébastien

Vincini coupe court : « Olivier Faure ne

va pas lâcher le totem du rassemblement

de la gauche qu'il porte depuis 2018.

C'est la condition de la victoire en 2027.

»

Le premier secrétaire devra donc

défendre ses positions chaque semaine

au bureau national face à son ex-adver-

saire finaliste, Nicolas Mayer-Rossig-

nol. Pour apaiser les tensions du congrès

liées au score très serré, le maire de

Rouen a hérité d'un poste taillé sur

mesure de « premier secrétaire délégué

» . Or, ce premier obstacle, venu droit

d'Occitanie, n'a pas manqué de raviver

la discorde. « Je suis socialiste, je sou-

tiens les socialistes » , répète Nicolas

Mayer-Rossignol pour justifier son sou-

tien à la dissidente Martine Froger. Pour

ramener tout le monde dans le rang, un

vote du conseil national dans les

prochaines semaines doit entériner le

soutien du PS à la députée LFI sortante,

Bénédicte Taurine. « Si Nicolas Mayer-

Rossignol ne respecte pas la décision,

cela posera question. Cela signifierait

qu'il ne respecte pas le pacte de gouver-

nance de Marseille » , prévient poliment

mais fermement Pierre Jouvet, le secré-

taire national chargé des élections.

Un mois après la réconciliation sous le

soleil marseillais, c'est donc déjà le

spectre d'une destitution qui est brandi.
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Forcément, les soutiens de « NMR »

protestent et jugent anormal que les in-

vestitures dans les circonscriptions

restent gelées par l'accord de la Nupes.

« Sinon, nous serons condamnés à avoir

ad vitam aeternam trente circonscrip-

tions maximum pour le Parti socialiste »

, souligne un d'entre eux.

Pour répliquer, les « rossignolistes » en-

tendent « structurer » un courant poli-

tique pour clamer leur autonomie et

surtout leurs critiques contre la Nupes,

trop centrée sur LFI selon eux. « Je dis

depuis des mois et des mois que la po-

sition de LFI mène à une impasse. Nous

avons encore pu le constater à l'Assem-

blée nationale lors du débat sur la ré-

forme des retraites » , déplore le maire

de Rouen, opposé à la logique d'obstruc-

tion insoumise.

Une cadre proche d'Olivier Faure ob-

serve : « Nicolas Mayer-Rossignol veut

devenir une figure de la gauche. Il a

beaucoup plus d'ambitions que ce qu'on

croit. » P.L
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L’« Acte II » très incertain de la Nupes
Le PS et EELV veulent faire évoluer l’alliance de gauche, mais LFI entend conserver sa domination

Julie Carriat

U n « Acte II » de la Nouvelle

Union populaire écologique

et sociale (Nupes) : le mot

est apparu à la fin des débats sur la ré-

forme des retraites à l’Assemblée na-

tionale, prononcé par les écologistes

Cyrielle Chatelain et Sandrine

Rousseau. Depuis, chacun s’en saisit à

gauche. Même si les voies de construc-

tion d’une alliance semblent bouchées

pour le moment. En effet, ce n’est pas au

Sénat ni aux prochaines élections séna-

toriales que la coalition se renforcera.

Sans doute pas plus au Parlement eu-

ropéen.

Au Palais du Luxembourg, les sénateurs

de gauche n’ont pas beaucoup aimé se

faire appeler « sénateurs de la Nupes »

dans un communiqué de La France in-

soumise (LFI) daté du 20 février, dans

lequel ils étaient appelés à « tout faire

pour empêcher l’adoption de la retraite

à 64 ans au Sénat » . « Voilà ce qui

nous manquait, pour le débat retraites

: les consignes de LFI aux sénateurs

de gauche (au Sénat, on dit gauche ; à

l’ancienne) » , s’est exclamée alors la

sénatrice socialiste de l’Oise Laurence

Rossignol. Depuis, comme nombre de

ses collègues, elle l’assume : « La Nupes

n’existe pas au Sénat, c’est un accord

électoral lié aux législatives 2022, on

n’est pas partie prenante de l’accord,

même si on appartient à des partis qui

l’ont négocié. Ça n’a pas de réalité hu-

maine, on travaillait déjà ensemble, on

continue. »

Le chef de file des socialistes au Sénat,

Patrick Kanner, a marqué lui aussi sa

différence avec la Nupes à l’Assemblée,

jeudi, devant la presse : « Si Jean-Luc

Mélenchon veut m’appeler pour me dire

comment je dois travailler au Sénat, ce

sera non. Chacun chez soi » , a-t-il

déclaré, promettant un « vrai débat de

fond » et jugeant que la coalition de la

gauche avait touché ses limites lors des

débats sur la réforme.

Vu les équilibres des grands électeurs en

prévision des sénatoriales à l’automne,

tirés des municipales de 2020, l’absence

de la Nupes au Sénat est partie pour dur-

er. LFI, peu implantée localement, es-

père tout au plus réussir à obtenir un

siège, peut-être en Seine-Saint-Denis, à

force de négociations avec ses parte-

naires, qui restent pour le moment ex-

trêmement sceptiques sur la possibilité

de faire une place aux « insoumis ».

Bompard pose ses conditions

Quant aux européennes, malgré les ap-

pels des troupes de M. Mélenchon –

dernier en date : la députée européenne

Manon Aubry plaide pour un « inter-

groupe au niveau européen » et pour

l’organisation de « débats thématiques

en regardant ce qui nous différencie, ce

qui nous réunit, les choses qui ont bougé

depuis 2019 ou peuvent bouger » – , les

perspectives d’union sont minces. La di-

rection du Parti socialiste (PS) considère

qu’une liste commune est « absolument

impossible à ce stade » , tandis qu’à Eu-

rope Ecologie-Les Verts (EELV), la se-

crétaire nationale, Marine Tondelier, a

déjà tranché contre. Chez les commu-

nistes, le congrès n’est pas terminé, ce

qui laisse encore quelques espoirs à des
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« insoumis » pour une liste « gauche

radicale » au Parlement européen si une

liste à quatre devait échouer.

Concernant la vie des groupes au

Palais Bourbon, les longs tunnels

d’amendements de LFI pendant le débat

sur les retraites, bloquant les partenaires

muets sur les bancs à côté, ont laissé des

traces. Le socialiste Boris Vallaud a pro-

posé, mardi 28 février, à l’intergroupe

une « charte » pour améliorer la coordi-

nation. L’écologiste Sandrine Rousseau

plaide, elle, pour des instances et des

votes, et un rapport de force qui ne soit

« pas seulement sur la base des scores

au premier tour de la présidentielle » .

La présidente des Verts à l’Assemblée,

Cyrielle Chatelain, souhaite des réu-

nions en plénière des députés Nupes

plus fréquentes – il n’y en a eu que trois

depuis le début de la mandature. « Il y a

des choses où il faut assumer les désac-

cords, des questions où l’on va au vote,

d’autres au consensus » , estime-t-elle.

Face à ces propositions, le coordinateur

de LFI, Manuel Bompard, pose des con-

ditions : « S’il doit y avoir un acte II,

c’est en réaffirmant le programme de

la Nupes. Dans une charte, l’article 1

doit être : tous les députés de la Nupes

s’engagent à mettre en œuvre son pro-

gramme. » Une manière de rappeler

chacun à l’accord originel, à l’heure où

les socialistes sont tentés de revenir sur

certains points (les 40 annuités de pen-

sion par exemple), et d’exclure toute in-

flexion sur la ligne.

La question d’un vote à l’échelle de la

coalition, soit 149 députés, est sensible.

Chez les « insoumis », c’est un outil dé-

sormais utilisé en dernier ressort comme

il y a peu sur l’examen de l’article 7 re-

portant l’âge légal de départ à la retraite

de 62 à 64 ans, qui s’est conclu par un

vote serré coupant en deux le groupe

LFI. « Quand les “insoumis” en vien-

nent à voter, c’est qu’il y a de grandes

fractures » , estime le député socialiste

Arthur Delaporte.

« Il y a urgence »

De grandes fractures, soit exactement de

quoi justifier le retour de Jean-Luc Mé-

lenchon dans les affaires quotidiennes

du groupe, à l’instar de ce qu’il a fait au

moment du débat sur les retraites. Ses

contradicteurs au sein de LFI y voient

une « ingérence » . Dans une partie de

la coalition, l’ex-chef de file de la Nupes

est perçu comme un facteur de désta-

bilisation. Pendant les débats sur les re-

traites, « il a surjoué l’outrage, il a fait

son “drama king” » , estime Sandrine

Rousseau. Pour un cadre du PS, sentant

son autorité sur les députés LFI, divisés,

lui échapper, M. Mélenchon a tenté de

ramener tout le monde à des réflexes

de loyauté. Le député « insoumis »

Matthias Tavel défend un rôle à part

pour l’ancien sénateur : « Il est le garant

de la stratégie, de l’accord moral passé

entre les citoyens et les députés de la

Nupes. » Une opinion loin de faire

l’unanimité à LFI, à l’heure où certains

aimeraient s’affranchir de sa tutelle et

estiment que son omniprésence est dé-

sormais le principal frein à la dy-

namique unitaire.

Nombre d’élus à gauche s’accordent à

dire que les choses doivent changer,

mais personne ne sait vraiment com-

ment. Pour la sénatrice communiste Cé-

cile Cukierman, « il y a urgence, les

dernières semaines l’ont montré, à ce

que l’ensemble des forces de gauche tra-

vaillent autrement. Quand majoritaire-

ment des groupes invitent à revoir la

stratégie, quand les forces sociales nous

interpellent… on n’a pas réussi à avoir

cette agilité et cette réactivité politique

collectivement, il y a un échec dans ce

sens ».

Partant de ce constat, les députés contin-

uent à travailler ensemble, mais la dy-

namique de construction unitaire est au

point mort. Exception faite des meetings

communs contre la réforme des re-

traites, nombreux et plutôt suivis,

l’heure est à « cultiver son jardin » ,

comme le dit la numéro un d’EELV. A

moins d’une victoire dans la bataille des

retraites, susceptible de galvaniser les

forces, chacun tient déjà les arguments

pour rejeter sur l’autre les raisons d’un

échec.
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Nucléaire : la commission d'enquête parle mentaire
traque une imposture politique
Décidé dans l'accord électoral entre les socialistes et les écologistes en 2011, le plafonnement à 50 % de la part de
l'atome dans l'électricité en France a fait peser une épée de Damoclès sur la filière.

Bayart, Bertille

É NERGIE Les uns biffent, les

autres autopsient. En com-

mission, les députés qui ex-

aminent le projet de loi d'accélération du

nucléaire ont voté mercredi, comme les

sénateurs avant eux, la suppression dans

la loi de deux objectifs qui y avaient été

inscrits en 2015 : la réduction à 50 % de

la part du nucléaire dans la production

d'électricité en France et le plafon-

nement à 63,2 GW de la puissance nu-

cléaire installée. « La filière a besoin,

après des années de signaux négatifs et

contradictoires, d'un signal de confi-

ance » , a justifié la rapporteur Renais-

sance du texte, Maud Bregeon.

Dans une autre salle du Palais Bourbon,

depuis l'automne, dans le cadre d'une

commission d'enquête sur « les raisons

de la perte de souveraineté énergétique

» de la France, d'autres députés enchaî-

nent les interrogatoires du ban et de l'ar-

rière-ban de la politique énergétique du

pays depuis vingt ans. Ironie des car-

rières : beaucoup de ceux qui sont en

responsabilité aujourd'hui et président à

la relance du nucléaire ont leurs em-

preintes digitales partout dans l'histoire

de son désamour.

Cette commission d'enquête, dont le

sérieux et la pertinence sont salués, con-

stitue une plongée dans le marigot én-

ergétique tricolore, avec ses crocodiles,

ses anguilles, et ses spécimens à mé-

moire de poisson rouge. Un exercice

cathartique, surtout, pour les élus d'un

pays qui a redouté de manquer d'élec-

trons pendant l'hiver. Comment la

France s'est-elle résolue à brider voire

à démanteler sa capacité de production

nucléaire, ce parc unique au monde,

dont la construction a été décidée dans

la foulée du premier choc pétrolier, et

qui lui a assuré pendant des décennies

un approvisionnement fiable, décarboné

et bon marché en électricité ?

L'histoire commence en 2011. L'acci-

dent de Fukushima a transformé le

Philipp von Ditfurth/DPA / Picture Alliance

via Reuters

paysage politique. Il conforte les écolo-

gistes dans leurs convictions et conduit

une partie des socialistes à tourner le dos

à leur credo nucléaire, assumé bon an

mal an sous Mitterrand, un peu moins

sous Jospin (fermeture de Superphénix).

Le 16 novembre 2011, le Parti socialiste

et Europe Écologie-Les Verts (EELV),

sous la plume de leurs dirigeantes re-

spectives, Martine Aubry et Cécile Du-

flot, signent un accord électoral pour

2012 - les Verts décrochant la candida-

ture dans 60 circonscriptions. « Nous ré-

duirons la part du nucléaire dans la pro-

duction électrique de 75 % aujourd'hui

à 50 % en 2025 et engagerons un plan

d'évolution du parc nucléaire existant

prévoyant la réduction d'un tiers de la

puissance nucléaire installée par la fer-

meture progressive de 24 réacteurs, en

commençant par l'arrêt immédiat de

Fessenheim » écrivent les deux partis.
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« Cet accord, je ne l'ai pas repris à mon

compte » , rappelle aujourd'hui (au «

Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI » du 19

février) François Hollande, qui avait

remporté la primaire socialiste un mois

plus tôt. Plus précisément, le candidat

retient la promesse de fermeture des

deux réacteurs de Fessenheim (sur 58 en

fonctionnement), mais occulte la ferme-

ture anticipée de 24 autres. Surtout, il

endosse l'objectif des 50 %, censé être

atteint par la croissance du dénomina-

teur avec le développement des renou-

velables. « Cela ne repose à ce moment-

là sur aucune estimation technique ou

scientifique » , écrira plus tard Cécile

Duflot ( De l'intérieur , Fayard, 2014),

François Hollande « n'est pas fonda-

mentalement convaincu, mais il com-

prend, avec son instinct politique,

qu'après Fukushima, on ne peut plus

défendre le nucléaire comme avant » .

C'est une imposture. Et ce sont d'anciens

responsables socialistes qui en parlent le

mieux. Avec « cet accord (PS-EELV) de

coin de table » , a dit Arnaud Monte-

bourg, ministre de l'Industrie de 2012 à

2014, « on s'est retrouvé avec un pro-

gramme qui annonçait la fermeture de

24 réacteurs, et vogue la galère ! » . «

La décision des 50 % était imposée par

l'accord avec les Verts. Pour autant, au-

cune étude d'impact ou analyse de be-

soin ne justifiait le passage de 75 % à

50 % de nucléaire dans la consomma-

tion énergétique , a expliqué à la com-

mission d'enquête Manuel Valls, ancien

ministre et premier ministre de François

Hollande. Personne n'imaginait réelle-

ment fermer vingt réacteurs en dix ans »

.

« Il s'agissait d'un accord politique.

Certains étaient pour la sortie du nu-

cléaire, d'autres pour l'accélération du

déploiement des énergies renouvelables,

sans pour autant abandonner le nu-

cléaire. Il a donc été décidé de trancher

au milieu » , a expliqué François

Brottes, chargé de l'énergie dans

l'équipe de campagne de François Hol-

lande, puis député, et patron de RTE,

le réseau de transport d'électricité

(2015-2020).

« On a décrété que le tout-nucléaire ne

serait pas ; que l'on allait baisser la

part du nucléaire, qui se situait un peu

au-dessus de 75 %, et qu'il fallait faire

une ristourne. Tout cela au doigt mouillé

! » , a tempêté l'ex-PDG d'EDF

(2009-2014) Henri Proglio.

« J'ai le sentiment à travers les audi-

tions successives de la commission

qu'une explication a posteriori s'est con-

struite sur ces « fameux 50 % » » , a

dit le président de la commission d'en-

quête Raphaël Schellenberger (LR). «

Le 50 %, c'est la conclusion arithmé-

tique de l'intention des écologistes non

seulement de sortir du nucléaire à

moyen terme, mais surtout de tuer im-

médiatement la filière du MOX, c'est-à-

dire du recyclage du combustible, util-

isé dans 24 réacteurs, en les fermant les

premiers » , analyse un industriel.

À l'époque, en tout cas, les alertes ne

manquent pas. L'Union française de

l'électricité (UFE) fait passer une étude

détaillée à horizon 2030 à François

Brottes. « Dans les scénarios de réduc-

tion de la production d'énergie nucléaire

(à 50 %, et à 20 % en cas de fermeture

de chaque réacteur parvenu à 40 ans),

les énergies renouvelables ne peuvent se

substituer complètement à l'énergie nu-

cléaire. À l'horizon 2030, il est impossi-

ble de sortir, même partiellement, du nu-

cléaire sans augmenter les émissions de

CO2 » , est-il argumenté.

Après l'élection aussi, les drapeaux

rouges se hissent, comme le prouve cet

échange lors de l'audition de Pierre-

Marie Abadie, directeur de l'énergie au

ministère de 2007 à 2014 et actuel pa-

tron de l'Agence de gestion des déchets

radioactifs (Andra). « Si je résume vos

propos , développe le rapporteur An-

toine Armand (Renaissance), en 2015,

vous avez eu des discussions techniques

avec les ministres. Vous leur avez ex-

pliqué que l'objectif de 50 % en 2025

imposait de fermer une vingtaine de

réacteurs. Vous leur avez indiqué que

cette perspective était préoccupante.

Les responsables politiques ont entendu

ce point, mais ont tout de même décidé

de le mettre dans la loi. Vous avez alors

considéré que cette démarche n'était pas

suffisamment grave pour entraîner par

exemple la démission collective de la di-

rection générale de l'énergie. » Pierre-

Marie Abadie confirme : « Les événe-

ments se sont effectivement passés de

cette façon avec les autorités en place.

Tout le monde savait. » Laurent Michel,

le patron de la direction énergie climat

du ministère depuis fin 2012, maintient

cependant que « les nombreuses projec-

tions sur lesquelles nous nous appuyions

(au moment de la rédaction de la loi,

NDLR) nous laissaient penser que

l'horizon 2025, ou une date ap-

prochante, était tenable. »

La ministre de l'Écologie (2012-2013)

Delphine Batho, pourtant convaincue de

l'objectif - « Depuis quand faut-il s'ex-

cuser de vouloir mettre en oeuvre le pro-

gramme sur lequel on a été élu ? » -, le

sait la première : « Les études que j'avais

demandées aux services montraient qu'il

était réaliste d'envisager l'atteinte de

l'objectif de 50 % entre 2028 et 2030,

mais qu'il n'était pas souhaitable de

retenir la date de 2025 - même si c'était

possible -, car cela obligerait à recourir
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aux énergies fossiles pour remplacer le

nucléaire. »

En 2013, l'Autorité de sûreté nucléaire

émet une alerte, rétrospectivement pré-

monitoire. « Je ne suis pas sûr que nous

ayons été parfaitement entendus » , a eu-

phémisé l'ancien patron de l'ASN (Au-

torité de sûreté nucléaire), Pierre-Franck

Chevet, devant la commission d'en-

quête. L'ASN rappelait « l'importance

de disposer de marges suffisantes dans

le système électrique pour faire face à la

nécessité de suspendre simultanément le

fonctionnement de plusieurs réacteurs

qui présenteraient un défaut générique

grave » . Curieusement, ce risque de

défaut générique, qui a toujours été le

meilleur argument en faveur de la di-

versification du mix énergétique pour le

désensibiliser du seul nucléaire, a

rarement passé le mur du son dans le dé-

bat public. Du moins jusqu'à l'apparition

en 2021 de la corrosion sous contrainte

sur une quinzaine de réacteurs parmi les

plus récents.

Dans une note du 30 mai 2014, l'Agence

des participations de l'État, le Trésor et

la direction de l'industrie mettent encore

en garde : « La réduction à 50 % de la

part de la production nucléaire à l'hori-

zon 2025 implique, compte tenu des

prévisions de consommation sur la

prochaine décennie, la fermeture de 20

à 25 réacteurs (2 à 3 par an entre 2017

et 2025). » Pendant la première partie du

quinquennat Hollande, le discours offi-

ciel ne bouge pourtant pas d'un iota. «

Vous connaissez l'engagement que j'ai

pris : réduire à 50 % la part du nu-

cléaire dans la production d'électricité

à l'horizon 2025. Cela commence donc

aujourd'hui. Je rappelle que la centrale

de Fessenheim sera fermée d'ici fin

2016 » , dit le président en ouverture

de la conférence environnementale, en

septembre 2013. En coulisses, tout le

monde cherche comment sortir de l'im-

passe créée par une promesse intenable

devant le mur de la réalité. « Le prési-

dent voulait mais ne voulait pas. Il était

empêtré dans ses compromis de syn-

thèse, de guingois » , rappelle Arnaud

Montebourg.

Il faut plus de deux ans pour que le pro-

jet de loi de transition énergétique pour

la croissance verte (LTECV) soit

présenté, le 18 juin 2014, par Ségolène

Royal, quatrième ministre en charge de

l'Écologie du quinquennat. Un monu-

ment d'habiletés. Les dispositions les

plus radicales ont été expurgées. Exit la

fin de vie des réacteurs à 40 ans - le «

grand carénage » , l'opération géante de

maintenance à 55 milliards d'euros pour

que le parc atteigne 50 ans au moins,

sera d'ailleurs validé en 2015. Arnaud

Montebourg, ministre jusqu'en août

2014, raconte sa « bataille de l'intérieur

» et met en garde par écrit le premier

ministre Manuel Valls le 6 juin 2014

contre un texte dur qui serait « partic-

ulièrement dangereux sur le plan de la

sécurité d'approvisionnement, de la

compétitivité, des finances publiques et

de l'emploi » . « Il faut réagir vite, je

compte sur toi » , conclut-il. Selon lui,

en interministérielle, la directrice de

cabinet de Ségolène Royal arrivait «

avec une liste de réacteurs à fermer »

. Propos contestés par l'intéressée, Élis-

abeth Borne, aujourd'hui première min-

istre.

Le 50 %, c'était donc « un enjeu pro-

grammatique du président de la

République » à l'époque, a rappelé Élis-

abeth Borne. Les promesses présiden-

tielles sont tenues, mais de sorte que

personne n'ait à les respecter. Ainsi le

fameux ratio de 50 % de nucléaire à

l'horizon 2025 est-il transcrit sous la

forme d'une déclaration d'intention dans

le titre premier. « La formulation, qui

mentionne un « horizon » 2025, est

révélatrice de la dimension très peu nor-

mative de cette proposition » , a ex-

pliqué aux députés leur ancien collègue

François Brottes. « Je ne souhaitais pas

que figure dans la loi l'objectif d'abaiss-

er la part du nucléaire dans la produc-

tion d'électricité de 75 % à 50 %, car

j'estimais que nous devions au préalable

nous assurer d'économiser de l'énergie

et de développer les énergies renouve-

lables. J'ai donc cherché à extraire cet

objectif de 50 % de la loi, en proposant

de le placer dans la programmation

pluriannuelle de l'énergie (PPE) » , a

affirmé en commission d'enquête Sé-

golène Royal. L'ex-ministre dit même

avoir voulu reporter l'échéance à 2030.

« Les écologistes sont alors montés au

créneau, à Matignon comme à l'Élysée,

et ont insisté pour maintenir l'échéance

de 2025, mais je l'ai refusé. J'ai proposé

d'écrire « l'horizon 2025 » , en

menaçant de retirer cet objectif de la loi

si cette formulation n'était pas retenue.

» La mémoire joue bien des tours à l'an-

cienne candidate à l'élection de 2007 et à

la primaire de 2011, qui, dans ce dernier

cadre, lui a rappelé Antoine Armand,

avait déclaré être pour une sortie du nu-

cléaire « à 40 ans maximum » . « Je

ne sais pas dans quelles conditions j'ai

donné cette interview. Sortir du nu-

cléaire en 40 ans me paraît curieux. Je

ne me souviens pas avoir dit cela » ,

réagit Ségolène Royal.

Dans sa loi, beaucoup est en fait dis-

crètement renvoyé à la PPE, qui elle-

même renverra les décisions difficiles à

plus tard. « Pardonnez la boutade, mais

vous nous dites que la loi de 2015 a eu

le mérite de créer la PPE et que la PPE

a eu le mérite de défaire une partie de

la loi de 2015 » , s'amuse d'ailleurs le
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rapporteur Antoine Armand devant An-

toine Pellion, conseiller de Ségolène

Royal en 2014-2016 puis d'Emmanuel

Macron à l'Élysée et aujourd'hui secré-

taire général à la Planification

écologique.

Seul le plafond de 63,2 GW est une

mesure véritablement « mordante » ,

selon le mot de ce dernier. Le plafon-

nement implique la fermeture d'une ca-

pacité équivalente à celle de l'EPR de

Flamanville que l'on pense voir entrer

en service pendant le quinquennat. « Fi-

nalement, il n'est resté qu'un seul sym-

bole, un martyr, de cette politique : Fes-

senheim. C'est tombé sur vous » , a lâché

Arnaud Montebourg à l'attention de

Raphaël Schellenberger, élu de la cir-

conscription alsacienne. L'opération de

« damage control » a fait une victime

collatérale. Le 6 avril 2017, deux se-

maines seulement avant le premier tour

de l'élection présidentielle, Ségolène

Royal signe le décret d'abrogation de

l'autorisation d'exploitation des réac-

teurs de Fessenheim, dont chacun sait ce

jour-là qu'il ne tiendra pas au Conseil

d'État. « C'est dit, c'est fait » , tweete

la ministre. Le mandat est terminé.

François Hollande, qui en 2013 rap-

pelait que les décisions de politique én-

ergétique engagent pour « les décennies

à venir » , arrête à la mi-2017 le comp-

teur de ses souvenirs. « Est-ce que j'ai

supprimé des centrales ? Aucune n'a

fermé pendant mon quinquennat » , rap-

pelait-il au « Grand Jury » mi-février. «

La France a assumé de conserver son

nucléaire » , a affirmé devant les

députés son ancien conseiller et actuel

patron de RTE, Xavier Piechaczyk.

Trois ans après le vrai-faux décret de

Ségolène Royal, c'est son ancienne di-

rectrice de cabinet et troisième ministre

de la Transition écologique d'Emmanuel

Macron, Élisabeth Borne, qui met en

oeuvre la vieille promesse de François

Hollande et préside à la fermeture, le 30

juin 2020, du second réacteur de Fessen-

heim. « Il y a ceux qui en parlent, et puis

il y a ceux qui le font. Nous, on le fait »

, se félicite-t-elle.

Dans l'intervalle, le 50 % inscrit dans la

loi promulguée le 18 août 2015 a pour-

suivi son parcours traumatique. Em-

manuel Macron, candidat inattendu et

vainqueur improbable de l'élection de

2017, a repris à son compte l'objectif.

Un choc pour la filière. « Nous avions

quitté un ministre de l'Économie

(2014-2016) productiviste. Nous avons

retrouvé un président de la République

qui nomme Nicolas Hulot à l'Écologie !

» , raconte un ponte du secteur.

L'administrateur général (2015-2018)

du Commissariat à l'énergie atomique,

Daniel Verwaerde, s'en souvient : «

Monsieur Nicolas Hulot, qui assurait la

principale tutelle du CEA, était l'un des

trois ministres d'État du gouvernement.

Lors de notre première rencontre, il m'a

invité à parler « de tout ce que faisait le

CEA, mais pas du nucléaire » . »

Qu'était allé faire dans cette galère l'ex-

égérie de l'écologie et star du petit écran

? « Probablement, le président de la

République avait plus d'enthousiasme

que moi pour le nucléaire, mais il

m'avait assuré que le ministre ne serait

pas seul. J'ai dit chiche. » Chiche pour

« la décision la plus difficile » : à l'au-

tomne 2017, Nicolas Hulot endosse le

constat d'impasse et reporte de 2025 à

2035 le cap des 50 % de nucléaire. La

faute à ses prédécesseurs, affirme-t-il,

qui n'avait rien préparé. Son ex-direc-

trice de cabinet enfonce le clou : « 50

% en 2025, c'est facile sur le papier.

Mais ça ne tenait pas la route une sec-

onde en termes de réalisation. » « Cette

échéance a été décalée à 2035 car on

n'a pas été fichus de tenir collectivement

nos objectifs » , a regretté Barbara Pom-

pili, ministre de 2020 à 2022.

« La PPE de 2016 ne précisait pas com-

ment atteindre le seuil de 50 %, et exé-

cutait le sujet en un paragraphe, en indi-

quant que certains réacteurs seront pro-

longés et d'autres fermés. Il n'existait

donc pas de trajectoire, et nul n'a cher-

ché à sortir de cette ambiguïté » , racon-

te François Brottes. « Édouard Philippe

ne voulait pas faire semblant de croire

que ce qui était écrit dans cette loi votée

par le gouvernement précédent était ap-

plicable » , dit son ancien directeur de

cabinet Benoît Ribadeau-Dumas. L'an-

cien premier ministre est revenu sur la

saga des 50 % devant son parti Horizons

le 16 septembre 2022 : « D'abord il a

été dit qu'il fallait baisser la part du nu-

cléaire - et c'était une bonne idée. En-

suite, qu'il fallait baisser à 50 %. Et en-

suite encore, qu'il fallait baisser la part

à 50 % en 2025. Dire ça, c'était une

énorme absurdité. Ce faisant, on a to-

talement décrédibilisé la parole poli-

tique parce qu'on l'a écrit dans la loi.

(En 2017), on a corrigé un certain nom-

bre de choses : on a dit : « 2025, ça

n'a aucune espèce de crédibilité. » On

a reporté à 2035 - je vais vous dire, ça

ne me paraît pas beaucoup plus crédible

mais c'est quand même nettement plus

crédible. » Provocateur, mais aussi en

colère, Yves Bréchet, haut-commissaire

à l'Énergie atomique de 2012 à 2018, a

dressé à sa façon le bilan de ces erre-

ments : « La politique énergétique du

pays a été décidée par un canard sans

tête. La chaîne de décision publique est

désastreuse. »

Le 50 % est-il le produit, non seulement

d'une écologie antinucléaire, mais aussi
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d'une promotion insidieuse de la

décroissance ? Certains en sont convain-

cus. « J'ai assisté avec grand désespoir

à la mise au point de la théorie absurde

de la décroissance électrique, qui m'a

été imposée à l'époque avec beaucoup

d'insistance par les pouvoirs publics » ,

affirme par exemple Henri Proglio. En

appui des PPE de 2016 et de 2020 (pour

la période 2019-2023), avant et après

l'élection d'Emmanuel Macron, donc,

les analyses de RTE, gestionnaire du

réseau et garant de la sécurité d'approvi-

sionnement, sont très conservatrices sur

l'évolution de la consommation d'élec-

tricité. S'agissant de la PPE de 2016,

Daniel Verwaerde « avoue avoir éprou-

vé quelques difficultés à comprendre :

alors que, dans la LTECV, l'électricité

devait remplacer l'énergie fossile pour

de nombreux usages, la PPE prévoyait

une stagnation voire une légère diminu-

tion de la consommation d'électricité »

. « En 2012, 2013 et 2014, par ailleurs,

les consommations de la France sont à

la baisse et au mieux stables. Le parc

nucléaire, à l'époque, produit beaucoup,

au point d'exporter de l'électricité » ,

résume Xavier Piechaczyk qui, face à

Olivier Marleix (LR), qui suggère des

analyses construites pour justifier le

seuil de 50 %, défend son entreprise : «

Nous (ne) travaillons (pas) sous la dic-

tée de quiconque. »

Jusqu'ici, tout va bien, semblent indi-

quer avec constance les expertises du

ministère et de RTE. Les hypothèses

donnent un confort relatif à l'exécutif,

y compris pour engager la fermeture de

moyens de production thermique. Les

années passant, un éléphant devient

cependant de plus en plus encombrant

dans la pièce énergétique : l'effet falaise

que connaîtra le parc nucléaire français,

mis en service en un temps record dans

les années 1980 et 1990. Que ce soit à

40, 50 ou 60 ans, voire au-delà, les réac-

teurs finiront par fermer. Il est temps de

reprendre les chantiers.

L'idée d'un nouveau programme nu-

cléaire est rapidement dans l'air. À l'été

2018, Yannick d'Escatha (ancien admin-

istrateur général du CEA) et Laurent

Collet-Billon (ancien délégué général

pour l'armement) rendent un rapport sur

le maintien des compétences dans la fil-

ière. Rapport classé secret-défense mais

dont Les Échos avaient révélé qu'il prô-

nait la construction de six EPR. « Il fal-

lait donc construire, et c'est ce que nous

avons dit » , se borne à indiquer Yannick

d'Escatha. « Ce rapport ne m'est pas

parvenu » , a réagi Nicolas Hulot devant

les députés, provoquant l'hilarité de

Michèle Pappalardo.

« Nicolas Hulot s'opposait à porter le

nouveau nucléaire, mais nous voulions

préparer le terrain en faisant passer un

certain nombre de décisions, car ni la

majorité ni le pays lui-même n'étaient

prêts pour celles-ci » , se remémore de-

vant les députés Benoît Ribadeau-Du-

mas. Fin août 2018, Nicolas Hulot

claque la porte. En novembre, Em-

manuel Macron présente les grandes

lignes de la PPE, monument de « en

même temps » : « Quatorze réacteurs

de 900 mégawatts seront arrêtés d'ici

à 2035. Ce mouvement commencera à

l'été 2020 avec l'arrêt définitif des deux

réacteurs de Fessenheim » , déclare le

président de la République, qui, de plus,

« demande à EDF de travailler à l'élab-

oration d'un programme nucléaire. Tout

doit être prêt en 2021 pour que le choix

qui sera proposé aux Français puisse

être un choix transparent et éclairé » .

L'électricien public et la filière ont don-

né aux opposants à l'atome tous les bâ-

tons pour se faire battre. Sous Nicolas

Sarkozy, avec la rivalité insensée entre

Areva et EDF, sous François Hollande,

avec la quasi-faillite d'Areva provoquée

par l'hémorragie financière et indus-

trielle du chantier de l'EPR finlandais

d'Olkiluoto, sous Emmanuel Macron,

avec la déroute du chantier de l'EPR de

Flamanville. « On était tous surpris par

les malédictions qui s'abattaient sur les

EPR , a témoigné Nicolas Hulot. Il au-

rait fallu qu'on soit un peu rassurés, que

Flamanville soit démonstratif. » L'argu-

ment est plus que recevable.

À qui la faute ? La filière accuse l'ab-

sence de projets, l'avenir obéré par une

politique énergétique de courte vue, ex-

pliquant la démobilisation des troupes. «

Je ne crois pas à la thèse d'une défail-

lance de maintenance ou de vigilance

résultant d'une trajectoire de diminution

potentielle du parc » , a affirmé François

Brottes. « Nous avons eu vingt ans sans

projets qui ont été fatals pour la trans-

mission des savoirs techniques » , avait

pourtant écrit Pierre-Franck Chevet en

2018. « De toute évidence, l'arrêt de

toute construction neuve en France une

première fois après celles de Civaux,

lancées au milieu de la décennie 1990,

et à nouveau l'absence de nouvelle con-

struction après le cas singulier du réac-

teur de Flamanville 3, qui n'a pas été

suivi d'autre lancement de projet depuis

plus de quinze ans, amènent à s'inter-

roger sur leurs effets directs et indirects

quant à la performance vécue par EDF

sur Flamanville 3 » , a affirmé Jean-

Bernard Lévy, ex-PDG d'EDF

(2014-2022).

« J'ai dit à des collègues que s'il n'y

avait pas de programmes, nous ferions,

avec nos pièces, un musée du maintien

des compétences. Nous monterons peut-

être ce musée, mais j'espère qu'il sera

dépourvu de pièces parce qu'elles seront
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dans des réacteurs nucléaires » , a

plaisanté le patron de Framatome,

Bernard Fontana. La filière nucléaire a

besoin de projets. Pour Yves Bréchet, «

la procrastination dans le domaine du

nucléaire et la politique d'annonces,

dans l'attente de décisions concrètes de

mise en chantier, démontrent une igno-

rance stupéfiante de l'inertie intrinsèque

des industries lourdes » .

Esquissé dans le plan France 2030, le

signal tant attendu sera donné pour de

bon par Emmanuel Macron à Belfort le

10 février 2022 avec la commande de

trois paires d'EPR 2 et quatre autres à

l'étude. Entre l'engagement de 2017 d'un

plafonnement à 50 % du nucléaire dès

2025 et l'engagement d'un nouveau plan

Messmer, le rapport signé par RTE sur

les « futurs énergétiques » à 2050, tout a

changé, paraît-il. La bascule réside pour

l'essentiel dans l'anticipation d'une con-

sommation d'électricité en hausse. « En

2018-2019, la volonté d'électrifier le

parc roulant français et d'accélérer la

décarbonation de l'industrie autour de

l'électrification des procédés, puis l'ap-

parition de l'hydrogène, ont contribué à

une augmentation de la consommation

» , justifie Laurent Michel. « On ne

raisonne plus de la même façon

puisqu'on a maintenant une vision beau-

coup plus ambitieuse sur la réduction

de nos émissions de gaz à effet de serre

et donc sur les besoins de production

en électricité » , a souligné Élisabeth

Borne, ajoutant : « Ça rend modeste sur

les prévisions. »

Certains pensent d'ailleurs que les esti-

mations réévaluées sont encore trop tim-

orées. « Une stratégie énergétique na-

tionale se fondant sur une fourchette de

consommation domestique annuelle

d'électricité de 750 à 800

térawattheures en 2050 ferait courir à

notre pays nettement moins de risques

que le point moyen de 645 TWh qui a été

retenu fin 2021 » , a ainsi déclaré Jean-

Bernard Lévy.

À 650 TWh, 750 TWh ou 800 TWh,

l'explosion maintenant attendue des be-

soins exige un développement de toutes

les productions possibles. Pour ce qui

concerne le nucléaire, tous les moyens

sont bons. Le scénario haut retenu dans

le rapport RTE sur la base du « maxi-

mum industriel » communiqué par la fil-

ière selon Xavier Piechaczyk - quatorze

tranches d'EPR mises en service en 2050

- serait-il déjà obsolète ? La ministre

Agnès Pannier-Runacher, dans la foulée

du conseil de politique nucléaire réuni le

3 février, appelle à débrider la puissance

des réacteurs existants, à envisager leur

prolongation au-delà de 60 ans, et à s'in-

terroger sur la possibilité d'aller au-delà

de 14 EPR à construire. Le ratio de 50

% est pulvérisé, au numérateur et au

dénominateur, par la crise énergétique.

Note(s) :

bbayart@lefigaro.fr
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Les adhérents planchent sur leur congrès

P CF Jusqu'à la fin mars, les

communistes passent au

crible le texte d'orientation

porté par la direction qu'ils ont choisi

en janvier à près de 82 %.

Sur le pont contre la réforme des re-

traites, les communistes ont aussi un

autre fer au feu avec leur 39e congrès

prévu à Marseille du 7 au 10 avril. D'ici

là, tout au long du mois de mars, c'est

au niveau local - d'abord dans les sec-

tions puis les fédérations - que se jouent

les débats après le vote de fin janvier sur

le texte d'orientation, lors duquel les ad-

hérents du PCF ont choisi à près de 82

% celui proposé par l'actuelle direction

emmenée par Fabien Roussel.

À Strasbourg, les militants avaient, eux,

majoritairement porté leurs suffrages,

comme l'ensemble de la fédération du

Bas-Rhin, sur la proposition de texte al-

ternative, mais ils n'en ont pas moins

consacré leur samedi à débattre de leurs

amendements. Parmi les thèmes forts

émerge la réflexion sur l'actualité du

projet communiste dans un contexte de

multiples crises majeures. « La diffi-

culté, c'est de constater que les inégal-

ités et les fractures sont de plus en plus

profondes, et que l'on ne réussit pas à

être acteurs malgré nos propositions.

Comment arriver à résoudre cette équa-

tion ? », s'interroge Hülliya Turan, la

secrétaire fédérale du PCF. À quelques

jours du 8 mars, les enjeux féministes

reviennent aussi en boucle. « Il ne faut

pas dissocier la lutte féministe des autres

luttes, comme la lutte antiraciste. Elles

doivent toutes converger vers la lutte

des classes. Le parti ne fait pas assez

dans ce domaine », estime Fleur

Laronze, conseillère d'Alsace.

C'est aussi le sentiment d'un des piliers

de la section, Christian Grosse, qui juge

également que l'analyse sur la manière

de conquérir de nouveaux adhérents ou

d'agir pour un rassemblement majori-

taire devrait être approfondie. « L'in-

quiétude, c'est que le parti reste dans

une certaine forme d'autosatisfaction. Il

y a beaucoup de points positifs, certes,

mais aussi des points à questionner »,

estime- t-il. Le vétéran de la section,

René Tabouret, né cinq ans après le con-

grès de Tours, apporte son regard bientôt

centenaire. « Tout le monde remet en

cause le capitalisme aujourd'hui, mais

on ne sait pas comment s'y prendre pour

le remplacer. Pour casser la chaîne du

capitalisme, il faudrait rompre avec tout

ce qui est de l'ordre de la marchandise »,

juge-t-il, estimant que sa formation de-

vrait être davantage « révolutionnaire ».

À plusieurs centaines de kilomètres de

là, dans la section du 12e arrondisse-

ment parisien, le score du vote de jan-

vier a été comparable à celui au niveau

national, « environ 80/20 » en faveur du

texte proposé par la direction, explique

Marine Miquel, la responsable locale.

Le débat ne s'en poursuit pas moins. «

Les points en sont connus : l'écologie, la

question européenne, celle de la gauche,

de comment empêcher l'extrême droite

d'arriver au pouvoir », assure Antonin,

militant d'une trentaine d'années. Et les

échanges ne le démentent pas. « On a

voulu renforcer le texte sur les enjeux

environnementaux, du féminisme, l'an-

tiracisme... toutes les questions qui

relèvent aussi du changement de société

qu'on porte », pointe notamment Marine

Miquel. Après un débat autour des no-

tions d'« anthropocène » et de « capi-

talocène », un autre sur les questions in-

ternationales qui conduit les militants à

ajouter à leur texte l'objectif « d'oeuvr-

er à la pérennisation et la structuration

d'un internationalisme porteur d'émanci-

pation humaine », c'est la question de la

sécurité qui arrive sur la table. « C'est

une erreur de croire qu'on mobilise sur

ce qui va le plus mal », rebondit alors

André, l'un des doyens.

« Il faut mettre en évidence ce qui nous

est commun »
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Si tous ne partagent pas cette apprécia-

tion, l'ambition est bien de reconquérir

les classes populaires : « L'enjeu prin-

cipal aujourd'hui est celui d'une absten-

tion très forte malgré des mobilisations

sociales comme celle sur les retraites,

et donc comment on arrive à susciter

une adhésion et un vote pour changer

de gouvernement et éviter l'arrivée de

l'extrême droite », résume Nicolas Bon-

net-Oulaldj. « L'addition des gauches et

même le rassemblement de la Nupes

n'ont pas permis d'être majoritaires,

donc ça ne suffit pas, poursuit l'élu

parisien. Nous voulons aller chercher

au-delà des alliances électorales. » Pas-

cal, lui, était « très favorable » à la can-

didature de Fabien Roussel, mais aussi à

la Nupes : « Il faut mettre en évidence

ce qui nous est commun car si chacun se

replie sur sa petite sphère, on ne va pas

s'en sortir », estime- t-il, ne voyant pas

dans les divergences stratégiques qui ont

émergé à l'Assemblée un obstacle ma-

jeur. « Le vote des communistes a per-

mis d'avancer, mais la question doit être

réinterrogée en permanence », remarque

Antonin. Mais « s'il s'agit au nom d'un

sacro-saint principe d'unité de dire à la

France insoumise qu'on signe toutes ses

conditions, la réponse est non », com-

plète-t-il.

Autant de questions qui seront aussi dé-

battues les deux derniers week-ends de

mars au niveau des fédérations avant de

s'inviter à Marseille en avril.

Julia Hamlaoui (à Paris) et Jean-Jacques

Régibier (à Strasbourg)
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À LFI, les « frondeurs » se demandent comment
dépasser Mélenchon
Mathieu Dejean

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le fondateur de La France insoumise

dicte toujours sa stratégie au prix de di-

visions internes dans la bataille des re-

traites. Au-delà des questions de culte

du chef, les anciens cadres du mouve-

ment pointent que le conflit autour de la

démocratisation de l'organisation de-

vient un conflit de ligne idéologique.

Et si La France insoumise (LFI) faisait

fausse route? La question ronge ces

derniers temps plusieurs figures de l'in-

soumission en désaccord avec la «

stratégie de la conflictualité » portée par

Jean-Luc Mélenchon. Celle-ci a pré-

dominé pendant le débat sur la réforme

des retraites à l'Assemblée nationale.

Les mélenchonistes pensent avoir satis-

fait une demande des classes populaires,

celle d'exprimer sans filtre leur colère

dans le faste de l'hémicycle. Les autres,

en particulier les anciens cadres de LFI

qui ont dénoncé publiquement le ver-

rouillage de l'organisation en décembre

dernier (les députés Clémentine Autain,

Éric Coquerel, Alexis Corbière, Raquel

Garrido ou encore François Ruffin),

doutent désormais de l'attractivité du «

bruit et de la fureur » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le tweet de Thomas Portes posant son

pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier

Dussopt, Aurélien Saintoul traitant le

ministre du travail d' « assassin » dans

l'hémicycle, Jean-Luc Mélenchon quit-

tant le plateau de BFMTV après une

séquence sur Adrien Quatennens: autant

de polémiques qui, à leurs yeux, leur

ont fait perdre des points dans l'opinion

publique.

« On a un souci de second tour: il faut

qu'on fasse moins peur au centre-

gauche que Marine Le Pen ne fait peur

au centre-droit » , prévenait François

Ruffin dans L'Obs en décembre dernier.

Cette séquence prouve qu'il n'a pas été

entendu par le noyau dur du mouve-

ment, Jean-Luc Mélenchon au premier

chef.

Mélenchon fustige la « ligne Martinez-

Roussel-Berger »

Au contraire même, pour l'ex-candidat

à la présidentielle et ses proches, LFI

enchaîne les victoires - à l'Assemblée,

dans la rue, aux législatives partielles...

« Ce qui progresse en ce moment, c'est

l'insoumission » , a déclaré Jean-Luc

Mélenchon le 3 mars lors d'une con-

férence avec des organisations de je-

unesse - omettant de mentionner les ad-

hésions massives à la CGT et à la CFDT.

Une « réalité alternative » qui, selon

un député LFI, sous-estime la stratégie

de notabilisation du Rassemblement na-

tional (RN), dont l'image pourrait appa-

raître rassurante par contraste, de même

que les effets néfastes des coups de pres-

sion insoumis sur l'unité de la gauche et

des écologistes.

Le 17 février, Jean-Luc Mélenchon rail-

lait en effet sur son blog ces alliés de la

Nouvelle Union populaire, écologique

et sociale (Nupes) « alignés sur les

leçons de bonnes manières données par
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la Macronie » . Le 24février, il félicitait

encore les Insoumis d'avoir « déjoué un

arrangement caché à propos de ce vote

battu d'avance à l'article 7 » .

Les leaders de la CGT et de la CFDT,

Philippe Martinez et Laurent Berger,

ainsi que plusieurs responsables de la

Nupes comme le secrétaire national du

Parti communiste (PCF) Fabien Rous-

sel, souhaitaient quant à eux que l'article

7 (repoussant l'âge légal de départ à la

retraite) soit débattu à l'Assemblée.

Les Insoumis s'y sont refusés par crainte

de désespérer le mouvement social en

cas de vote. Jean-Luc Mélenchon s'est

ainsi attiré leur inimitié, Laurent Berger

s'accordant avec Philippe Martinez le

20février sur le fait qu'il n'était « pas un

allié du mouvement social » .

« Oublions ces propos diviseurs » , avait

réagi sur Twitter Jean-Luc Mélenchon,

appelant à l'unité en vue de la grève du

7 mars.

Mais un message publié par Jean-Luc

Mélenchon dans une boucle Telegram,

consulté par Mediapart, achève d'atter-

rer des cadres insoumis: « Il y a une

ligne Martinez-Roussel-Berger en lien

avec Macron. C'est ça qu'on a fait

échouer. C'est ça leur rage. »

Interrogée à ce sujet, l'équipe de Jean-

Luc Mélenchon dit ne pas avoir connais-

sance de ce message: « Ce n'est vrai-

ment pas ce qu'il pense. Il n'a aucune

volonté de rompre quoi que ce soit dans

la mobilisation syndicale, il est

d'ailleurs en lien constant avec les syn-

dicats. » Même si avec Philippe Mar-

tinez, le contact est rompu.

« Je me demande comment on peut avoir

une discussion politique rationnelle

quand on part du principe qu'il y a un

accord entre Martinez et Macron. C'est

une base très fantasmée » ,désespère

une figure de l'insoumission, qui a eu

vent de ce message. Une autre considère

que la pensée mélenchoniste confine sur

ce point à de la « paranoïa » , et relève

même de « légendes » sur les bureau-

craties syndicales.

Pour les « frondeurs » de LFI, qui ont

mis leurs protestations en sourdine pour

ne pas prêter le flanc aux procès en di-

vision du groupe, le débat sur la démoc-

ratisation interne est donc désormais de-

venu un débat de ligne idéologique.

Alors qu'il s'affichait comme l'incarna-

tion de l'union de la gauche en 2022,

Jean-Luc Mélenchon semble être revenu

aux fondamentaux de son livre L'Ère du

peuple : hostilité permanente à la «

vieille gauche » et méfiance vis-à-vis

des appareils syndicaux.

« Le rapport de Jean-Luc Mélenchon au

"populisme" est très pragmatique , juge

le politiste Rémi Lefebvre pour expli-

quer ce revirement. Il considère surtout

que la réforme des retraites est une lutte

politique avant d'être sociale. À l'in-

verse, les "sociaux-démocrates" sont

très attachés à l'union - syndicale et

politique, ils sont très pro-Nupes -, donc

la question du rapport aux syndicats est

susceptible de fortement cliver le

groupe, d'autant plus qu'il y a beaucoup

de profils de syndiqués chez les néo-

députés LFI. »

Reprise en main de l'appareil et « pro-

motion Lénine »

Le débat sur la démocratie interne et

celui sur la ligne sont en fait inextri-

cablement liés. En ce sens, les révéla-

tions du Parisien sur la structuration de

l'association La France insoumise, avec

ses trois adhérents (Manuel Bompard,

Mathilde Panot et un jeune militant,

Maxime Charpentier) et son objet social

hyper-personnalisé ( « regrouper les

soutiens de Jean-Luc Mélenchon à

l'élection présidentielle et celles et ceux

qui ont fait le choix d'une France in-

soumise et d'un Avenir en commun » )

inquiètent. « C'est très centré sur Jean-

Luc Mélenchon, ça ne fait pas un projet

politique » , grince un cadre insoumis.

« Le mélenchonisme est une entreprise

politique charismatique: c'est la succes-

sion de trois campagnes présidentielles

qui ont fait de LFI l'organisation dom-

inante à gauche , confirme Valentin

Soubise, doctorant en science politique

à l'université Paris 1, qui prépare une

thèse sur le sujet. Un des effets de ce

modèle charismatique est d'endetter

symboliquement les personnalités sec-

ondaires du mouvement: les cadres et

députés savent ce qu'ils doivent à Jean-

Luc Mélenchon lui-même. »

De fait, le temps où le triple candidat

à la présidentielle disait vouloir être «

remplacé » , après son discours en forme

de passage de flambeau au soir de la

présidentielle, semble loin. Selon

plusieurs sources, la position du groupe

parlementaire sur l'affaire Quatennens à

l'issue d'un vote interne a été l'élément

déclencheur de son retour en arrière. Le

fait que le groupe et une partie de la

base militante ne l'aient pas suivi dans

sa défense viscérale du député du Nord

(depuis condamné pour violences conju-

gales), a refroidi les velléités d'ouvrir sa

succession.

« L'avancée c'est que maintenant on

vote, et que ces votes ne donnent pas

forcément les résultats attendus par les

dirigeants » , observe une source. La «

purge » de la coordination des espaces

de LFI lors de l'assemblée représenta-
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tive de décembre 2022 anticipait ce

changement d'ère. La nouvelle direction

du mouvement a ainsi tout d'une « pro-

motion Lénine » dans le jargon militant:

des jeunes cadres qui doivent tout au

chef, et qui ne disposent pas du capital

politique nécessaire pour le contredire.

En 2019, après une première crise in-

terne, Jean-Luc Mélenchon avait dé-

ployé la même méthode de verrouillage,

opposant ceux qui s'attirent « la gloire

de la nuisance » à ceux qui ont « la

gloire de servir » .

Certains redoutent d'observer un

phénomène similaire lors du prochain

remaniement du bureau du groupe LFI à

l'Assemblée, où siègent notamment Clé-

mentine Autain, François Ruffin et

Alexis Corbière.

Lors de l'assemblée représentative du

23juin 2019, après des élections eu-

ropéennes catastrophiques pour LFI

(6,31%) et une première crise interne

, Jean-Luc Mélenchon avait déployé la

même méthode de verrouillage, op-

posant dans son discours ceux qui s'at-

tirent « la gloire de la nuisance » à ceux

qui ont « la gloire de servir » .

Aujourd'hui encore, sa présence dans la

boucle Telegram du groupe parlemen-

taire, alors qu'il n'est plus élu depuis

juin, limite les entorses à sa ligne. En

outre, certains le soupçonnent d'avoir

préempté la fonction intellectuelle du

mouvement en prenant la tête de l'Insti-

tut La Boétie avec Clémence Guetté. En

ne se représentant pas aux élections lég-

islatives, il a cependant pris le risque de

se cornériser.

De fait, il s'en est ainsi fallu de peu pour

que, dans le débat parlementaire sur la

réforme des retraites, sa ligne soit mise

en minorité.

Le 13février, François Ruffin annonçait

dans la salle des Quatre-Colonnes un re-

trait massif d'amendements insoumis

(décidé collectivement) en concluant

qu'ils pourraient « aller à l'article 7, en-

fin » . Le 14 février, la majorité des

député·es insoumis tranchait pour retirer

encore des paquets d'amendements et

aller à l'article 7 (sans le voter), selon la

stratégie partagée par les alliés de la Nu-

pes.

Mais deux jours plus tard, lors d'une

réunion conduite par Manuel Bompard

en l'absence de la présidente du groupe

Mathilde Panot, malade, ils revenaient

sur cette décision en se rangeant à la

position de Jean-Luc Mélenchon, à une

voix près (26 contre 25).

Ce même jour, l'intégralité des « fron-

deurs » tenait un meeting contre la ré-

forme des retraites à Bobigny (Seine-

Saint-Denis) devant moins de quatre

cents personnes. Jean-Luc Mélenchon

en rassemblait, lui, plus de mille à

Montpellier (Hérault), défendant dans

un discours-fleuve l'obstruction par-

lementaire et le dérapage d'Aurélien

Saintoul (qui s'était excusé).

Le lendemain, 17 février, alors que LFI

semblait plus divisée et isolée que ja-

mais au sein de la Nupes, la députée

Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc

Mélenchon, pouvait exalter l'identité in-

soumise dans l'hémicycle, comme pour

confirmer la reprise en main mélenchon-

iste: « Les seuls dans cet hémicycle qui

se battent jusqu'au bout [...] , c'est nous,

les Insoumis! [...] Je suis extrêmement

fière des Insoumis, que nous soyons là

avec chacun de nos amendements! »

Pour la première fois cependant, le «

bruit et la fureur » a sonné faux aux

oreilles de personnalités de poids dans

le mouvement. La présence-absence de

Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée

réveille des fractures internes toujours

vives. Sous couvert de l'anonymat, une

voix s'élève contre ce mauvais coup: «

La majorité du groupe avait décidé, le

choix avait été fait d'abandonner les

tunnels et d'avancer, mais le vote n'a

pas été respecté. On a trompé nos parte-

naires. »

La Nupes au pied du mur

Depuis, lesdits partenaires (le socialiste

Boris Vallaud , les écologistes Cyrielle

Chatelain et Benjamin Lucas , mais aus-

si l'eurodéputée insoumise Manon

Aubry ) multiplient les appels à un «

acte 2 » de la Nupes. Ils souhaitent no-

tamment renforcer l'intergroupe pour en

faire un véritable espace de délibération,

ce qui pourrait avoir pour effet de mettre

les partisans de Jean-Luc Mélenchon en

minorité.

« On a tous besoin de sortir de nos re-

tranchements internes , défend Ben-

jamin Lucas. L'intergroupe ne peut

rester une discussion entre chefs de

tente, il faut créer une culture parlemen-

taire commune aux cent cinquante

députés Nupes, dans le respect de nos

différents styles. »

« Il faut créer des instances en dehors

des partis qui permettraient de se coor-

donner à tous les niveaux, aujourd'hui

on ne les a pas , abonde Sandrine

Rousseau. On a l'impression que la Nu-

pes est une continuité de LFI, or c'est

autre chose, elle ne peut pas dépendre

que de Jean-Luc Mélenchon, même s'il

en est un membre important. »

Dans une interview au Figaro , l'expert

associé à la Fondation Jean Jaurès, Re-

naud Large, juge « possible, à terme,

qu'une grande formation de gauche
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émerge, unissant l'ensemble de ses

courants principaux » . Mais à condition

de dépasser la figure de Jean-Luc Mé-

lenchon.

Or, si Clémentine Autain et François

Ruffin disposent de réseaux externes à

LFI à travers leurs micro-partis respec-

tifs - la Gauche écosocialiste et Picardie

debout -, leur sortie de LFI serait la

garantie de leur marginalisation.

Comme le montre le politiste Rémi

Lefebvre dans un récent article de la re-

vue Esprit , les partis, même gazeux,

demeurent indispensables - notamment

pour leurs ressources financières -, tan-

dis que les entreprises individuelles sont

rapidement condamnées.

« LFI appartient à tous ceux qui l'ont

construit, c'est l'avantage du gaz , es-

time le député LFI Hendrik Davi, mem-

bre de la Gauche écosocialiste. On va

continuer à se battre, l'espace politique

est là, et il a du sens: du moment qu'il

continue de construire la Nupes, sur une

base de transformation écologique et

sociale, c'est le bon endroit. »

Dans cette bataille de ligne et de lead-

ership, Jean-Luc Mélenchon part cepen-

dant avec plusieurs avantages. L'un

d'entre eux étant qu'en ayant réuni 21%

des suffrages exprimés à la présiden-

tielle de 2022, il a permis d'éviter un

scénario « à l'italienne » de disparition

de la gauche.

« Cette situation fait que la moindre cri-

tique peut assez facilement être qualifiée

en traîtrise ou en ingratitude » , remar-

que le chercheur Valentin Soubise, à un

moment où ladite gauche italienne, qui a

adopté depuis une dizaine d'années une

approche démocratique ouverte via le

recours à des primaires systématiques,

tente une nouvelle fois de se relever .

Pour autant, il observe aussi que la «

logique charismatique » en politique est

« extraordinaire » : « Elle a lieu entre

deux états normaux, où des logiques

plus collectives et institutionnelles

reprennent le dessus. La croissance du

groupe parlementaire de LFI va peser

dans le sens d'une normalisation, d'une

sortie de ce modèle charismatique.

Même si c'est encore très relatif. »

Boite noire

Plusieurs personnes ont requis l'anony-

mat dans cet article, preuve des tensions

internes à LFI.

Boîte noire

Plusieurs personnes ont requis l'anony-

mat dans cet article, preuve des tensions

internes à LFI.
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Le camp présidentiel se fissure à l’Assemblée
Horizons a dénoncé les « coups tordus » de Renaissance, jeudi 2 mars

Mariama Darameet Jérémie Lamothe Mariama Darameet Jérémie Lamothe

S ous-jacentes depuis le début de

la législature, les lignes de frac-

ture au sein de la coalition

présidentielle ont éclaté au grand jour,

jeudi 2 mars, à l’Assemblée nationale.

Dans un Hémicycle presque désert pour

la niche parlementaire du groupe Hori-

zons, ses députés – dont le président,

Laurent Marcangeli (Corse-du-Sud) – et

leurs collègues membres du parti prési-

dentiel, Renaissance, se sont déchirés

toute la matinéeautour d’une proposi-

tion de loi qui visait à « mieux lutter

contre la récidive » . Un texte soutenu

par la droite et l’extrême droite.

Le rejet de l’article 1er de cette propo-

sition de loi instaurant une peine min-

imale d’un an d’emprisonnement pour

les auteurs « de délits de violences, com-

mis en récidive, contre les agents

publics » a contraint la rapporteure, Naï-

ma Moutchou (Val-d’Oise, Horizons), à

retirer son texte, ainsi vidé de sa mesure

principale. Celle-ci avait reçu l’opposi-

tion des élus Renaissance, de la gauche

et d’une partie du MoDem, avec 98 voix

contre 87. La vice-présidente (Horizons)

de l’Assemblée nationale a fustigé un «

gâchis » et des « coups tordus » des élus

Renaissance et du ministre de la justice,

Eric Dupond-Moretti, accusé à plusieurs

reprises d’obstruction, après avoir mul-

tiplié les longues prises de parole.

Quelques instants avant le scrutin sur

l’article 1er, des élus opposés au texte

ont accouru dans l’Hémicycle. La com-

mission des affaires économiques, qui

étudiait au même moment le projet de

loi d’accélération du nucléaire, avait

alors suspendu ses travaux. « J’étais

prête au combat d’idées, argument con-

tre argument, conviction contre convic-

tion. J’étais moins prête aux coups tor-

dus – je dois vous le dire, les amis –, aux

manœuvres, aux coups de procédure…

Nous étions attendus sur ce sujet, mais

certains d’entre vous ont voulu en faire

une affaire personnelle » , s’est indignée

Naïma Moutchou. Devant cette « ab-

sence de maturité politique » dénoncée

par le président du groupe Horizons,

Laurent Marcangeli, le député (Hori-

zons) de Seine-et-Marne Frédéric Val-

letoux va plus loin : « Il y aura un avant

et un après. »

Chez les macronistes, pas de mea culpa.

En établissant une peine minimale, la

proposition de loi de Naïma Moutchou

restaurait, selon eux, le dispositif des «

peines planchers » mis en place,

en 2008, par Nicolas Sarkozy, avant

d’être abrogées, en 2014, sous François

Hollande. « Les peines planchers n’ont

pas permis de réprimer la délinquance,

ni de lutter contre la récidive » , a

soutenu le garde des sceaux. « Nous

avons toujours fait obstacle à une telle

mesure » , a poursuivi le président (Re-

naissance) de la commission des lois,

Sacha Houlié, appelant le camp prési-

dentiel à la « cohérence » .

Dénonçant un texte « caricaturé » ,

Mme Moutchou a rejeté ces accusations

sur le retour des peines planchers chères

à la droite, et qui concernaient sous

Nicolas Sarkozy tous les délits et les

crimes punis de plus de trois ans d’em-

prisonnement, quand son texte est can-
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tonné aux délits de violences commis

contre les forces de l’ordre, les

soignants, les enseignants ou les pom-

piers. « Depuis le début, vous vous

trompez de texte et vous rejouez les dé-

bats de 2007 et de 2014 » , a critiqué la

rapporteure.

Transfuge de La République en marche,

cette dernière a regretté « une hausse

constante de la récidive en dépit des ef-

forts déployés » . Un constat perçu

comme une critique du bilan sécuritaire

et judiciaire du chef de l’Etat par

M. Dupond-Moretti : « Laisser penser

que nous menons une politique pénale

laxiste, c’est une atteinte manifeste à la

réalité des faits, une atteinte directe à

l’action courageuse du président de la

République, de ses premiers ministres

successifs, et une atteinte à l’action

déterminée de la majorité présidentielle

dans toutes ses composantes. »

Relation éprouvée

Saluant un texte qui va dans le « bon

sens » , le Rassemblement national (RN)

a retiré, dans la matinée, plusieurs

dizaines d’amendements pour accélérer

les discussions et piéger des adversaires

peu présents dans l’Hémicycle. « On est

dans le fameux “en même temps”

macroniste , a raillé le député (RN) de

l’Eure Timothée Houssin. L’objectif

d’Horizons est de communiquer auprès

de l’aile droite de la Macronie, mais

sans froisser l’aile gauche qui gère

réellement les questions de justice par le

biais du symbolique Dupond-Moretti. »

Toute la matinée, le ministre de la jus-

tice a lui aussi multiplié les attaques

contre le groupe RN. « Ce qui me gêne

le plus, c’est que cette proposition de loi

offre une tribune à la droite extrême » ,

a lancé le ministre.

Cet épisode est le paroxysme d’une re-

lation éprouvée entre les partenaires de

la majorité, à l’image de celle, glaciale,

entre les présidents des groupes Renais-

sance et Horizons, Aurore Bergé et Lau-

rent Marcangeli. Depuis les législatives

de juin 2022, la formation d’Edouard

Philippe a le sentiment de ne pas être re-

spectée par son allié Renaissance, pointé

du doigt pour ses « pratiques hégé-

moniques », malgré la perte de la ma-

jorité absolue à l’Assemblée.

« On doit probablement revoir notre

manière de travailler les niches des

groupes de la majorité » , reconnaît Car-

oline Abadie (Renaissance, Isère), qui

appelle à « plus de communication en

amont » entre les groupes de la majorité

relative. « Renaissance et la chancel-

lerie ont mon texte depuis le mois de

janvier. Je n’ai jamais eu un seul retour

» , défend Naïma Moutchou. De ces

passes d’armes parlementaires,

transparaît aussi le désir de chacun des

groupes de la majorité de se différencier

en vue de la succession d’Emmanuel

Macron en 2027.
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Aurore Bergé : « Notre responsabilité est de ne pas
céder au sentiment d'inquiétude »
VALERIE LANDRIEU

Invitée du Grand Rendez-vous Europe 1-CNews- « Les Echos », la présidente des députés Renaissance a
défendu pied à pied la nécessité de réformer les retraites ainsi que l'unité de la majorité, en affichant son
optimisme quant au vote futur du texte.

A deux jours d'une mobilisa-

tion importante contre la ré-

forme des retraites, la pres-

sion monte dans les rangs de la majorité.

Après le vote au Sénat, le 4 mars, du

premier article sur la suppression des

régimes spéciaux, le timing est serré à la

Chambre haute - jusqu'au dimanche 12

mars à minuit -, mais Aurore Bergé,

présidente des députés Renaissance, se

montrait confiante dimanche, au micro

du Grand Rendez-vous Europe 1-

CNews-« Les Echos ». Les sénateurs

ont « des outils institutionnels à leur dis-

position pour accélérer […]. Ce sera

possible, notamment, de voter sur l'arti-

cle 7 qui contient le relèvement de l'âge

de départ », glissait-elle.

« Une réforme d'efforts »

Les propos du ministre du Travail dans

les colonnes du « Parisien » sur une ré-

forme « de gauche », et « sans perdant

» ont-ils brouillé le message du projet

gouvernemental, alors même que le

texte a débarqué au Sénat, majoritaire-

ment à droite ? Aurore Bergé a préféré

s'éloigner de la cacophonie et défendre

une réforme « nécessaire », « indispens-

able », « vitale ». « Main dans la main

avec Olivier Dussopt, avec Gabriel At-

tal, avec la Première ministre et le prési-

dent de la République qui l'a impulsée,

nous tenons sur cette réforme […] et sur

ces exigences, pour faire en sorte qu'elle

soit la plus juste possible », a-t-elle ar-

gumenté. Et « il n'y a pas une voix des

députés Renaissance qui manque à l'ap-

pel » , a-t-elle par ailleurs insisté, en

martelant que la réforme serait adoptée.

« Notre responsabilité n'est pas de céder

au sentiment d'inquiétude ou d'anxiété,

mais d'expliquer pourquoi nous tenons

à cette réforme » , a soutenu la chef

de file du groupe Renaissance, sans ex-

clure par ailleurs la réquisition face aux

éventuels blocages. Pour elle, la démon-

stration tient en quelques chiffres : « En

combinant l'accélération de la durée de

cotisation, à 43 années au minimum, et

le relèvement de l'âge de départ à 64

ans, c'est à peu près 18 milliards d'euros

de gain, qui sont intégralement remis

sur notre modèle social », a-t-elle fait

valoir, rappelant que les dépenses liées

à la réforme seraient de l'ordre de 6,7

milliards d'euros. « Quand 1,8 million

de retraités actuels vont voir leur re-

traite augmenter jusqu'à 100 euros, c'est

1 milliard d'euros d'investissement de

l'Etat » , a-t-elle insisté.

Une gauche qui se renie

Oui, concède toutefois Aurore Bergé, «

c'est une réforme d'efforts » . Pour au-

tant, la parlementaire défend « un man-

dat clair » de l'exécutif, et regrette l'in-

capacité de mener le débat à l'Assem-

blée nationale « contre l'avis même des

syndicats, qui souhaitaient un vote » .

Dans son viseur, une gauche qui a voté

la réforme Touraine en 2014, mais qui
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« se renie » en plus d'être « complète-

ment soumise à Jean-Luc Mélenchon » .

Pis encore, La France insoumise est de-

venue « un paravent derrière lequel l'ex-

trême droite peut se cacher parce qu'elle

n'a qu'une chose à faire, c'est se taire,

pour apparaître plus respectable » , a-t-

elle dénoncé.

Valérie Landrieu
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L’exposition sur Internet des enfants ciblée à
l’Assemblée
Pour garantir le respect du droit à l’image, le député Renaissance Bruno Studer a déposé une proposition de loi qui
sera examinée lundi

Ysé Rieffel

T aper « family » dans la barre

de recherche de réseaux soci-

aux suffit pour trouver des

centaines de comptes publics dédiés à la

narration des quotidiens familiaux.

Depuis 2016, un couple de trentenaire

documente sa vie de globe-trotteur avec

ses trois enfants sur YouTube. Sur Tik-

Tok, une famille bretonne cartonne avec

la mise en scène de son enfant de 3 ans

dit « Tchouni »… Plus de 900 000 inter-

nautes suivent son quotidien sur la plate-

forme, et plus de 300 000 scrutent la vie

de la famille sur Instagram.

Cette tendance à publier sur les réseaux

sociaux des images de ses enfants a un

nom : le sharenting , contraction de

deux mots anglais sharing (partager) et

parenting (parentalité). Pour Bruno

Studer, député Renaissance du Bas-

Rhin, ce phénomène constitue surtout

un des principaux risques d’atteinte à la

vie privée des mineurs. Pour garantir le

respect du droit à l’image des enfants,

l’élu a déposé une proposition de loi,

mi-janvier. Le texte sera examiné lundi

6 mars à l’Assemblée nationale, en pre-

mière lecture.

« Ce sont des photos qui peuvent être

l’objet de mésusages de type pédo-

pornographique, ou donner lieu à du

harcèlement dans le cadre scolaire » ,

explique M. Studer. Les parents perdent

le contrôle sur la diffusion de leurs im-

ages. La proposition de loi rappelle que

50 % des photographies qui s’échangent

sur les forums pédopornographiques

avaient été initialement publiées par les

parents sur leurs réseaux sociaux.

« Les deux premiers articles viennent

placer la protection de la vie privée

comme étant une des missions des par-

ents en tant que détenteurs de l’autorité

parentale pour l’exercice de laquelle ils

doivent associer évidemment l’enfant »,

explique le député, qui se défend d’une

loi répressive. L’article 4 est la mesure

phare de la proposition de loi : « Dans

les cas les plus extrêmes, on prévoit que

le juge aux affaires familiales puisse

confier à un tiers l’exercice du droit à

l’image des enfants » , ajoute M. Studer.

Canulars aux dépens de l’enfant

Le parlementaire était déjà à l’initiative

de la loi sur les enfants influenceurs

adoptée en 2020, première étape dans

cette volonté de réguler l’exploitation de

l’image des enfants en ligne. L’objectif

était de protéger les activités rémunéra-

trices des mineurs sur des plates-formes

comme YouTube, Instagram, TikTok ou

encore Twitch.

Cette nouvelle proposition de loi « va

dans le bon sens, mais on trouve que ça

ne va pas assez loin, notamment dans les

termes qui sont utilisés. On parle beau-

coup de droit à l’image, mais pas de

dignité des enfants » , estime Thomas

Rohmer, directeur et fondateur de l’Ob-

servatoire de la parentalité et de l’éduca-

tion numérique (OPEN). « Quand vous

voyez que certains parents influenceurs

gagnent leur vie en envoyant de la cuil-

lère de purée au visage de leur bébé, on

peut légitimement parler d’indignité » ,

ajoute celui-ci, souvent interpellé par les

pratiques de certains parents tel que le

« prank », canular se voulant drôle, aux
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dépens de l’enfant.

Sur Instagram, une influenceuse et ex-

candidate de télé-réalité étale de la pâte

à tartiner sur les mains et le visage de

son enfant de 4 ans en lui faisant croire

qu’il s’agit d’excréments. Sur TikTok,

des parents font semblant d’appeler la

« police des enfants » pour faire peur à

leur progéniture. Des pratiques qui peu-

vent mener à un manque de confiance

envers les adultes pour Vanessa Lalo,

psychologue clinicienne : « A partir du

moment où la personne qui est censée

nous sécuriser nous humilie publique-

ment, ça peut être perçu comme une

trahison » .

L’OPEN a publié, le 6 février, une étude

sur les pratiques des parents français.

Par le biais d’un questionnaire diffusé

en novembre 2022 sur les réseaux soci-

aux, l’association a examiné leurs com-

portements sur l’utilisation du droit à

l’image de leurs enfants. Et essayé d’es-

timer la proportion de ceux qui en tirent

une contrepartie financière. Selon

l’étude, sur les 1 273 parents répon-

dants, plus de la moitié ont déjà partagé

du contenu sur leurs enfants, 3 % d’en-

tre eux sont des influenceurs, c’est-à-

dire qu’ils déclarent avoir déjà bénéficié

d’avantages en lien avec cette activité.

« Exposer des enfants sur les réseaux

sociaux, c’est les empêcher d’avoir un

anonymat pour la suite. C’est aussi,

éventuellement, les pousser à avoir des

mauvaises pratiques quand eux-mêmes

auront leurs propres réseaux sociaux,

puisqu’on ne leur demande pas leur

consentement et qu’on ne respecte pas

leur vie privée » , expose Vanessa Lalo.

A travers la France, la psychologue ren-

contre des parents lors de conférences

ou groupes de parole sur la parentalité

numérique. « Souvent ils ne sont pas

conscients des enjeux » , explique-t-elle.
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Les infirmières, une solution au manque de médecins
?
Rémi Barbet

S ix millions ! C'est le nombre de

Français sans médecin traitant.

Parmi eux, 600 000 sont at-

teints d'affections de longue durée

(ALD). La proposition de loi Rist - du

nom de la députée Renaissance

Stéphanie Rist -, « portant amélioration

de l'accès aux soins par la confiance

aux professionnels de santé » , entend

endiguer, du moins partiellement, cette

désertification médicale.

Adopté par le Sénat en première lecture

le 14 février, le texte introduit notam-

ment l'accès direct des patients - sans

passer par un médecin - aux infirmiers

en pratique avancée (IPA) et leur con-

fère le droit de prescrire certains pro-

duits ou prestations, soumis ou non à or-

donnance. Dès lors, deux camps s'op-

posent. Les partisans du texte plaident

pour une réponse d'urgence au manque

d'accès aux soins, tandis que ses dé-

tracteurs dénoncent une atteinte à la

bonne prise en charge des patients.

Encore méconnue, la profession d'IPA

est née en 2016 de la loi santé de

Marisol Touraine et de la création, en

2018, d'un diplôme d'État reconnu au

grade de master. « Une fois diplômés,

nous possédons a minima huit ans d'ex-

pertise clinique ainsi qu'une spécialisa-

tion en pathologies chroniques stabil-

isées et polypathologies, oncologie et

hémato-oncologie, maladie rénale

chronique ou psychiatrie et santé men-

tale » , indique Julie Devictor, prési-

dente du conseil national professionnel

des IPA. Ces soignants peuvent assurer

le suivi de patients confiés par un

médecin, dans le cadre d'un protocole

d'organisation conclu avec ce dernier.

Michel Serin, médecin généraliste dans

la Nièvre - département classé comme

désert médical - loue cette collaboration.

Il se dit favorable à la primoconsultation

des IPA, à condition qu'elle s'opère dans

le cadre d'un exercice coordonné par un

médecin : hôpital, établissement médi-

co- social, maisons ou centres de santé

puis équipes de soins primaires. Ce sont,

pour l'heure, les dispositions prévues par

le texte de loi, avant son passage en

commission mixte paritaire.

« Nous sommes au croisement de la san-

té de la population et de la pratique

de la médecine générale. Les consulta-

tions pour les maladies chroniques se

complexifient car nous ne sommes plus

dans l'ère du"tout médicament", précise

le professionnel de 65 ans, qui collabore

avec une IPA libérale au sein de la mai-

son de santé de Saint-Amand-en-

Puisaye . Désormais, la prise en compte

de l'hygiène de vie du patient, le

repérage d'addictions ou les dépistages

sont autant d'enjeux de santé publique

qu'une consultation de trente minutes ne

suffit pas à explorer. »

Jérôme Marty, président du Syndicat de

l'union française pour une médecine li-

bre (UFML-S), déplore le texte. « Il n'y

a pas de petits actes en médecine

générale et une formation parcellaire ne

suffit ni à l'examen clinique, ni au diag-

nostic, ni à la prescription médicale, as-

sure le praticien libéral exerçant à Fron-

ton (Haute-Garonne). Pour que les

français aient la possibilité d'avoir un

médecin partout, il faut redonner l'at-

tractivité du métier. Cela passe notam-
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ment par une meilleure rémunération. »

Acté le 28 février, l'échec des négoci-

ations avec la caisse nationale d'assur-

ance maladie (Cnam) sur la revalorisa-

tion des consultations renforce ces dis-

sensions. Alors que la Cnam proposait

de porter le tarif de base à 26,50 euros

- contre 25 actuellement - les général-

istes souhaitaient un montant minimum

de 30 euros. Des divergences qui, selon

Jérome Marty, n'encouragent pas les je-

unes médecins à s'installer : « Ce n'est

pas du corporatisme que de s'assurer de

la qualité médicale de notre système de

santé. Ce que nous craignons, c'est une

médecine à deux vitesses. »

« La médecine à deux vitesses, c'est

celle où 600 000 Français atteints

d'ALD n'ont pas de médecin traitant et

où des personnes âgées n'ont plus de

visites à domicile » , rétorque Julie De-

victor , qui exerce en pratique avancée

dans le service d'hématologie de l'hôpi-

tal Beaujon, à Clichy (Hauts-de-

Seine).Elle rappelle que les prescrip-

tions accordées à sa profession seront

encadrées par décret, après consultation

de l'Académie de médecine, de la Haute

Autorité de santé et des ordres des pro-

fessions concernées. « Nous permettre

de prescrire certains actes et produits

permettra surtout de fluidifier le système

de santé, justifie-t-elle. Je ne peux pas

toquer sans cesse au bureau du cancéro-

logue avec lequel je travaille pour

obtenir une autorisation de transport ou

une ordonnance de paracétamol, alors

qu'il annonce un cancer à la famille

d'un patient. C'est absurde. »

Si, de l'avis de Michel Serin, cette re-

sponsabilisation des IPA peut permettre

aux praticiens de « gagner du temps »

et d'élargir leur patientèle, elle ne con-

stitue toutefois pas la panacée face au

manque de médecins. D'autant plus dans

un contexte où seuls 1 700 IPA exercent

actuellement dans le pays. Pour les 30,2

% de la population française vivant dans

un désert médical, la médecine à deux

vitesses demeure une réalité du quotidi-

en.
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Éric Ciotti veut enclencher le « reset » de la droite
avant l'été
Le président des Républicains prévoit des « états généraux » pour remettre à jour la ligne politique du parti.

Galiero, Emmanuel

D ROITE Tel un pilote de

ligne enchaînant les zones de

turbulences, Éric Ciotti

cherche des cieux plus cléments pour

Les Républicains. Le 1er mars, devant

vingt-huit membres de son équipe

dirigeante, il a tracé un horizon en an-

nonçant sa volonté d'organiser « les

états généraux de la droite » . Le prési-

dent du mouvement LR souhaite que ce

chantier puisse s'ouvrir dès juin, après

une consultation des fédérations dé-

partementales.

« Nous devons cadrer notre corpus

idéologique et sérier les grands thèmes.

La droite doit savoir qui elle est, où elle

va et sur quelles valeurs idéologiques

elle veut reconstruire son projet. Il me

semble nécessaire de marquer un nou-

veau départ et si je devais utiliser un

terme anglais, j'emploierais celui de «

reset » , comme une sorte de redémar-

rage et de remise à jour » , explique le

chef des LR. Sa famille politique n'ayant

plus retrouvé le chemin de la victoire

depuis 2012, il considère que l'enjeu

n'est pas tant de croiser les avis de cha-

cun sur les raisons des échecs que de

poser les bases d'un nouveau départ, le

plus tôt possible. Il avait déjà évoqué

cette idée lors de sa campagne interne et

veut s'inspirer du RPR pour la réaliser.

« Je suis absolument convaincu qu'il ex-

iste un espace politique pour Les Répub-

licains. La non-candidature d'Em-

manuel Macron rouvre considérable-

ment le jeu politique et c'est à la droite

républicaine de réinvestir cet espace.

Malgré nos difficultés, qui ne sont pas

seulement celles des aléas du moment,

notre chance est réelle » , croit-il.

Quand il parle d' « aléas » , le chef pense

aux remous qui minent son parti depuis

le 11 décembre, date de son élection.

Grabuge sur l'organigramme, diver-

gences sur la réforme des retraites, évic-

tion du vice-président Aurélien Pradié à

peine nommé... Les difficultés ont en-

core rebondi la semaine dernière après

l'affichage du président des Jeunes LR,

Guilhem Carayon, coupable aux yeux

Sébastien SORIANO/Le Figaro

« La droite doit savoir qui elle est, où elle va

et sur quelles valeurs idéologiques elle veut

reconstruire son projet » , affirme Éric Ciotti

(ici au siège de LR à Paris, le 18 janvier

2023).

de certains d'avoir posé à la une d'un

magazine dédié à l'union des droites

avec ses deux homologues lepéniste et

zemmouriste.

« Un coup de canif »

« C'est vrai que depuis qu'il est élu à la

tête du parti, il n'a que des emmerdes

à gérer, et il est certain que ça se com-

plique » , admet Julien Dive. Avec six

autres collègues, le député de l'Aisne

vient d'adresser une lettre salée au prési-

dent Ciotti mais il voit d'un bon oeil ces

états généraux. Une occasion de « laver

le linge sale en famille » . « On a be-

soin d'une introspection. Sans ce travail,

on se reconstruira avec des rancoeurs

» , estime le parlementaire. Ian Boucard

loue une « bonne idée » et juge qu' «

© 2023 Le Figaro. 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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il est temps que la droite se remette au

travail » . « C'est la meilleure des solu-

tions pour sortir des querelles. Le risque

du climat actuel est que l'on ne parle

de nous que pour des conneries... Trou-

vons les sujets de convergence, il y en

a plein » , espère le député de Belfort.

Plus sceptique, son collègue du Pas-de-

Calais, Pierre-Henri Dumont, craint que

ces états généraux finissent « un peu

comme la fondation dont on parle

depuis dix ans » . Dans les trois pages

de leur courrier, les sept élus signataires

(Ian Boucard, Julien Dive, Pierre-Henri

Dumont, Christine Gavalda-Moulenat,

Justine Gruet, Isabelle Périgault et

Raphaël Schellenberger) annoncent leur

refus de participer au BP du 14 mars,

comme ils ont boudé le petit déjeuner

mercredi. Ils estiment avoir contribué au

« court succès » d'Éric Ciotti à la prési-

dence LR, qualifient l'exclusion d'Au-

rélien Pradié de « coup de canif » porté

dans un « contrat moral et politique » et

réclament un entretien « sous huitaine »

.

Pas sûr que la tonalité d'une telle mis-

sive aux allures d'ultimatum soit très ap-

préciée dans l'équipe dirigeante. « Si

certains pensent qu'Éric Ciotti est du

genre à s'y soumettre, ils se trompent

fortement » , prévient un parlementaire.

Un autre persifle : « Bertrand a mis sa

petite écurie au service de Pradié pour

cultiver un courant face à Wauquiez en

vue de 2027, mais ce sera un problème

pour lui si le député du Lot se voit

pousser des ailes sur le créneau de la

droite sociale. » À la présidence du

groupe LR à l'Assemblée, Olivier Mar-

leix temporise mais avertit : « Que cha-

cun cherche sa place dans l'orchestre,

c'est normal. Mais quand on est à 4,78

%, il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a

plus rien à détruire . »

Un « socle idéologique clair »

Le président des Républicains n'a pas

l'intention de recevoir les plaignants. Il

a échangé par téléphone avec Isabelle

Périgault mais il récuse les termes de

« linge sale » et souhaite que les dis-

cussions aient lieu dans le cadre des in-

stances LR. « Une famille politique,

c'est l'unité. Je trouve désolant de tou-

jours pilonner sa propre famille » , a cri-

tiqué l'eurodéputée Nadine Morano lors

de la dernière réunion du parti durant

laquelle Jean Leonetti est également

revenu sur les tensions liées aux re-

traites. La maire d'Antibes a cité Jean-

Pierre Raffarin quand il estimait que se

faire applaudir par les bancs de l'opposi-

tion revenait à faire du mal à sa majorité.

À la présidence LR, on juge inutile de

surestimer les divisions. On invite cha-

cun à préparer l'après-débat des retraites

dans un esprit « collectif » et à s'emparer

des prochains états généraux de la droite

pour définir un « socle idéologique clair

» . Avec la même ambition, le parti

lancera un think-tank ouvert à la société

civile ainsi qu'un nouveau média LR.

Mais Éric Ciotti précise qu'il ne se

soumettra à aucun « oukase » . « J'ai

été élu sur une ligne clairement à droite

et je l'ai été face à Bruno Retailleau,

que je ne situe pas vraiment à gauche.

Une immense majorité de militants se

retrouvent dans l'affirmation d'un parti

qui défend l'autorité, l'identité et la lib-

erté. Même si cela ne fait pas plaisir à

tout le monde, c'est bien cette ligne qui a

gagné » , avertit le président des Répub-

licains.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Quentin Laurent Les républicains Le déménagement,
c'est
Q.L.

Q uentin Laurent

Les républicains

Le déménagement, c'est (presque) main-

tenant

Un nouveau siège pour une nouvelle vie

? Selon nos informations, LR envisage

de quitter son siège du 238, rue de Vau-

girard, à Paris (XV e), début 2024.

Cet ancien garage

de dix étages et 5 500 m², la droite l'avait

acheté et s'y était installée époque UMP,

en 2011. Huit ans plus tard, il avait été

choisi de le vendre (46 millions d'euros)

afin d'apurer les nombreuses dettes qui

menaçaient la droite à mesure que

décroissait sa fortune électorale. Tout en

y restant locataire.

Mais voilà : avec Ciotti, c'est fini. Ces

derniers temps, le nouveau patron de LR

ne cachait plus le peu d'amour qu'il por-

tait à ce vaste bâtiment froid, peu à peu

dépeuplé au fil des années. Ainsi, le

député des Alpes-Maritimes avait ou-

vert le « chantier » concernant un futur

siège.

L'idée est de trouver des lieux plus pe-

tits, donc moins coûteux, plus fonction-

nels et également plus près des lieux

de pouvoir. Selon nos informations, le

repérage a commencé dès le mois de

janvier, et des visites ont déjà été ef-

fectuées. Actuellement, deux biens ont

retenu l'attention de LR : l'un tout près

de l'Assemblée nationale, l'autre à mi-

chemin entre cette dernière et le Sénat.

Aucune décision n'a cependant été prise,

et d'autres visites vont encore avoir lieu

dans les jours qui viennent.
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Agriculture en Île-de-France : Pécresse s'allie avec le
Medef sur l'écologie
César Armand

De passage au Salon de l'Agriculture ce vendredi 3 mars, la présidente (LR) du conseil régional francilien a
multiplié les annonces, notamment en compagnie du patronat local. Valérie Pécresse a déjà fait adopter un
plan d'un milliard d'euros dès 2021. Décryptage.

B onjour veau, vache, cochon,

couvée ! Selon les chiffres du

conseil régional, l'Île-de-

France compte en effet près de 1,4 mil-

lion de volailles, 27.370 bovins, 10.400

ovins, 7.300 porcins et 2.100 caprins sur

un territoire à 47% agricole. En outre,

elle demeure la première région

française productrice de salade d'été, de

cresson et de persil. Au Salon interna-

tional de l'Agriculture ce vendredi 3

mars, Valérie Pécresse s'est engagée à ce

que l'Île-de-France « reste cette grande

puissance », et ce, malgré « l'expansion

de l'urbanisation », avant de se faire l'av-

ocate de « l'écologie des solutions ».

Lire aussiAgriculture : le gouvernement

débloque 400 millions d'euros pour

l'achat d'équipements « innovants » (lien

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

nance/industrie/agroalimentaire-biens-

de-consommation-luxe/agriculture-le-

gouvernement-debloque-400-millions-

d-euros-pour-l-achat-d-equipements-in-

novants-953813.html)

Stratégique pour la RSE

Outre des aides à l'installation de 84.000

euros par exploitant déjà annoncées par

le passé, le conseil régional va accompa-

gner la décarbonation des 5.000 agricul-

teurs franciliens. L'association France

Carbon Agri, qui travaille déjà sur la

captation carbone des exploitants, va

créer, avec le Medef régional, une entité

Île-de-France. Seront ainsi mis en re-

lation des agriculteurs qui plantent des

haies et implantent des prairies avec des

PME-ETI qui ont besoin de certificats

carbone.

« « C'est stratégique pour la responsabil-

ité sociétale des entreprises (RSE) », a

souligné la déléguée générale du Medef

IDF, Virginie Rhéa. »

« Cela permet de valoriser nos agricul-

teurs et de les inciter à faire cette tran-

Villette Pierrick/ABACA via Reuters

Connect

sition », a appuyé Valérie Pécresse, dont

le conseil régional apporte 80 millions

d'euros à ce marché du carbone.

« La pression quotidienne des réseaux

sociaux »

Dès 2020, la collectivité territoriale a, en

outre, investi 1,2 million - sur 3,6 mil-

lions d'euros - dans un partenariat pub-

lic-privé. Celui-ci travaille sur la géné-

tique des plantes pour éviter la jaunisse

des betteraves. A l'heure des débats sur

les néonicotinoïdes (lien :
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https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/industrie/agroalimentaire-biens-

de-consommation-luxe/interdiction-

des-neonicotinoides-le-ministre-

promet-une-indemnisation-en-cas-de-

jaunisse-951212.html), interdits en

France, Valérie Pécresse l'assure : cinq

nouvelles variétés de betteraves résis-

tantes aux insectes viennent de voir le

jour.

« « Nous sommes soumis à la pression

quotidienne des réseaux sociaux, alors

que la recherche, c'est du temps long.

Il faut dix ans pour faire une variété de

betterave », a rappelé le président du di-

rectoire du semencier Delplanque, Eric

Verjux. »

En parallèle, la région votera son deux-

ième Plan air le 29 mars où il sera, no-

tamment, question de l'ammoniac, util-

isé dans l'épandage et l'élevage. « Il

réchauffe 273 fois plus que le CO2 !

», s'est insurgée Valérie Pécresse. Avec

la Chambre de l'agriculture francilienne

qui a déjà « trouvé des volontaires »

et l'Agence de la transition écologique

(Ademe) dont « les négociations sont

très avancées » sur l'aide financière, l'in-

stitution veut lancer une expérimenta-

tion pour en baisser les émissions.

Déjà un plan régional d'un milliard

d'euros voté en 2021

A l'heure de la sécheresse (lien :

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

nance/industrie/agroalimentaire-biens-

de-consommation-luxe/secheresse-

macron-esquisse-un-plan-de-sobriete-

sur-l-eau-953258.html), la présidente du

conseil régional a aussi martelé qu'elle

serait « aux côtés » des agricultures dans

la gestion de l'eau. « On soutiendra les

infrastructures hydrauliques, mais les

ouvrages ne pomperont pas les nappes

phréatiques », a-t-elle ajouté, sans ja-

mais prononcer les mots de « bassins de

rétention » ou de « bassines ». Inter-

rogée par La Tribune sur les moyens al-

loués, elle a assuré que 50 à 80% des in-

vestissements - selon le nombre et la na-

ture des projets - pouvaient être financés

par la région.

Lire aussiBassines pour l'irrigation : «

accaparement » de l'eau ou « accéléra-

teur » de transition? (lien : https://ob-

jectifaquitaine.latribune.fr/agroalimen-

taire/2023-03-01/bassines-pour-l-irriga-

tion-accaparement-de-l-eau-ou-acceler-

ateur-de-transition-953622.html)

Enfin, avec le conseil départemental de

Seine-et-Marne, Valérie Pécresse s'ap-

prête à « poser la première pierre », le

21 avril, d'une « société de production

locale ». Objectif affiché, approvision-

ner les lycées franciliens en produits lo-

caux pour les dizaines de millions de

repas annuels à la cantine. A la clé, as-

sure-t-elle, 54 emplois. Sollicitée par La

Tribune sur le budget de la structure,

Valérie Pécresse a annoncé la somme

de 46 millions d'euros, à moitié pris en

charge par le conseil régional, à moitié

par le département.

Plus généralement, dès février 2021,

l'élue a déjà fait adopter un « plan ré-

gional pour une alimentation locale,

durable et solidaire » qui mobilisera près

de 1 milliard d'euros d'ici à 2030. Et ce

alors que son mandat s'arrête en mars...

2028.

Lire aussi« Les agriculteurs sont contre

le panier anti-inflation » (Christiane

Lambert, présidente de la FNSEA) (lien

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

nance/industrie/agroalimentaire-biens-

de-consommation-luxe/nous-sommes-

contre-le-panier-anti-inflation-chris-

tiane-lambert-presidente-de-la-

fnsea-951401.html)

La métropole du Grand Paris vante ses

« nombreux atouts » Également présent

au Salon, le président (LR) de l'inter-

communalité aux 131 communes fran-

ciliennes, Patrick Ollier a fait savoir, le 2

mars, que la métropole du Grand Paris «

soutenait l'agriculture ». Lors d'une con-

férence sur les enjeux et les défis de

la transition agricole et alimentaire dans

l'aire métropolitaine, le chef de l'étab-

lissement public de coopération inter-

communale a rappelé que 17 communes

avaient été accompagnés « dans leur

projet d'aménagement et de rénovation

de halles et de marchés » pour 4 millions

d'euros. La métropole met également sur

la table 8 millions d'euros pour le projet

de la Cité de la gastronomie à Rungis.

Elle a enfin élaboré un « plan alimen-

taire métropolitain », avec AgroParis-

Tech, la Chambre d'agriculture francili-

enne, le Groupement des agricultures

bios d'Île-de-France et la Société d'amé-

nagement foncier et d'établissement rur-

al (SAFER). Ce dernier se décline en

trois volets : « approvisionnements et

accès à une alimentation durable et de

qualité » (logistique, restauration collec-

tive...), « résilience alimentaire et adap-

tation au changement climatique »

(préservation du foncier, développement

de l'agriculture urbaine, valorisation des

biodéchets...) et « coopérations ur-

baines/rurales et gouvernance » (coor-

dination territoriale, stratégie financière

commune, solidarité avec les collectiv-

ités rurales...)
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Retailleau appelle Macron à « tenir » sur les retraites
Cohen, Dinah

B RUNO RETAILLEAU re-

place la droite au centre du

débat. Depuis jeudi, le chef

de file des sénateurs LR, ainsi que toute

la Chambre haute, planche sur la ré-

forme contestée des retraites. Invité di-

manche sur le plateau du « Grand Jury

RTL-Le Figaro-LCI » , l'élu de Vendée a

martelé le rôle que tient sa famille poli-

tique dans la formulation du texte de

l'exécutif.

« C'est pas nous qui votons la réforme

de Monsieur Macron, c'est la majorité

de Monsieur Macron qui choisit de voter

notre réforme » , a posé en préambule

le sénateur, précisant que le Sénat n'est

en aucun cas « la caution » du pouvoir

en place. La majorité sénatoriale compte

même « modifier substantiellement le

texte pour en faire une vraie réforme de

droite » , et ce, alors que le ministre du

Travail, Olivier Dussopt, a défendu dans

les colonnes du Parisien ce week-end

une réforme « de gauche » . Le mem-

bre du gouvernement s'est d'ailleurs at-

tiré les moqueries des élus de ce bord.

Ces mêmes élus que Bruno Retailleau

s'apprête à affronter aussi dans son

hémicycle, puisque les sénateurs de

gauche ont fait savoir leur volonté d'ex-

aminer l'article 7 portant sur le recul de

l'âge de départ, mais pas la totalité de

la réforme. « Nous ferons tout pour que

la réforme puisse être adoptée » , leur

a répondu le sénateur, énumérant par la

suite les « outils constitutionnels » per-

mettant de « faire face à une obstruction

» . « (Il faut) que le Sénat puisse rattrap-

er ce que l'Assemblée n'a pas été capa-

ble de faire » , a encore déclaré l'élu.

À quelques jours d'une nouvelle

séquence de contestation, Bruno Retail-

leau a rappelé l'importance du droit de

grève, et de manifester. « Reconnaissons

même d'ailleurs que les organisations

syndicales ont plutôt réussi leurs man-

ifestations jusqu'à présent. Curieuse-

ment, l'ordre a été dans la rue et le dé-

sordre a été dans l'Assemblée nationale

» , a-t-il, au passage, dénoncé. Malgré

ce constat, le sénateur a qualifié d' «

inacceptables » les déclarations du pa-

tron de la CGT, Philippe Martinez, ap-

pelant à « mettre l'économie à genoux »

. « Ce que fait la CGT, c'est une forme

de privatisation des moyens de produc-

tion de la communauté nationale » , s'est

ému Bruno Retailleau, avant d'appeler à

« sanctionner » et « réquisitionner » du

personnel.

Nicolas Kovarik /Agence 1827/RTL

Dans ce contexte, le sénateur a formulé

un message à l'attention du président : «

Je lui dis de tenir. (...) J'ai toujours pen-

sé que reculer, pour Emmanuel Macron,

ce serait abdiquer sur le plan symbol-

ique . » Et de l'assortir d'une mise en

garde : « S'il reculait, il ne pourrait plus

réformer, et c'en serait terminé de son

quinquennat. (...) L'affaiblissement poli-

tique, je pense qu'il ne s'en remettrait

pas. »

Note(s) :

dcohen@lefigaro.fr
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Bardella en chef de parti au Salon de l'agriculture
Pour sa première visite du Salon en autonomie, le président du RN s'offre un marathon de 48 heures à la conquête
du vote paysan.

Magal, Marylou

R ASSEMBLEMENT NA-

TIONAL Quand le chat

n'est pas là, la souris danse.

Début de marathon, ce vendredi, pour

Jordan Bardella au Salon de l'agricul-

ture. Blessée à la jambe, Marine Le Pen

ne pourra pas assurer le rendez-vous an-

nuel. Alors, pour son premier salon en

tant que chef de parti, le président du

Rassemblement national s'offre 48

heures en immersion dans le monde

agricole. Le pavillon 1, où séjourne la

sélection des bovins les plus promet-

teurs, se remplit peu à peu. La déléga-

tion RN, quant à elle, arrive au compte-

goutte. Autour de Jordan Bardella, les

eurodéputés Mathilde Androuët, Gilles

Lebreton et France Jamet, les députés

Edwige Diaz, Laurent Jacobelli et Julien

Odoul, et le maire de Bruay-la-Buis-

sière, Ludovic Pajot. 9 h 45, le président

frontiste s'élance vers un premier stand.

Sous les flashs de son équipe, il serre les

mains des éleveurs laitiers de Haute-

Savoie et entonne le traditionnel refrain

: « Bon, ça se passe bien ? Ah, en voilà

une belle vache rustique ! »

Les stands se suivent et se ressemblent.

Face aux éleveurs, Jordan Bardella l'as-

sure : « Ceux qui ne veulent pas manger

de viande n'ont jamais eu faim. » En-

jambant les bottes de foin, il s'efforce

de caresser chaque animal qu'on lui

présente, et de croquer dans tout produit

régional qui croise son chemin. Alpagué

par des jeunes lycéennes d'un établisse-

ment agricole, il est sommé de répondre

à un questionnaire sur les vaches de

France. Mais identifier laquelle est une

normande, une limousine ou une blonde

d'Aquitaine n'est pas chose aisée. Gilles

Pennelle, responsable breton chargé des

fédérations est donc appelé à la

rescousse. N'est pas Chirac qui veut.

Mais au Salon de l'agriculture, le fron-

tiste fait partie de ceux qu'on apprécie.

Entre deux rencontres avec les éleveurs

de porcs ou le lobby laitier, il multiplie

les selfies. Sur son passage, Justine,

agricultrice d'une vingtaine d'années

s'exclame : « Il est beau, il a de la

prestance, du charisme. Je l'aime . »

Jordan Bardella, président du

Rassemblement national, lors de sa visite

au Salon de l'agriculture, vendredi, à Paris.

« Prendre le temps de rencontrer les

agriculteurs »

C'est parti pour 48 heures. Aux jour-

nalistes qui l'accompagnent, il justifie la

durée de sa visite : « C'est mon premier

salon seul, je ne veux pas donner le sen-

timent de venir seulement pour prendre

des photos, je veux prendre le temps de

rencontrer les agriculteurs et de parler

des sujets de fond. Car dans un an se

tiendront les élections européennes, et

la question de l'alimentation, de la sou-

veraineté alimentaire, aura une place

prépondérante. » Dans le programme de

Marine Le Pen, on retrouve les proposi-

tions destinées au monde paysan. Parmi

elles, garantir aux agriculteurs « des prix

respectueux de leur travail et mettre un

terme aux marges abusives de la grande

distribution » , ce qui n'empêche pas les

parlementaires frontistes de rencontrer

les patrons de la grande distribution. Ou
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encore exclure l'agriculture des traités

multilatéraux de libre-échange et stop-

per l'interdiction de produits phytosani-

taires « sans alternatives efficaces » .

Un sujet porteur, donc, mais surtout un

électorat à conquérir. Historiquement

ancré à droite, le vote agricole

représente un vivier potentiel pour le

RN, qui entend chasser sur les terres des

Républicains dans les mois à venir. «

Derrière les agriculteurs, il y a la ques-

tion du monde rural, et des électeurs à

aller chercher » , concède le président

lepéniste.

L'occasion, aussi, pour Jordan Bardella

de s'affirmer comme une figure poli-

tique à part entière, plutôt que comme

le seul affidé de Marine Le Pen. « Je

n'ai pas été conçu dans un laboratoire,

revendique-t-il, interrogé sur sa récente

prise de position dans L'Opinion sur la

« naïveté collective » vis-à-vis de

Vladimir Poutine, interprétée par cer-

tains comme une entorse à la ligne

mariniste. Il se peut que je m'exprime

avec des mots différents. On n'est pas

des clones, mais on partage l'essentiel .

» Mais s'empresse, aussitôt, de balayer

le sujet : « De toute façon, on me prête

toujours des intentions. Quand je ne dis

rien, je suis le perroquet sous tutelle,

et dès que j'ai le malheur d'ouvrir la

bouche, on dit que je cherche mon in-

dépendance... » , regrette-t-il, avant

d'emboîter le pas vers le pavillon 3 et ses

produits régionaux.
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Jordan Bardella tente d'exister sans Marine Le Pen
RN|Visite du Salon de l'agriculture, sortie sur l'Ukraine, pouvoir d'achat... Ces jours-ci, le nouveau patron du parti,
cherchant à imprimer sa marque, fait feu de tout bois.

Q uentin Laurent

Pendant la présidentielle,

Marine Le Pen et Jordan Bardella

traçaient la route... en side-car. Elle,

dressée sur sa moto, battant la campagne

à coup de thématiques sociales; lui dans

le panier latéral, en charge des questions

immigration-sécurité. Un duo bien rodé.

Mais depuis son élection à la tête du RN

en novembre dernier, alors que la pa-

tronne a pris les commandes du groupe

à l'Assemblée, le jeune espoir frontiste

roule enfin avec sa propre bécane. Un

soupçon de liberté... au risque de

quelques embardées ?

Ce vendredi, il a entamé une opération

« 48 heures au Salon de l'agriculture »

pour mettre en scène ce passage obligé

et tenter de se démarquer (un peu) du

sempiternel défilé des élus. Si possible

loin de l'ombre irradiante de la patronne,

qui aimante les attentions : il avait choisi

d'y passer deux jours après elle, mais

une blessure à un genou a eu raison de

la visite de Le Pen. Du RN, les agricul-

teurs ne verront donc que Bardella et

quelques parlementaires.

Il jette un pavé moscovite dans le

jardin frontiste

Le week-end dernier, il s'était déjà offert

une virée rurale pour lancer une nou-

Paris (XVe), ce vendredi. Le président du

RN, Jordan Bardella, a entamé une visite-

fleuve de deux jours au Salon de

l'agriculture.

velle campagne nationale depuis la

Sarthe sur le thème très mariniste du

pouvoir d'achat. Une manière de refaire

du terrain, d'aller voir des militants alors

que son projet de réorganisation des

fédérations RN ne se passe pas aussi

bien que prévu. « Il découvre de nou-

veaux terrains. Pour un jeune de Seine-

Saint-Denis, c'est pas mal... », s'amuse

un cadre RN.

Mais c'est à l'occasion d'une interview

à « l'Opinion », à la veille de la date
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anniversaire du conflit en Ukraine, que

Bardella s'est démarqué. Interrogé sur

le tropisme historique prorusse du Front

national (devenu RN), il avait estimé, en

plus de propos forts en soutien à Kiev,

qu'il y avait eu « une naïveté collective à

l'égard des ambitions de Vladimir Pou-

tine » et que « ne pas l'admettre serait

une faute morale ». Un reproche pour

toute la classe politique... et surtout un

pavé moscovite jeté dans son propre

jardin.

Une dédiabolisation poussée jusqu'à

l'autoflagellation qui n'a pas dû ravir

l'ex-candidate à l'Élysée. Laquelle avait

déjà prévu (assure son entourage) d'en-

voyer sa propre « lettre aux Français »,

parue vingt-quatre heures plus tard, pour

appeler à une conférence de paix en-

tre Russie et Ukraine. Et dans laquelle

on a surtout lu en creux un désaveu du

battage de coulpe bardelliste. Comme

un rappel au règlement. « Elle n'a été ni

irritée ni rien du tout », jure pourtant son

entourage... assurant même que les deux

étaient bien sur la même ligne, si ce n'est

la « compassion pour l'Ukraine » du je-

une loup. « Marine a été embêtée par

son prédécesseur, elle ne veut surtout

pas refaire pareil avec lui », promet l'en-

tourage de la députée du Pas-de-Calais.

Circulez !

« Maintenant, il joue la popularité »

« Il veut imprimer sa marque, sans aller

jusqu'à cultiver sa différence », observe

un élu de droite qui le connaît bien, es-

timant qu'ayant acquis une certaine no-

toriété, « maintenant, il joue la popular-

ité ». D'où, peut-être, l'empathie ukraini-

enne ? « Il essaie d'exister par lui-même,

mais il le fait sans déborder Marine Le

Pen. Il suffit de regarder les études

d'opinion, ils n'existent pas au détriment

l'un de l'autre », glisse un cadre du

groupe des députés RN. Dans le dernier

baromètre Ipsos pour « le Point » des

leaders politiques, Jordan Bardella ar-

rive ainsi en 8 e position (26 % d'opin-

ions favorables, 53 % défavorables)

quand Le Pen est deuxième.

S'il a parfois confié son regret de ne

pas s'être présenté aux législatives, Jor-

dan Bardella est très présent au Palais-

Bourbon. Tous les mardis en réunion de

groupe, « à la droite de Marine », sauf

cette semaine où elle était absente. «

L'histoire se fait à l'Assemblée, les

députés sont autour de Marine Le Pen.

Alors il essaie de créer des liens avec

la jeune garde », explique un autre. Un

café ici, un déjeuner là, pour ne pas être

complètement satellisé. La « scénarisa-

tion de sa présidence » (expression d'une

proche) va en tout cas se poursuivre

dans les mois qui viennent. Bardella doit

toujours lancer « l'école des cadres »

du parti avec le sondeur Jérôme Sainte-

Marie. Et organisera bien une « fête

populaire » du RN le 1 er mai, mêlant

festif et politique. Pour continuer à

creuser son propre sillon, en essayant

d'éviter les sorties de route.
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Dans « L'Incorrect » , l'union des droites extrêmes dit
son inconscient
Christophe Gueugneau

Ça commence à bien faire les conneries.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Dans le magazine d'extrême droite L'In-

correct , les leaders des formations je-

unesse des Républicains, du Rassemble-

ment national et de Reconquête af-

fichent leurs convergences. Certains

chez LR s'en émeuvent, mais pas sa di-

rection.

« Il n'y a d'inconscient que du dit » , a

expliqué Jacques Lacan dans son sémi-

naire ( Livre XX, Encore , éditions du

Seuil, 1975). La « une » de L'Incorrect ,

ce magazine d'extrême droite fondé par

des proches de Marion Maréchal, mon-

trant Pierre-Romain Thionnet, patron de

la branche jeunesse du Rassemblement

national (RN), Stanislas Rigault, qui oc-

cupe le même poste chez Reconquête, et

Guilhem Carayon au parti Les Républi-

cains (LR), tous trois tout sourire sous

le titre « Les jeunes coupent le cordon »

(sous-entendu: « cordon sanitaire » ), est

aussi parlante pour ce qui y est écrit que

pour ce qui en est dit.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Sur Europe 1, Alexis Brézet, directeur

des rédactions du Figaro , affirme à cet

égard beaucoup de choses qui nous

révèlent l'inconscient de la droite. Et

d'abord en parlant d'une hypothétique «

union des droites » ou encore de « trois

jeunes hommes de droite qui se parlent,

qui discutent » .

De droite Reconquête ? Ce parti fondé

par Éric Zemmour qui dénonce un com-

plotiste « grand remplacement » et

prône la « remigration » ? De droite

le Rassemblement national ? Ce parti

fondé par un ancien Waffen-SS à l'insti-

gation du mouvement néofasciste Ordre

nouveau, et dont la mesure phare, en-

core aujourd'hui, est la priorité nationale

? Il est vrai que lorsque la notion d'ex-

trême, dans « extrême droite » est ainsi

gommée, tout devient possible.

Mais le directeur des rédactions du Fi-

garo va plus loin, en dressant, sous les

travers de l'ingénu questionnement - «

imaginez que des responsables mélen-

chonistes, communistes, socialistes,

verts s'affichent ainsi à la une de Libéra-

tion » -, un parallèle pour le moins

hasardeux avec la Nupes. En substance:

si la gauche le fait pourquoi pas la droite

? Avec cette remarque que l'union des

droites serait, et cela semble regrettable

pour Alexis Brezet, un « épouvantail »

agité par la gauche pour « tétaniser » la

droite.

La lecture de L'Incorrect montre pour-

tant une jeunesse de « droite » loin de la

tétanie et plutôt au bord de l' oaristys .

De cet entretien-fleuve de douze pages,

on retiendra que s'ils ne sont pas d'ac-

cord sur la réforme des retraites - le RN

est contre quand LR et Reconquête sont

pour -, ils se retrouvent sur le wokisme,

l'immigration, et dans une moindre

mesure sur la disparition du clivage

droite-gauche.

À la question « diriez-vous que vous ap-

partenez au même camp que l'on pour-
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rait qualifier de national, et que vous

avez plus de points communs que de di-

vergences ? » , Pierre-Romain Thionnet

(RN) « n'éprouve aucune difficulté à

dire cela » , Guilhem Carayon (LR) juge

que « sur beaucoup de questions, on a

des points de convergence, notamment

sur l'insécurité et la crise civilisation-

nelle » , quand Stanislas Rigault (Re-

conquête) avoue que « des divergences

réelles existent » tout en mettant « au

défi tous les lecteurs de cet entretien

croisé de nous classer comme adver-

saires » .

La stratégie d'union de Guilhem Caray-

on ne vient cependant pas de nulle part.

Son entourage, au moment de la cam-

pagne interne pour prendre la tête du

mouvement des jeunes, était déjà pour

partie composé de militants de « l'union

des droites » . La responsable jeunesse

de Sens commun, une émanation de la

Manif pour tous, faisait campagne à ses

côtés. Un ancien candidat du Rassem-

blement national, devenu cadre des Je-

unes Républicains, lui avait publique-

ment exprimé son soutien.

Le directeur adjoint de la campagne était

en parallèle porte-parole de Racines

d'avenir, un mouvement fondé par Erik

Tegnér autour du concept d' « union des

droites » . Interrogé par Mediapart peu

avant son élection à la tête des jeunes

LR, celui-ci assumait de souhaiter « un

dialogue » et « aller chercher des gens

hors les murs » , autrement dit au-delà

de la droite traditionnelle. S'il assurait

juger Marine Le Pen « incompétente » ,

le jeune militant ne la jugeait « pas d'ex-

trême droite » .

Quant au père de l'actuel porte-parole

de LR, Bernard Carayon, qui se serait

impliqué pour étoffer la candidature de

son fils, il n'est pas inutile de rappeler

que cet ancien député et actuel maire de

Lavaur (Tarn) a été avant cela membre

du Groupe Union Défense, le GUD.

Xavier Bertrand, président LR des

Hauts-de-France

Face à la polémique, Guilhem Carayon

se défend de vouloir travailler avec l'ex-

trême droite, ou plutôt, avec le Rassem-

blement national. Une telle hypothèse

relève selon lui de la « chimère » ,

comme il l'explique à Libération . « LR

et le RN ne peuvent pas se marier.

Pradié dit la même chose que moi: ni

macroniste ni lepéniste. Je suis à 100%

sur la ligne du parti. [...] J'étais juste

là pour un entretien. J'ai juste été piégé

dans le sens où le titre est fallacieux » ,

déclare-t-il au quotidien.

Bruno Retailleau, le patron des séna-

teurs Les Républicains, lui apporte son

soutien sur BFMTV: « Guilhem Caray-

on a été respectueux de la ligne du par-

ti... Qu'il y ait des points de conver-

gence, par exemple sur un constat de

l'immigration qui est massive, ça ne me

choque pas. La démocratie c'est le dé-

bat. » Quant au nouveau président de

LR, Éric Ciotti, que nous avons cherché

à joindre sans succès vendredi, il a fait

savoir via son entourage, au Huffington

Post , qu'il n'avait rien à redire du con-

tenu de l'interview donnée, et qu'il n'est

donc pas question de démettre Guilhem

Carayon de son poste de porte-parole.

Ciotti répondait ainsi à la demande for-

mulée par le président LR de l'Essonne,

François Durovray. Jugeant « inadmissi-

ble de mettre en avant des points com-

muns avec les partis d'extrême droite

sans parler de ce qui nous différencie

d'abord fondamentalement » , ce proche

de Xavier Bertrand avait demandé au

président du parti de démettre Guilhem

Carayon de son poste de porte-parole.

Serge Grouard, maire d'Orléans (Loiret)

et membre du bureau politique de LR,

hésite quant à la portée à donner à cet

entretien. « Je ne sais pas si Carayon a

une ligne politique ou pas , dit-il à Me-

diapart. Dans un premier temps, je l'ai

interprété comme une envie de faire par-

ler de lui. Après, est-ce que c'est une

tendance de fond ? Je suis incapable de

le dire... » Xavier Bertrand, de son côté,

a jugé jeudi matin sur RMC que « ça

commence à bien faire les conneries » .

« Le cordon sanitaire, je le maintiendrai

toujours » , a insisté le président de la

région Hauts-de-France.

Un cordon qui suppose d'appeler l'ex-

trême droite par son nom. Peut-être un

peu compliqué pour un Éric Ciotti qui

déclarait le 30avril 2021 dans Valeurs

actuelles que « ce qui nous [les LR -

ndlr] différencie globalement du

Rassemblement national, c'est notre ca-

pacité à gouverner » . Ou encore qui,

lors de la dernière campagne présiden-

tielle, concédait avoir « de l'amitié pour

Éric Zemmour » car celui-ci « a du

courage, des convictions et des idées

que très souvent je partage » . Au point

d'annoncer qu' il « préférerait » le can-

didat d'extrême droite si celui-ci se trou-

vait face à Emmanuel Macron au second

tour de la présidentielle. « Si vous avez

compris, vous avez sûrement tort » , dis-

ait aussi Lacan.
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Macron ou Le Pen : qui doit redouter Bardella ?
Tabard, Guillaume

J ordan Bardella ? Ce sont les

macronistes qui en disent le plus

de bien. Ministres, élus ou con-

seillers insistent sur sa jeunesse, son tal-

ent, sa popularité rapidement acquise, sa

maîtrise des sujets et sa prise d'au-

tonomie, comme en témoigne sa sortie

sur « l'aveuglement collectif » face à

Poutine, il y a quelques jours dans

L'Opinion . « Pour les années à venir, il

représente un très grand danger pour

nous , s'alarme un proche du chef de

l'État. Il sera difficile à buter. » « Il colle

bien à l'époque , souligne un ministre.

Avoir Jordan pour prénom, et ne pas

avoir Le Pen pour nom est un sacré

atout. » Un maire PS de grande ville

raconte qu'un de ses enfants, élève à Sci-

ences Po, « ne sait même pas qui est

Jean-Marie Le Pen » et identifie le RN

« à Bardella sur TikTok » . Et tous en

choeur concluent : « Marine Le Pen

ferait bien de se méfier. »

Tant d'éloges interrogent de la part d'ad-

versaires politiques. Et si valoriser les

atouts du nouveau président du Rassem-

blement national était en fait un moyen

de déstabiliser la candidate naturelle du

parti ? Semer la discorde chez l'ennemi,

surtout au sommet, n'est-ce pas l'arme

la plus classique, et souvent la plus effi-

cace, contre un opposant difficile à bat-

tre ?

Ce qui inquiète en effet le camp prési-

dentiel, c'est moins l'identité du porte-

drapeau de 2027 que la possibilité d'une

victoire du représentant du RN. Pour un

Macron hanté par l'exemple de deux

mandats Obama - censé être l'homme de

tous les renouveaux -, qui se sont sol-

dés par une victoire de Donald Trump,

ce serait le cauchemar absolu.

Or c'est un fait que Marine Le Pen a

le vent dans le dos. Après ses 41,45 %

du 24 avril, l'élection de 89 députés a

été pour elle une divine surprise. Cette

force parlementaire lui a permis de s'in-

scrire pleinement dans le jeu institution-

nel. Mieux, d'y gagner une respectabilité

qui a d'emblée tranché avec le com-

portement de la Nupes. Son soutien à

Olivier Dussopt, qualifié de « républi-

cain » par le ministre du Travail après

qu'un député LFI l'a traité d' « assassin

» , est le point culminant de ce retourne-

ment d'image. La gauche a beau ériger la

« rediabolisation » du RN en impératif

national, plus grand monde ne croit au

plafond de verre tandis que Marine Le

Pen parie que l'hypothèse de sa victoire

la crédibilise plus encore. Face à cette

perspective reste l'espoir d'une guerre

interne qui ferait vaciller le RN. Après

tout, l'ambition et l'impatience du cadet

promu, au départ, pour sécuriser la place

de l'aîné, est un classique en politique.

François Hollande n'avait-il pas cherché

à préserver ses chances en propulsant à

Bercy un certain Emmanuel Macron ?...

Alors, Bardella voulant prendre dès

2027 la place de Le Pen ? L'épisode

Ukraine a frappé les esprits. En ciblant

aussi nettement le régime de Poutine, le

patron du RN a incontestablement fait

évoluer la position de son parti. Et, sem-

ble- t-il, sans solliciter l'aval préalable

de sa marraine. De même, il ferme

moins ostensiblement la porte que sa

prédécesseur à la recherche d'alliés à

droite (lire nos éditions du 3 mars) . Il

serait erroné ou anticipé d'en faire déjà

un acte de rébellion. À 27 ans - tout juste

la moitié de Marine Le Pen -, Jordan

Bardella n'a aucun intérêt à brusquer les

échéances. Mais ces gestes d'autonomie
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ont été repérés. À l'intérieur du RN

comme à l'extérieur. Une manière pour

lui d'afficher son autorité. Et de rappeler

à tout le monde, amis et adversaires,

qu'être loyal ne signifie pas jouer les

prête-noms.

Ce qui inquiète en effet le camp prési-

dentiel, c'est moins l'identité du porte-

drapeau de 2027 que la possibilité d'une

victoire du représentant du RN

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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De Leclerc à la FNSEA, le grand écart du RN
En s’affichant avec la grande distribution, le vice-président RN de l’Assemblée, Sébastien Chenu, a brouillé l’image
du parti d’extrême droite, qui se veut proche du monde agricole

Clément Guillou

C hristiane Lambert, juchée sur

une table basse, fait taire

quelques chahuteurs enta-

mant l’apéritif, et couve du regard la

quinzaine de députés qui lui font face,

mercredi 1er mars, au Salon internation-

al de l’agriculture, à Paris. La présidente

de la Fédération nationale des syndicats

d’exploitants agricoles (FNSEA) a des

mots doux plein la bouche : ces derniers

temps, les parlementaires ont bien servi

le syndicat roi des chambres d’agricul-

ture. Elle félicite nommément quelques

députés, de gauche à droite, sourit pour

la photo avec des grappes d’élus de tous

bords. Grégoire de Fournas, député du

Rassemblement national (RN) et viticul-

teur dans le Médoc, n’approchera pas.

En janvier, une autre photo a abîmé la

relation entre le RN et la FNSEA : celle

de Sébastien Chenu, vice-président RN

de l’Assemblée nationale, tout sourire

avec Michel-Edouard Leclerc, le patron

préféré des Français, et détesté des syn-

dicats agricoles, qui lui reprochent

d’étrangler la profession. La rencontre

intervenait à un moment-clé : l’examen

d’une proposition de loi sur les relations

entre distributeurs et fournisseurs, un

prolongement de la loi dite EGalim 2.

Très appuyée par le lobby industriel et

l’ensemble des syndicats agricoles, la

proposition de loi prolonge le seuil de

revente à perte, l’encadrement des pro-

motions et rééquilibre les négociations

commerciales entre la grande distribu-

tion et les fournisseurs. Tout l’hiver,

Michel-Edouard Leclerc a alerté, dans

les médias, contre le risque d’inflation

qui découlerait du texte. Et cherché des

alliés politiques dans l’opposition, ren-

contrant La France insoumise et le RN.

Succès mitigé : les deux groupes se sont

abstenus sur la proposition de loi, ap-

prouvée par l’ensemble des autres

bancs.

Lorsqu’on lui parle d’agriculture,

Sébastien Chenu, député du Nord, parle

« transmission d’entreprises agricoles,

numérique et enjeux internationaux » ,

puis se fait le relais du discours de

Michel-Edouard Leclerc : « Aucun dis-

tributeur ne pourra supporter des

hausses de 10 % sur les produits ! Ce

qui m’intéresse, c’est ce qu’il reste

comme marge de manœuvre pour les

consommateurs. » Il ne se dit « ni allié

ni ennemi » du président du comité

stratégique des Centres Leclerc.

Cafouillage de groupe

Le cliché Chenu-Leclerc a été « très mal

» perçu par le monde agricole, assure

Christiane Lambert au Monde. « Ils se

sont fait avoir par Leclerc, qui cherchait

des alliés à tout prix. » Elle doit ren-

contrer, vendredi 3 mars, Jordan Bardel-

la, le président du mouvement lepéniste,

qui a prévu de passer deux jours au Sa-

lon de l’agriculture après que Marine

Le Pen, victime d’un accident domes-

tique, a dû renoncer au bain de foule.

La FNSEA continue de courtiser le RN

avant la future commission mixte pari-

taire susceptible de limiter l’impact du

texte. Le fond de l’air est frais : l’infla-

tion alimentaire redonne du poids à la

grande distribution, sollicitée par le gou-

vernement pour contenir la hausse.
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C’est à ce grand écart entre pouvoir

d’achat des consommateurs et revenu

des agriculteurs qu’est soumis le parti

d’extrême droite. D’un côté, la tentation

était trop forte de s’afficher avec une

incarnation populaire du monde

économique, qui maintient par ailleurs

très largement le cordon sanitaire. De

l’autre, le RN risque dans l’opération un

peu de son image dans ses circonscrip-

tions rurales. Un peu de sa cohérence,

aussi. Depuis des années, le RN multi-

plie les prises de parole cinglantes con-

tre la grande distribution et reproche aux

gouvernements successifs son laisser-

faire, qu’il s’agisse de la fabrication des

prix ou de la liberté d’implantation.

Raison pour laquelle l’affichage avec

l’héritier des hypermarchés a jeté le

trouble chez certains députés du RN,

tout comme le choix de s’abstenir sur le

texte et de défendre une motion de rejet

préalable. Le résultat d’un cafouillage

du groupe, selon Jean-Philippe Tanguy,

son président délégué : « Grégoire de

Fournas n’avait pas défendu en com-

mission les positions du programme de

Marine [Le Pen] , notamment la fixation

par l’Etat d’un prix plancher pour les

producteurs. Lorsque nous avons repris

la main, il était trop tard pour déposer

des amendements pour la séance, donc

nous avons déposé une motion de rejet,

car le texte va donner un pouvoir trop

fort aux deux puissants : la grande dis-

tribution et les industriels. » En cadeau,

M. de Fournas a reçu de M. Tanguy le

volet agriculture du programme prési-

dentiel, comme un devoir de vacances.

« Ils ont fait une danse de Saint-Guy,

analyse Frédéric Descrozaille, député

Renaissance du Val-de-Marne et porteur

de la proposition de loi. Ils n’ont pas

assumé en votant contre le texte, mais

ils ont essayé de le rejeter. En ce sens,

ils ont fait le jeu de la grande distrib-

ution, même si cela n’a pas transparu

dans leur discours. Bon courage pour

défendre leur position dans leurs circon-

scriptions rurales ! »

Pour conquérir le monde agricole qui

lui préfère toujours la droite, l’extrême

droite compte sur un discours tourné

vers les exploitations familiales.

Comme celle de son député de l’Aude

Christophe Barthès, qui se souvient que

les quatre Leclerc de la région « fai-

saient manger la famille en achetant le

vin de [ses] grands-parents » et refuse

de « critiquer la grande distribution »,

citant son adage favori : « Quand les

gros seront maigres, les maigres seront

morts. » Quant au premier syndicat agri-

cole, Jean-Philippe Tanguy ne cherche

pas à s’attirer ses bonnes grâces : « Nous

n’avons jamais été en accord complet

avec la FNSEA ; si elle ne se trompait

pas de temps en temps, l’agriculture

française ne serait pas dans un tel état.

» Après tout, le RN a bien conquis le

vote ouvrier en se défiant de la Con-

fédération générale du travail.
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Examen du texteiLes sénateurs avancent... à leur
rythme
Au Palais du Luxembourg, où le gouvernement espère obtenir un vote positif du texte grâce à la droite, les débats
patinent. Sans pour autant que la gauche reproduise la stratégie d'obstruction des Insoumis à l'Assemblée.
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P ierre Maurer

Au palais du Luxembourg, il

n'est pas question de passer à « la vitesse

supérieure ». Ce dimanche, les sénateurs

poursuivaient lentement l'examen du

texte sur la réforme des retraites, s'arrê-

tant longuement sur l'article 1 bis, pour

entamer l'étude de l'épineux article 2,

créant un « index senior ». « Notre but

n'est pas de ralentir les travaux du Sénat

pour ralentir les travaux du Sénat »,

sourit la socialiste Laurence Rossignol à

propos de la lenteur des débats.

Moins de 5 000 amendements ont été

déposés par les oppositions. L'article 7,

portant sur la mesure d'âge, ne devrait

pas être examiné avant ce mardi soir.

Car les sénateurs se font opiniâtres.

Dans la nuit de samedi à dimanche, ils

ont fini par adopter l'article 1 er de la ré-

forme, supprimant certains régimes spé-

ciaux.

L'exécutif confiant sur son adoption

finale

La gauche, qui occupait largement le

terrain au Sénat depuis le coup d'envoi

des débats, jeudi, aura argumenté toute

la journée de samedi contre cet article 1

er qui prévoit l'extinction progressive de

cinq régimes spéciaux (industries élec-

triques et gazières, RATP, Banque de

France, clercs et employés de notaire,

membres du Conseil économique, social

et environnemental). La droite se faisant

alors bien silencieuse. « Vous voulez

faire de l'obstruction, nous non », a fini

par lâcher le patron des sénateurs les

Républicains, Bruno Retailleau. Et le

Sénat a fini par l'adopter.

Le gouvernement, lui, avait pris ses pré-

cautions, cajolant certains sénateurs.

Clément Beaune, le ministre des Trans-

ports, a ainsi passé beaucoup de coups

de fil depuis lundi aux centristes, à

Claude Malhuret (proche d'Édouard

Philippe), à certains LR modérés, aux

Rassemblement démocratique et social

européen Jean-Claude Requier et Henri

Cabanel, au rapporteur (LR) du texte,

René-Paul Savary... L'objectif est d'es-

sayer de circonscrire les débats, d'isoler

les sénateurs les plus durs, sans braquer

pour autant Retailleau. Et l'on se montre

confiant, du côté de l'exécutif, quant à

l'adoption finale du texte dans la Cham-

bre haute. « Gérard Larcher (son prési-

dent) veut aller jusqu'au vote pour don-

ner de la légitimité au Sénat. Nous aussi

car on veut donner de la légitimité à

notre texte », dit un ministre.

Le climat jusqu'alors très pondéré s'est

tout de même tendu samedi en soirée,

autour d'un imbroglio sur la publication

d'un « avis » du Conseil d'État sur le

projet de loi, demandé avec insistance

par la gauche. Le ministre du Travail as-

surant, lui, qu'il s'agit d'une « note » qui

n'a pas à être publiée. « J'avais cru com-

prendre que je n'étais pas à l'Assemblée

nationale », a riposté Olivier Dussopt

lorsque la socialiste Marie-Pierre de La

Gontrie a questionné sa « sincérité ».

Une dose de capitalisation collective

discutée

Échange acerbe aussi entre la sénatrice

PS, qui a lancé à la droite : « Vous ne

faites rien depuis deux jours, nous, nous

travaillons », et le rapporteur René-Paul

Savary. « Vous préférez les effets de tri-

bune à l'efficacité du travail », a-t-il ré-

torqué, vantant la constance de la ma-

jorité sénatoriale sur la question des re-

traites.

Ce dimanche, les débats ont d'abord

tourné autour de l'ajout d'une dose de

capitalisation collective dans le système

Paris, ce dimanche. Les débats se

déroulent dans un climat très pondéré au

Sénat, une enceinte dominée par la droite

et le centre.

par répartition. Un mécanisme qui

prévoit que salariés et employeurs pla-

cent leurs cotisations dans des fonds

d'investissement, des actions, des oblig-

ations, etc. Une étude sur cette mesure,

venue des rangs de la droite via un

amendement du LR Jean-François Hus-

son, a finalement été adoptée avec 163

voix pour et 126 contre. Un premier

signe ? Le président du groupe les

Républicains a redit, lui, sa volonté de

mettre « des marqueurs de droite » dans

la réforme.
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La majorité et LR préparent déjà la réforme d'après

L e Sénat a adopté, le 5 mars,

un amendement de LR qui

prévoit « d'ouvrir la réflex-

ion » sur une dose de capitalisation

dans le système des retraites. Tandis

qu'un amendement macroniste, qui

remettait sur la table le système uni-

versel par points, a jeté le soupçon sur

les arrière-pensées de l'exécutif.

Comme un air de 2019 au Palais du

Luxembourg. La question du finance-

ment de la retraite via la capitalisation

et le régime universel par points se sont

invités dans les débats au Sénat, ce di-

manche 5 mars, ravivant le spectre de

la précédente mouture de la réforme des

retraites, abandonnée à la suite de la

crise du Covid.

La majorité de droite, restée quasi

muette lors de l'examen de l'article 1 du

projet de loi (relatif à la suppression de

cinq régimes spéciaux, celui-ci a été

adopté), pour « ne pas tomber dans le

piège de l'obstruction de la gauche », se

montre cette fois proactive. L'amende-

ment du sénateur LR Jean-François

Husson, qui demande au gouvernement

d' « étudier les modalités d'instauration

d'un nouveau régime social applicable

à des cotisations versées à un régime

obligatoire d'assurance-vieillesse par

capitalisation (...) qui serait intégré dans

le système des retraites », enflamme la

discussion dans l'hémicycle en matinée.

Il est adopté à une courte majorité

(163 voix contre 126), malgré un avis

défavorable de la commission des Af-

faires sociales et du ministre Olivier

Dussopt, qui estime que ce n'est pas le

sujet de cette réforme.

Pour la gauche sénatoriale, au contraire,

cet amendement a le mérite de révéler

les arrière-pensées de la Macronie et de

la droite sur le devenir des retraites :

substituer peu à peu au système par ré-

partition une logique de capitalisation. «

Vous voulez livrer le fruit d'une vie de

labeur aux fonds de pension », accuse

ainsi le socialiste Yan Chantrel.

Et les macronistes de s'en défendre en ne

soutenant pas l'amendement, leur chef

de file, François Patriat, jurant que «

la capitalisation doit rester l'affaire de

ceux qui peuvent se la payer ». Mais

un autre amendement jette le soupçon

sur un éventuel « agenda caché » du

gouvernement, alerte la gauche. Dans la

version du projet de loi transmise au Sé-

nat, a été retenue la proposition du

député Renaissance Marc Ferracci,

économiste membre du premier cercle

d'Emmanuel Macron, de commander «

sous un an » un rapport « sur la possi-

bilité, les conditions et le calendrier de

mise en oeuvre d'un système universel

de retraite ».

Un hybride entre la version de 2019 et

celle en cours

L'amendement Ferracci fait cette fois

l'unanimité contre lui, droite et gauche

s'interrogeant sur la pertinence de

penser à une nouvelle mouture, sorte

d'hybride entre la version de 2019 et

celle en cours, alors que cette dernière

n'est même pas adoptée. « Il y a déjà

eu une étude d'impact en 2020 sur la re-

traite à points. Pourquoi demander un

nouveau rapport ? s'étonne la sénatrice

écologiste Mélanie Vogel. Si vous met-

tez cet amendement dans le texte, c'est

bien que vous préparez l'étape d'après !

» « Cet amendement, vous auriez pu ne

pas le mettre ! Vous avez fait le choix

politique de le maintenir. Vous nous

dites que, dans un an, vous allez revenir

avec un nouveau projet de loi sur les re-

traites ? » renchérit le communiste Fa-

bien Gay. Le Sénat a voté pour la sup-

pression de cet amendement à 292 voix

contre une, avant de commencer à ex-

aminer l'article 2 sur l'index senior dans

la soirée.

Cyprien Caddeo
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