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ÉDITORIAL

La fable du « en même temps »

C omme la Chauve-Souris de la

fable, cela fait cinq ans

qu'Emmanuel Macron se

tourne vers la droite pour lui lancer, en

un sourire enjôleur, « Je suis Oiseau ;

voyez mes ailes » , avant de revenir à

gauche pour s'exclamer « Je suis Souris,

vivent les Rats ! » . D'abord le charme a

opéré, il s'est usé à force de caricature -

retraite à 65 ans avant le premier tour,

planification écologique avant le second

- pour devenir aujourd'hui absolument

inaudible. On cherche désespérément

depuis la réélection d'Emmanuel

Macron le moindre signe envoyé aux

électeurs de droite. Première ministre

venue du centre gauche, une figure du «

wokisme de salon » (Pierre-André

Taguieff) à l'Éducation nationale, diver-

sion sociétale à la François Hollande

avec l'inscription du droit à l'IVG dans

la Constitution, milliards dépensés dans

la plus grande légèreté. La droite, elle-

même, à l'ombre de Macron, devient de

gauche. C'est la morale du fiasco du

Stade de France, lorsque Gérald Dar-

manin, dans une suite de dénégations

coûteuses, a endossé la rhétorique «

vivre ensembliste » que même Éric

Dupond-Moretti n'ose plus employer. Le

ministre de l'Intérieur a depuis rectifié

son discours, mais le mal est fait : le

pouvoir a accusé des supporteurs britan-

niques pacifiques pour ne pas recon-

naître que des centaines de délinquants

ont transformé les abords du Stade de

France en un effroyable chaos.

Édouard Philippe, Bruno Le Maire ten-

tent, vaille que vaille, de faire entendre

une mélodie douce aux oreilles de leurs

anciens électeurs, mais tout est assourdi

par le torrent des déficits, la suspension

du pouvoir, les jeux parlementaires et

le silence oppressant d'un chef de l'État

dont on ne connaît ni la majorité ni le

cap. Une impression de délitement -

hôpital, école, transports - renforce, et

plus encore à droite, le climat de dé-

fiance. Devant les clins d'oeil, les

promesses, les signaux discrets, com-

ment ne pas songer à l'adage rendu im-

mortel par le film des Nuls La Cité de

la peur : « On peut tromper une per-

sonne mille fois, on peut tromper mille

personnes une fois, mais on ne peut pas

tromper mille personnes mille fois. »

D'abord le charme a opéré, puis il s'est

usé

Note(s) :

N/A

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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La face cachée des cryptos
ALEXANDRE COUNIS

J usqu'à quand peut-on laisser les

cryptomonnaies se développer

sans les réguler ? La liquidation

du hedge fund Three Arrows Capital

montre que la chute vertigineuse de

leurs cours fragilise tout un écosystème.

Les difficultés de la plateforme de prêts

de cryptos Celsius Network sont plus in-

quiétantes encore. Car si dans le premier

cas on assiste au revers de fortune

somme toute classique d'un investisseur

avisé ayant pris des risques inconsid-

érés, on mesure dans le second combien

les particuliers attirés par les rendements

mirifiques de la finance décentralisée

sont vulnérables, si la situation vient

brusquement à dégénérer.

Car le bitcoin est, comme les autres

cryptomonnaies, l'arbre qui cache la

forêt : celle de la blockchain et de la

finance décentralisée (Decentralized Fi-

nance ou DeFi). Autant les cryptos

elles-mêmes, dangereuses surtout par

leur volatilité, posent en termes de régu-

lation des problèmes (lutte contre le

blanchiment, l'évasion fiscale ou le

crime organisé) en passe d'être traités,

autant la DeFi est un Far West qui, pour

les régulateurs, reste totalement à

défricher.

Rien de ce qui est imposé aux acteurs de

la finance traditionnelle n'est demandé

aux nouveaux champions de cette fi-

nance décentralisée. Ni exigences de

fonds propres à mettre de côté pour

garantir la solidité des plateformes en

cas de coup dur, ni obligation de trans-

parence sur les commissions pour éviter

que les clients ne soient floués, ni mé-

canisme de garantie pour permettre aux

épargnants de retrouver une partie de

leur mise si la faillite d'un acteur devait

emporter leurs économies.

Dans ce monde sans shérif, tout ou

presque est pour l'instant permis. On

peut ainsi vendre un stablecoin (cryp-

tomonnaie censée être adossée à une de-

vise comme le dollar ou l'euro) qui serait

tout sauf stable sans être accusé de pub-

licité trompeuse, là où il est strictement

impossible, car rigoureusement interdit

dans le monde de la finance tradition-

nelle, de vendre un produit garanti (sans

risque de perte en capital) qui, en réalité,

ne le serait pas. Les montants en jeu

dans ce nouveau monde de la DeFi ont

beau être importants, ils restent micro-

scopiques à l'échelle de l'ensemble des

flux financiers. Et l'effet domino que

l'on redoute n'a à ce stade rien de sys-

témique. Mais on aurait tort d'en con-

clure qu'il est urgent de ne rien faire

pour la réguler.

C'est précisément parce que l'activité

reste petite qu'on peut encore la réguler.

Et parce que l'animal est encore jeune

qu'il faut chercher à le dompter. L'exem-

ple des Gafa a montré combien il était

plus compliqué d'imposer des règles à

des mastodontes survitaminés, que de

traiter les problèmes lorsqu'il est encore

temps, voire de les anticiper.

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

Certificat émis le 4 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
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ÉDITORIAL

Vivement mercredi !

L ui que l'on connaissait volon-

tiers disert se fait de plus en

plus bref dans ses messages.

Le macronisme serait-il devenu un la-

conisme ? Bien malin celui qui peut en

effet dire aujourd'hui ce que le président

de la République a dans la tête. Après

une campagne électorale expédiée à la

va-vite, seules quelques interventions

elliptiques ont suivi sa victoire. Et c'est

à sa première ministre qu'il confie à

présent le soin de nous en dire plus. Ce

sera, en principe, mercredi si rien ne

bouge d'ici là. Il y a cinq ans, Édouard

Philippe n'avait pas eu cette chance,

puisque Emmanuel Macron lui avait

coupé l'herbe sous le pied en s'expri-

mant devant le Congrès, convoqué à

Versailles, la veille de son discours de

politique générale. Les temps changent.

Le chef de l'État serait-il moins sûr de

lui ?

Que va nous dévoiler Élisabeth Borne

? Mystère et boule de gomme. Il y a

pourtant urgence. Le pouvoir exécutif

est tellement affairé à ses problèmes de

majorité et de casting gouvernemental

que les dossiers de fond semblent passer

au second plan. Il est vrai que manque

l'essentiel : la feuille de route et des min-

istres en capacité d'agir en conséquence.

Le feu couve à l'hôpital et la pandémie

revient en force, sauf que Brigitte Bour-

guignon, battue aux législatives, n'est

pas encore remplacée ! L'Éducation na-

tionale se lézarde et aurait besoin d'un

régime de choc, mais son ministre ne

trouve rien de mieux que de faire de

l'entrée de l'écologie dans les pro-

grammes une priorité ! Quant à Bruno

Le Maire, on se demande combien de

temps il va pouvoir faire du « quoi qu'il

en coûte » sans l'avouer tout en tirant

la sonnette d'alarme sur l'état déplorable

des finances publiques ! On a coutume

de dire que la rentrée sera chaude. Cette

fois, la température monte dès avant les

vacances. Dans les gares et les aéro-

ports, l'heure est déjà à la grève.

Emmanuel Macron, qui se veut le maître

des horloges, est rattrapé par le temps.

Formation d'un nouveau gouvernement,

discours de politique générale, peut-être

vote de confiance... La semaine à venir

s'annonce certes décisive, mais le couple

exécutif a sans doute plus à craindre des

colères du pays que des humeurs de

l'Assemblée.

Le macronisme serait-il devenu un la-

conisme ?

Note(s) :

N/A

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

Certificat émis le 4 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220702·LF·962×20×22931104538

Lundi 4 juillet 2022 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

7Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZPfqTMeAw9VaZaehW12i6-upBVw0wl2HsJorRRRJDsu4uUPh-BjI5wOuFZgvQoltuvzGRHxfVkpQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZPfqTMeAw9VaZaehW12i6-upBVw0wl2HsJorRRRJDsu4uUPh-BjI5wOuFZgvQoltuvzGRHxfVkpQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZPfqTMeAw9VaZaehW12i6-upBVw0wl2HsJorRRRJDsu4uUPh-BjI5wOuFZgvQoltuvzGRHxfVkpQ2


Nom de la source

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 5

Samedi 2 juillet 2022

La Croix • no. 42356 • p. 5 • 361 mots

L'édito

Tours de France
Anne Ponce@ponceane1

L e monde change peut-être à

toute allure mais il reste de

solides repères pour l'été. Par-

mi ces références, le Tour de France, qui

s'élance ce 1er juillet : voilà partis les

176 coureurs et nous avec, pour un

périple de plus de 3 000 kilomètres. Bi-

en sûr, le Tour s'adapte avec son temps :

il part régulièrement d'un autre pays

d'Europe, s'efforce de prendre en

compte les impératifs écologiques,

affine sa vigilance contre le dopage,

s'ouvre aux réseaux sociaux après s'être

déployé grâce à la radio puis à la télévi-

sion. Il garde cependant les ingrédients

essentiels de son succès : être un specta-

cle épique, populaire et gratuit. Une par-

ticularité qui se savoure à l'heure où bi-

en des compétitions sportives ne se re-

gardent qu'au prix d'un abonnement

chèrement payé. Un maillot jaune

français et nous serions comblés.

« Le Tour est une parenthèse d'insou-

ciance dans un monde compliqué, rude,

de plus en plus dur » , souligne Christian

Prudhomme, directeur de la Grande

Boucle, dans la grande rencontre de ce

numéro. On apprécie cette oasis de trois

semaines qui permet de découvrir au fil

des jours la beauté des paysages naturels

et la diversité du patrimoine de nos ré-

gions : « Le Tour se nourrit des beautés

de la France et n'a aucune envie de les

abîmer » , précise le directeur de

l'épreuve pour rassurer les esprits inqui-

ets, critiques envers le peloton et sa car-

avane.

C'est à un autre voyage en France que

convie aussi le numéro de cette semaine.

Cette fois à fleur de peau. Nous faisons

en effet étape dans l'univers du tatouage

: un Français sur cinq est aujourd'hui

tatoué, loin du temps où la pratique était

l'apanage des mauvais garçons. Le

phénomène semble futile ? Il est bien

plutôt le signe d'évolutions profondes. À

l'heure où beaucoup de gens ont l'im-

pression de ne plus maîtriser leur temps

et leur destin, le corps n'est-il pas le

dernier territoire réservé ? À l'époque de

l'essor du virtuel, quoi de plus réel que le

charnel ? Après cette échappée tatouée,

d'autres étapes sont au programme de ce

numéro : musée Matisse à Nice, Festival

d'Avignon, initiatives solidaires en bord

de mer et bonnes adresses de gîtes na-

ture. Bons tours de France !

© 2022 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Éditorial

Encombrant voisinage
Le RN accède à la vice-présidence de l'Assemblée nationale

Séverin Husson

A près avoir, depuis dix ans,

dédiabolisé l'image de son

parti et lissé les éléments les

plus clivants de son projet, sans pour au-

tant renoncer à ses fondamentaux, c'est

maintenant à grandes enjambées que

Marine Le Pen franchit les marches de

la respectabilité. Alors qu'elle espérait

une trentaine de députés, son parti en

compte trois fois plus, devenant le seul

et grand gagnant des législatives. Cette

progression, que personne n'avait an-

ticipée, survient après le score his-

torique de 13 millions de voix recueil-

lies par la candidate à la présidentielle et

s'est transformée, mercredi, par l'élec-

tion de deux vice-présidents (sur six) au

bureau de l'Assemblée nationale. Un

score, qui plus est, obtenu probablement

grâce à des votes de députés de la ma-

jorité et de la droite, dans un scrutin à

bulletin secret.

Le RN avait déjà un leader, un pro-

gramme, une base électorale, voilà qu'il

accède maintenant à des postes en vue

de notre système démocratique. Et à une

enveloppe annuelle de 10 millions d'eu-

ros de financement public, qui lui per-

mettra de recruter et de former en masse

de nouveaux collaborateurs.

Cette position de premier groupe d'op-

position permet aussi à Marine Le Pen

d'engager son parti sur le chemin de la

« notabilisation ». Cette mue n'est pas

sans danger pour la formation d'extrême

droite : en abandonnant son vieux dis-

cours contestataire pour prétendre par-

ticiper pleinement au jeu démocratique,

en devenant un parti d'adhésion et non

plus de protestation, il prend le risque

d'exposer au grand jour l'incohérence et

la dangerosité de son programme.

Charge aux partis de gouvernement de

mettre ainsi le RN à l'épreuve. Pour le

moment, les signaux contradictoires

qu'ils envoient laissent penser qu'ils ne

savent pas comment gérer cet encom-

brant voisinage.

© 2022 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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Volte-face
Par LAUREN PROVOST

ÉDITORIAL

«E pluribus unum», «de

plusieurs, un». Lire

cette devise sur le sceau

des Etats-Unis, les passeports et billets

semble irréel aujourd'hui, tant le pays,

qui célèbre son indépendance ce 4 juil-

let, se déchire dans une inquiétante at-

mosphère réactionnaire. «Qu'y a-t-il à

célébrer lors de cette fête nationale ?»,

se demandent les démocrates hébétés.

Pour quelle volteface rétrograde de la

Cour suprême faudrait-il organiser un

barbecue ? L'abolition du droit à

l'avortement ? La sanctuarisation du

droit de porter une arme ? La limitation

des moyens de l'Etat fédéral pour lutter

contre les gaz à effet de serre ? Le

saccage à venir du droit à la contracep-

tion, au «mariage homosexuel» ou au

«mariage interracial» ? Faut-il tirer un

feu d'artifice pour le retour annoncé de

Donald Trump pour la présidentielle

2024 après des mois de révélations

stupéfiantes sur la tentative de coup

d'Etat du 6 janvier 2021 ? En tout cas,

ses partisans à la casquette «Make

America Great Again» sont prêts à trin-

quer à la «reprise du pays». Elle a

d'ailleurs commencé du côté des institu-

tions. La plus haute juri- diction des

Etats-Unis est menée par six juges

républicains contre seulement trois

juges démocrates. Et l'efficacité d'une

telle manoeuvre n'est plus à prouver

Plus insidieusement, des mesures visant

à limiter la participation électorale des

démocrates dans plusieurs Etats rendent

très peu probables les espoirs de sursaut

aux élections de mi-mandat, dans quatre

mois, comme aux prochaines Ces mau-

vaises nouvelles qui nous viennent de

l'autre côté de l'Atlantique doivent son-

ner comme un avertissement pour toutes

les grandes démocraties : oui, il est pos-

sible de revenir sur un demi-siècle de

libertés et d'acquis si on ne les protège

pas suffisamment. En infiltrant nos sys-

tèmes politiques, les franges les plus

conservatrices de l'échiquier peuvent

détraquer la plus belle des machines. Il

ne faudrait pas que nous aussi, le 14 juil-

let, nous nous demandions : que nous

reste-t-il à célébrer ? ?

© 2022 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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Hackeurs
Par LAUREN PROVOST

ÉDITORIAL

A lors qu'on s'inquiète de voir

la génération Z déserter les

urnes, il fait bon savoir que

dans le même temps, une partie de cette

jeunesse se rebelle pour défendre notre

avenir à tous, tout en jouant le sien. Ils

ont eu la chance d'accéder aux études les

plus prestigieuses. On leur a répété

qu'ils seraient bientôt «l'élite de la na-

tion» et promis des ponts d'or dans le

privé une fois diplômés. Peu importe :

ils sont de plus en plus à tout envoyer

valser par conviction écologique.

Ils le font haut et fort alors que la péri-

ode des cérémonies de remise de

diplôme bat son plein. Le phénomène

a débuté en 2018, lorsque Clément

Choisne, dans son discours de diplômé

de l'école d'ingénieurs Centrale Nantes

(lire page 3), s'est dit «incapable de se

reconnaître dans la promesse d'une vie

de cadre supérieur, en rouage essentiel

d'un système capitaliste de surconsom-

mation». Depuis, les discours révolu-

tionnaires et verts s'enchaînent : à Poly-

technique, à HEC ou encore à

AgroParisTech en mai. Dans un happen-

ing filmé, huit étudiants de la pres-

tigieuse école d'agronomie ont fustigé

leur formation et appelé leurs camarades

à tourner le dos à d'illustres carrières

pour s'impliquer dans des projets com-

patibles avec la lutte contre le change-

ment climatique. Les millions de vues

de leur vidéo et les répliques qui ont

suivi montrent qu'une fraction de cette

génération est prête à les suivre. Et que

les aînés observent et s'intéressent. Im-

pressionnés ? Il y a de quoi l'être devant

ces jeunes qui «désertent», «bi-

furquent», mais parviennent aussi à

changer le système de l'intérieur. Pour la

cause qui leur tient à coeur, ils sont de-

venus hackeurs de leurs cérémonies de

remise de diplôme et des programmes

de leurs écoles, bien obligées d'adapter

leurs cursus pour répondre aux pétitions

et aux amphis clairsemés. Ils sont aussi

en train de hacker les entreprises qu'ils

jugent néfastes pour la planète, con-

traintes de se verdir pour rester dans la

course. Jouer un tel rôle dans la transfor-

mation de la société n'est-ce pas ça qu'on

attend de «l'élite de la nation» ? ?
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Les champions de l'hypocrisie

P ar Laurent Mouloud

Les jeux Olympiques de Paris

2024 fêteront, à n'en pas douter, les

valeurs de respect, de rencontre entre les

peuples et de dépassement de soi. En at-

tendant les exploits des athlètes sous la

lumière de la flamme et la ritournelle

des bons sentiments, un autre genre de

sport s'épanouit entre les grues et les

dalles de béton préparant l'événement :

celui de la fraude sociale à grande

échelle et de l'exploitation humaine.

Comme le détaille l'enquête de l'Hu-

manité, les chantiers des JO sont loin

d'être aussi exemplaires que l'ambition-

nait la Solideo, le maître d'ouvrage des

infrastructures olympiques. Sous-trai-

tance en cascade, gérants « de paille »,

travailleurs sans papiers... Un condensé

du pire du secteur du BTP s'étale aux

portes de la capitale. L'image est désas-

treuse, le symbole affligeant. Et, surtout,

le sort réservé à cette main-d'oeuvre

corvéable proprement scandaleux.

La justice s'est emparée de l'affaire

début juin. Elle devra faire la lumière

sur cet écheveau de microsociétés au re-

lent de fonctionnement mafieux, aux-

quelles les majors du bâtiment, l'oeil

rivé sur leur marge de profit, confient

le boulot sans se soucier plus que ça

des infractions à la législation qui en dé-

coulent. Pas vu, pas pris. Telle est la

logique du moins-disant social. Et si le

vent de l'inspection du travail souffle de

face, alors ces poids lourds du BTP

plaident la « négligence », voire se

présentent comme « victimes » de ces

sous-traitants indélicats... Stratégie

éprouvée. Gageons que la justice saura

établir l'échelle des responsabilités. De

toutes les responsabilités.

En bout de chaîne, enfin, il y a le no

man's land administratif dans lequel

sont maintenues ces centaines de mil-

liers de sans-papiers en France. Une sit-

uation qui alimente le travail au noir et

le business de ces mafias, prêtes à in-

fliger tous les abus à ces populations

fragilisées. Les régulariser, leur donner

un statut de travailleur et les droits soci-

aux qui vont avec couperait l'herbe sous

le pied des exploiteurs. Pour l'instant,

la politique migratoire du gouvernement

et des préfectures, qui voient derrière

chaque sans-papiers un délinquant et

non pas une victime, roule à contresens.

Il y a pourtant urgence à sortir de cette

hypocrisie si l'on veut que les JO soient

aussi exemplaires sur le plan social que

sportif.
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Emmanuel Marolle Emmanuel
Marolle La dernière séance
Emmanuel Marolle

E mmanuel Marolle

La dernière séance

C'est donc la Fête du cinéma à partir

de dimanche. Pourtant, le cinéma n'est

pas à la fête. Surtout les films français.

Réfléchissez : quel est le dernier long-

métrage tricolore qui vous a scotché,

transporté, bouleversé. Cherchez bien.

Pas facile... « Aline » ? C'était l'année

dernière. « BAC Nord » ? Aussi. Et

sinon ? Pas grand-chose. Et c'est là tout

le problème. Nous allons moins au ciné-

ma. Et surtout nous avons moins envie

d'aller au cinéma. Après en avoir pris

plein les yeux avec quelques superpro-

ductions américaines type « Top Gun »

ou « Jurassic World », les films français

ne nous font pas rêver. Pourtant, ils nous

avaient promis un déconfinement fra-

cassant. Alors que les salles étaient dés-

espérément fermées à cause du Covid,

les productions s'empilaient sur les

étagères. Et à la réouverture, on allait

voir ce qu'on allait voir. Ça serait un fes-

tival, une fête justement.

Sauf que le feu d'artifice a pris des al-

lures de pétard mouillé. Trop de films,

trop de films moyens, trop de films

décevants. Ajoutez à cela le prix des

places trop élevé pour beaucoup, les

habitudes prises sur les plates-formes

pendant le confinement, la découverte

de séries bien meilleures que beaucoup

de longs-métrages. Il n'en fallait pas

plus pour que le cinéma français prenne

un coup de vieux et pèche par manque

d'originalité, de légèreté, d'efficacité. Et

sans doute que cela se voit davantage

dans le monde d'après que dans le

monde d'avant. Est-ce trop tard pour in-

verser la tendance ? Espérons que non.

À l'occasion de la Fête du cinéma, il

est encore temps d'aller voir « Coupez

! », de Michel Hazanavicius, hilarante

et délirante comédie ultra grand public

sur le tournage d'un film de zombies.

C'est ce que l'on a vu de mieux depuis

le début de l'année. Ouf ! Enfin une pro-

duction française qui donne envie de re-

tourner au cinéma. Tout n'est donc pas

perdu.
© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Chaud et froid
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Chaud et froid

C'est un retournement comme on en a

rarement vu. Le transport aérien tra-

verse aujourd'hui une crise de crois-

sance après avoir été l'un des secteurs

économiques les plus sinistrés par le

Covid. Un chaud et froid spectacu-

laire. Il y a trois ans, la pandémie a

plongé le secteur dans la plus grave

crise de son histoire. Le nombre de

passagers (4 ,5 milliards par an) a été

divisé par deux. Au plus fort des con-

finements planétaires, 60 % de la

flotte mondiale a été clouée au sol.

Cela représente 7 000 appareils de

plus de 100 places qu'il a fallu im-

mobiliser un peu où l'on pouvait.

Changement de décor. Les compag-

nies comme les aéroports cherchent

désormais à embaucher des milliers

de salariés, du pilote au bagagiste,

dont ils avaient dû se séparer avec les

confinements. Il faut faire face au re-

tour du trafic, qui est plus dynamique

que ce que les experts les plus opti-

mistes avaient imaginé. En Europe,

on revient à la situation d'avant-

Covid. Cette pénurie de personnel

crée un certain chaos : vols annulés

faute d'équipage, accueil des pas-

sagers désorganisé, attentes inter-

minables au comptoir. Dans un

secteur habitué aux conflits, on assiste

ainsi au retour des grèves : chez Aéro-

ports de Paris ou dans les compagnies

low-cost comme Ryanair ou EasyJet

par exemple. Il y a des revendications

catégorielles ou salariales qui resur-

gissent avec l'inflation. Après cette

parenthèse de trois ans, tout ne re-

deviendra pas comme avant. De nou-

velles turbulences s'annoncent. Le

secteur, assez polluant, doit faire face

à une pression écologiste croissante. Il

représente à lui seul près de 3 à 4 %

des émissions de CO mondiales. Pen-

dant la crise du Covid, les 290 plus

grandes compagnies aériennes du

monde ont revu à la hausse leurs

promesses et pris l'engagement de

passer à la neutralité carbone en

2050, grâce à l'utilisation d'un

kérosène végétal et, plus tard, de

l'avion à hydrogène. Le mouvement

du « flygskam » ou « flight shame »,

la « honte de prendre l'avion », est

passé par là. La guerre en Ukraine,
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qui a entraîné une flambée du prix du

pétrole, rend cette perspective encore

plus urgente.2
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Insouciante frénésie
Depuis
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Insouciante frénésie

Depuis Boileau, il est de bon ton de

s'amuser « des embarras de Paris », qui

n'auraient pas cessé depuis le XVII e

siècle. Voire ! Depuis plusieurs mois, on

est passé des embarras à l'empêchement

de circuler. Les travaux sont partout, in-

terminables et pénalisants pour les au-

tomobilistes, les riverains, les entrepris-

es et les commerçants. Anne Hidalgo

a voulu tout faire en même temps, de

sorte que les nuisances s'ajoutent aux

nuisances. Il y a les travaux en vue des

JO de 2024, la construction d'une ligne

de tramway à l'ouest de Paris, la « réor-

ganisation urbaine » aux portes de Paris,

le percement de la ligne E du RER sous

la capitale, le prolongement des lignes

4, 11, 12 et 14 du métro, la création

de 1 100 km de pistes cyclables ou de

coronapistes, une « forêt urbaine » place

de Catalogne, la tour Triangle porte de

Versailles. Et l'on annonce déjà la trans-

formation et la végétalisation du pé-

riphérique et la ZTL (zone à trafic lim-

ité) au coeur de Paris. Chaque projet pris

séparément peut avoir sa logique. Les

mener en même temps crée une situation

de thrombose. On s'étonne de l'absence

de « phasage » des ouvrages. On neu-

tralise des rues entières pendant des se-

maines alors que les travaux ne s'ef-

fectuent que par portions. On réduit au-

toritairement la circulation sans qu'au-

cune solution de substitution ne soit pro-

posée aux automobilistes, systématique-

ment stigmatisés. Certains n'ont pas le

choix, comme les artisans. On limite le

stationnement au risque de pénaliser

lourdement l'activité économique. Les

tarifs atteignent des niveaux prohibitifs

dans le centre (36 € la demi-journée en

zone 1). Et la mairie prépare déjà avec

gourmandise le stationnement payant

pour les deux-roues. Que cherche-t-on

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 4 juillet 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220630·PA·223901668182

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

29 juin 2022 -

30 juin 2022 -

Aussi paru dans

Lundi 4 juillet 2022 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

16Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZPfqTMeAw9VaZaehW12i6-4tn6KIQ4gkUKS3dCwhSj7X4eikhAZDwSvMrGOj8lzHbbkQet4JlF4A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZPfqTMeAw9VaZaehW12i6-4tn6KIQ4gkUKS3dCwhSj7X4eikhAZDwSvMrGOj8lzHbbkQet4JlF4A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZPfqTMeAw9VaZaehW12i6-4tn6KIQ4gkUKS3dCwhSj7X4eikhAZDwSvMrGOj8lzHbbkQet4JlF4A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgX4JMkJ6IchO4vtBmK9gWEkiHX_QtjtLwDxGje8idecgakSNGEg1Sn1i2DJsUvzfmI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgX4JMkJ6IchO4vtBmK9gWEkiHX_QtjtLwDxGje8idecgakSNGEg1Sn1i2DJsUvzfmI1


au juste ? Sous couvert de faciliter la

ville, on fait vivre un enfer à une partie

de ses habitants. Pas étonnant qu'Anne

Hidalgo n'ait séduit que 2,17 % des

Parisiens à la présidentielle. La place de

la voiture en milieu urbain est un vrai

sujet. Mais il y a comme un manque de

respect dans cette insouciante frénésie.

Et si au moins Paris embellissait ? On a

plutôt l'impression du contraire.
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Damien Abad, ministre en sursis
Après l'ouverture d'une enquête pour tentative de viol, il apparaît de plus en
plus fragilisé politiquement. En coulisses, la pression s'accentue pour sa
démission.

O livier Beaumont et Pauline

Théveniaud

Cela fait 24 heures que le parquet de

Paris a ouvert une enquête pour « tenta-

tive de viol » visant Damien Abad, et ce

député LREM gronde : « Aucun élément

de langage n'a été envoyé. Il n'y a pas de

ligne, mais il n'y en a jamais eu ! » Si les

troupes n'ont pas reçu de mot d'ordre of-

ficiel de l'Élysée et Matignon, une con-

viction est néanmoins murmurée avec

insistance de l'Assemblée nationale aux

ministères : la position du ministre des

Solidarités, de l'Autonomie et des Per-

sonnes handicapées n'est plus tenable.

« Il va sortir », tranche un ténor en

songeant au prochain remaniement.

Fin mai, après la publication de pre-

miers témoignages par Mediapart, Élis-

abeth Borne n'avait-elle pas assuré : «

S'il y a de nouveaux éléments, si la jus-

tice est à nouveau saisie, on tirera toutes

les conséquences de cette décision » ?

Manière sibylline, pour la Première

ministre, de manifester « le mécontente-

ment » qui la tenaille alors, selon un

familier du pouvoir.

Une démission espérée... en vain

« Entre Abad et la polémique du Stade

de France, ils ne m'ont pas facilité les

Le ministre des Solidarités, de l'Autonomie

et des Personnes handicapées est dans le

collimateur. « C'est comme si on n'avait pas

de ministre. Il y a un empêchement total

! Le moindre déplacement sera chahuté »,

déclare un Marcheur.

choses », déplore Élisabeth Borne, en

privé, quand elle refait le film des lég-

islatives. Ils sont d'ailleurs nombreux à

confier, dans les couloirs du gouverne-

ment, qu'elle aurait demandé la tête du

ministre... sans l'obtenir. « Au départ,

c'était une vraie position de principe du

président, sur le thème : Sinon, demain,

une simple mise en accusation suffit à

faire tomber des têtes », décrypte un

pilier de la majorité.

Ne restait plus à Borne qu'à espérer que,

comprenant la difficulté dans laquelle il

plongeait le gouvernement, Abad parte

de lui-même en déposant sa démission.

En vain. Réélu député dans sa circon-

scription de l'Ain, le ministre est tou-

jours là. « Tout le monde aurait préféré

que ça s'arrête vite, mais comme aucune
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décision politique n'a été prise... », en-

rage un Marcheur. Officiellement,

Matignon reste donc sur une ligne de

crête : « Il est important que les plaig-

nantes saisissent la justice qui est la

seule à pouvoir rétablir la vérité dans

cette affaire de manière impartiale et

dans le respect de la parole », répond

(laconique) l'entourage de la Première

ministre, reprenant des propos qu'elle

avait déjà tenus avant le premier tour

des législatives.

De son côté, l'intéressé, qui n'a pas

répondu à nos sollicitations, continue de

clamer « son innocence » : « L'ouverture

d'une enquête préliminaire est une non-

information puisque chacun sait que

toute plainte enregistrée [...] est [...]

suivie de l'ouverture d'une enquête

préliminaire », balaient ses avocats

Benoît Chabert et Jacqueline Laffont.

Ceux qui l'ont croisé ces derniers jours

parlent d'un homme qui « n'a pas du tout

envie de quitter le gouvernement ». Soit.

« Mais peut-être viendra le moment où il

va tout de même se remettre en question.

S'il veut se défendre au mieux, n'est-il

pas préférable qu'il ne soit pas entravé

par ses habits de ministre ? », s'interroge

un de ses homologues.

Et dans l'hémicycle ?

D'autres vont plus loin en estimant que

Damien Abad est « devenu un incon-

vénient politique » pour l'exécutif. D'au-

tant que l'égalité femmes-hommes a été

érigée grande cause des deux quinquen-

nats. « C'est comme si on n'avait pas de

ministre. Il y a un empêchement total !

Dès qu'il donnera une interview, la pre-

mière question sera là-dessus et la

dernière aussi. Le moindre déplacement

sera chahuté. C'est intenable d'imaginer

qu'il puisse répondre à la moindre ques-

tion au gouvernement... » s'emporte un

Marcheur, très remonté.

L'écologiste Sandrine Rousseau a

d'ailleurs affiché la couleur, dès le 19

juin au soir, vouant Abad au « chahut »

des députés de la Nupes dans l'hémicy-

cle. Peut-il encore tenir ? Réponse, très

probable, d'ici au début de la semaine

prochaine et le remaniement attendu.

Illustration(s) :

LP/Olivier Lejeune
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Pap Ndiaye sort du silence, les
profs réservés
Les enseignants demandent au ministre de l'Éducation, discret depuis sa
nomination, des mesures concrètes.

Bariéty, Aude

É DUCATION Lettre aux en-

seignants, interviews au

Monde et au Parisien ... Ces

derniers jours, l'activité publique de Pap

Ndiaye a tranché avec la discrétion qu'il

observait depuis sa nomination surprise

à la tête du ministère de l'Éducation na-

tionale et de la Jeunesse, fin mai. Le 27

juin, il a ainsi adressé une missive aux

professeurs, dans laquelle il décline les

cinq axes de son action Rue de Grenelle

: la lutte contre les inégalités sociales,

l'accent mis sur les savoirs fondamen-

taux, le bien-être des élèves, la question

écologique et la revalorisation du métier

d'enseignant.

« Il faut donc attendre la fin de la

(longue...) lettre du ministre aux pro-

fesseurs pour voir le mot revalorisa-

tion... comme dernier acte » , a réagi

Sophie Vénétitay, secrétaire générale du

Syndicat national des enseignants du

second degré (Snes). Or, poursuit-elle,

« pour le Snes-Fsu, c'est la priorité :

face à la crise du recrutement, il faut

des mesures fortes d'augmentation des

salaires sans contrepartie ! » Dans une

interview publiée le 25 juin dans Le

Parisien , Pap Ndiaye a pourtant confir-

mé que la hausse de rémunération des

enseignants serait composée de « deux

parts » , dont une « conditionnée à des

tâches nouvelles » . Ce « bonus pour

THOMAS COEX/AFP

Le ministre de l'Éducation et de la

Jeunesse, Pap Ndiaye, répond aux

questions des journalistes lors de sa visite

d'un lycée à Paris, le 15 juin.

ceux qui voudront aller plus loin » n'est

cependant pas encore clairement défini,

ni sur le montant ni sur la nature de ces

« tâches nouvelles » .

Dans cette même interview, le ministre

a aussi déclaré « réfléchir à la meilleure

manière » de « compenser » les ab-

sences des enseignants. Il a semblé sug-

gérer que les professeurs pourraient

utiliser les heures d'un enseignant absent

pour avancer dans leur propre matière et

que, au retour de l'enseignant, ce dernier

pourrait « prendre les heures » de ses

collègues. Ce qui n'a pas manqué d'in-

terpeller de nombreux professeurs. «

Idée bizarre » , relève ainsi Françoise

Cahen, enseignante de lettres dans le

Val-de-Marne. « Déjà pour une raison

technique d'emplois du temps : nous

avons cours avec d'autres classes pen-

dant les cours de nos collègues absents.

Ensuite, si quelqu'un est malade en

France, quel que soit son travail, per-

sonne ne lui demande de rattraper ses

heures... »

Les déclarations de Pap Nidaye ont sus-

cité des « tensions » et de l' « émoi »
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chez les professeurs, confirme Cather-

ine Nave-Bekhti, secrétaire générale du

Syndicat général de l'Éducation na-

tionale (Sgen). Face à la tempête nais-

sante autour de ce sujet « sensible » ,

Pap Ndiaye « a clarifié les choses » le

28 juin, lors d'un comité technique min-

istériel, instance de dialogue social du

ministère : « Il n'est absolument pas

question de demander aux enseignants

de rattraper les heures pas assurées lors

d'un congé maladie. » Alors, que

voulait-il dire ? « Nous cherchons des

solutions nouvelles en matière de conti-

nuité pédagogique . Ces solutions seront

discutées avec les organisations syndi-

cales » ,répond le ministère . « Nous

avons relativement peu d'éléments pré-

cis, ça laisse un peu sur sa faim » , re-

grette Catherine Nave-Bekhti.

Toujours auprès du Parisien , Pap Ndi-

aye a assuré que, « oui, il y aura un

prof devant chaque classe à la rentrée

» . Ce dont les syndicats doutent fort.

Et les résultats définitifs des concours

d'enseignants ne sont guère rassurants.

Dans le premier degré, en Île-de-France,

424 candidats ont été admis pour 1 430

postes dans l'académie de Versailles,

419 pour 1 079 dans l'académie de

Créteil, 157 pour 219 dans l'académie de

Paris. Dans le second degré, sur le plan

national, 55 candidats ont été reçus pour

134 postes en lettres classiques, 60 pour

215 postes en allemand, 557 pour 1 035

postes en mathématiques...

Le recrutement de contractuels et la

mise en place de cellules spéciales dans

chaque académie seront-ils suffisants

pour placer un enseignant devant chaque

classe début septembre ? Et, même si

l'Éducation nationale y parvenait, quid

du reste de l'année ? « Au-delà de la

rentrée, nous pensons que nous sommes

en situation de grande fragilité, et que

cela va se voir dans les semaines qui

vont suivre la reprise des cours » , craint

Stéphane Crochet, secrétaire général du

Syndicat des enseignants (SE).

Les premières prises de position du nou-

veau locataire de la Rue de Grenelle

étaient très attendues. Sa lettre a donc

été lue avec une particulière attention.

Aux yeux de Stéphane Crochet, le min-

istre « a fait une erreur » en n'écrivant

qu'aux professeurs, sans s'adresser aux

autres personnels de l'Éducation na-

tionale (personnels administratifs, assis-

tants d'éducation, CPE...), « qui se sen-

taient déjà oubliés lors du précédent

quinquennat » . Les enseignants, eux,

ont eu un regard plutôt « positif » sur

ce courrier, dont la « tonalité » a été ap-

préciée, mais sans « applaudissements »

pour autant. « Nous notons une grande

méfiance dans les salles des profs. Le

profil de Pap Ndiaye suscite moins d'in-

quiétudes que celui de Jean-Michel

Blanquer, mais il reste un ministre de

continuité. Les personnels sont dans un

niveau de défiance très élevé et se de-

mandent toujours où est le piège,

surtout quand les annonces sont floues.

Et tout cela reste encore bien trop flou »

, analyse le secrétaire général du SE. «

On est encore sur des grands principes

» , renchérit Catherine Nave-Bekhti. «

Mais nous préférons que le ministre

prenne le temps du dialogue social

plutôt que de tout bouleverser sans con-

sulter, et alors que la rentrée est déjà

prête dans les établissements. » Tous at-

tendent d' « entrer dans le dur » pour

juger Pap Ndiaye sur pièces.
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Pouvoir d'achat : le gouvernement
à l'heure des choix et des
compromis
Bruno Le Maire présente cette semaine ses mesures pour lutter contre
l'inflation.

Visot, Marie

P OLITIQUE

ÉCONOMIQUE C'est une

semaine cruciale et à haut

risque qui débute. D'une part, la pre-

mière ministre, Élisabeth Borne, doit

faire sa déclaration de politique générale

devant le Parlement remodelé. D'autre

part, Bruno Le Maire, le ministre de

l'Économie, doit présenter les premiers

textes cruciaux du second quinquennat

Macron : la loi de finances rectificative

pour 2022 et le projet de loi relatif aux

mesures d'urgence pour la protection du

pouvoir d'achat, que les députés nou-

vellement élus examineront en séance

plénière à partir du 18 juillet.

Celui-ci doit contenir les mesures pen-

sées par le gouvernement pour lutter

contre une inflation qui ne cesse de pro-

gresser en raison desdifficultés d'appro-

visionnement et, surtout, à la hausse du

prix des matières premières. En juin,

l'inflation s'est élevée à 5,8 % sur un

an, selon les données publiées jeudi par

l'Insee. Au menu : une première batterie

de mesures incluant l'augmentation des

pensions de retraite de base et des min-

ima sociaux de 4 % rétroactivement au

1er juillet, et la revalorisation (prise par

décret) du point d'indice des fonction-

naires de 3,5 %. Pour inciter les entre-

prises à prendre leur part à la lutte contre

la vie chère, il est prévu que le plafond

de la prime exceptionnelle de pouvoir

d'achat défiscalisée et désocialisée, dite

prime Macron, soit triplé et que le pla-

fond d'exonération de la prise en charge

par l'employeur des frais de carburant

soit augmenté. Des incitations au

partage de la valeur, via l'intéressement

dans les PME, sont également prévues.

Pour jouer sur le pouvoir d'achat, le gou-

vernement prévoit aussi de supprimer la

redevance télé (une économie de 138

euros pour les ménages, une facture de 3

milliards pour l'État) et de distribuer à la

rentrée une indemnité inflation (100 eu-

ros par foyer et 50 euros par enfant) aux

plus modestes. Il planche également sur

un mécanisme qui contiendrait la hausse

des loyers sous la barre des 3,5 %.

Revendications coûteuses

Enfin, pour lutter contre la hausse des

prix de l'énergie qui pénalisent partic-

ulièrement les automobilistes, le gou-

vernement travaille à un dispositif pour

les gros rouleurs. Il a annoncé prolonger

la remise de 18 centimes par litre à la

pompe jusqu'à fin août. Mais Bruno Le

Maire a déjà proposé de « discuter avec

tous ceux qui le souhaitent à l'Assem-

blée nationale » du maintien de la ris-

tourne jusqu'à la fin de l'année.
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Le gouvernement assure être prêt à des

compromis sur son projet de loi, qui

porte à plus de 50 milliards d'euros l'ef-

fort public pour lutter cette année contre

l'inflation (lire notre édition du 28 juin)

. Mais il met des limites compte tenu

de la situation des finances publiques.

« Tout n'est pas possible, tout simple-

ment parce que nous avons atteint la

cote d'alerte sur les finances publiques

» , a ainsi rappelé Bruno Le Maire mardi

dernier. Dans ses nouvelles prévisions

macroéconomiques, le gouvernement

maintient toutefois une prévision de dé-

ficit à 5 % du PIB pour 2022 (après 6,5

% en 2021) grâce à des recettes plus

dynamiques que prévu. La dette re-

descendrait à 112 % du PIB en fin d'an-

née.

Dès lors, les revendications extrême-

ment coûteuses des oppositions sem-

blent avoir fort peu de chances d'aboutir.

La Nupes campe en effet sur la nécessité

d'augmenter le smic à 1 500 euros et

défend un blocage des prix des produits

de premières nécessité. Le RN soutient

pour sa part une suppression de la TVA

sur une centaine de produits de première

nécessité, une mesure à plusieurs

dizaines de milliards d'euros. Quant aux

Républicains, ils veulent une baisse des

taxes sur les carburants pour ramener

leur prix à 1,50 euro par litre, là aussi

une mesure fortement onéreuse.

Bref, le débat parlementaire va être ani-

mé. Quant aux Français, malgré les dif-

férentes mesures que le gouvernement

prévoit de continuer à prendre, ils ver-

ront quand même leur pouvoir d'achat

reculer de 1 % cette année, selon les

prévisions de l'Insee et de la Banque de

France. Autant dire que la rentrée pour-

rait ne pas être tout à fait calme sur le

front social.
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Remaniement : Macron et Borne à
l'heure des choix
Le président a reçu la première ministre durant plus de cinq heures
vendredi.

Berdah, Arthur

E XÉCUTIF On ne les a pas

vus ni entendus du week-end.

Ils ne se sont en fait presque

pas quittés. Ces dernières quarante-huit

heures, Emmanuel Macron et É lisabeth

Borne ont multiplié les coups de fil et

les échanges de SMS. Avec, tout en haut

de la pile des dossiers chauds du mo-

ment, le remaniement à venir. Pour

l'heure, les membres du gouvernement

sortant - qui n'ont pas la moindre infor-

mation sur la date - ont simplement reçu

une convocation pour un Conseil des

ministres ce lundi en fin de journée, con-

sacré au projet de loi sanitaire et à

quelques ordonnances, dont une sur le

code pénitentiaire. Sans savoir si cette

réunion interviendrait avant ou après le

changement de casting, doublement im-

posé par la récente claque des législa-

tives.

D'abord, parce que trois ministres, dont

celle de la Santé, ont été battues, et que

la règle non écrite veut qu'elles soient

remplacées. Surtout parce que la défaite

de la majorité est telle qu'elle oblige

l'exécutif à en tirer des enseignements

d'ampleur. Cela suppose de trouver un

chemin de crête nouveau, consistant à

poursuivre la logique de dépassement et

de rassemblement - en continuant à aller

chercher des talents au sein de la droite

et de la gauche républicaines; sans pour

Blondet Eliot/Blondet Eliot/ABACA

autant se contenter de la logique de

débauchages individuels façon « prises

de guerre » - l'heure n'étant plus au tra-

vail de fracturation des partis de gou-

vernement.

En clair, cette fatalité que subissaient

des oppositions impuissantes durant le

premier quinquennat, où Emmanuel

Macron était en position de force, est dé-

sormais une impossibilité pour le chef

de l'État, qui va devoir composer avec

certains de ses adversaires pour faire

adopter le moindre texte.

La situation est telle qu'elle a fait l'objet

d'un long rendez-vous entre le président

de la République et la première ministre

vendredi. Très long, même, puisque les

deux têtes de l'exécutif se sont en-

tretenues pas moins de cinq heures du-

rant à l'Élysée. Un vaste tour d'horizon,

qui les a conduits à évoquer la semaine

décisive qui les attend. Notamment le

discours de politique générale, que la

chef du gouvernement doit prononcer

devant le Parlement mercredi.

L'exercice, périlleux à plus d'un titre,

lèvera un coin de voile sur les orienta-

tions du début du mandat. S'il y a peu

de chances pour que le cartel des gauch-

es de la Nupes en ressorte convaincu,
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Les Républicains et le Rassemblement

national ont quant à eux fait savoir qu'ils

réserveraient leur jugement en fonction

du prononcé. Autrement dit, sans bien

sûr s'inscrire dans une logique de sou-

tien aveugle, ils refusent d'exclure par

principe une approche « constructive » .

Une attitude rassurante, dans la mesure

où elle éloigne le spectre d'un blocage

du pays. Mais pas encore suffisamment

pour convaincre Élisabeth Borne de se

soumettre à un vote de confiance des

députés à l'issue de son discours.

Interrogée sur ses intentions en marge

d'un déplacement la semaine dernière,

la première ministre avait assuré qu'elle

annoncerait sa « décision » en « temps

voulu » . Un choix qui, à deux jours de

sa prise de parole solennelle, se fait tou-

jours attendre. Et sur lequel elle n'a en-

core donné aucune indication.

Sortir du silence

Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron

sait qu'il devra, à un moment donné,

s'exprimer lui-même pour donner un cap

au pays. Intervenu à la veille du second

tour pour demander aux Français de lui

donner une « majorité solide » au nom «

de l'intérêt supérieur de la nation » , le

chef de l'État s'est de nouveau exprimé

au lendemain du scrutin pour prendre

acte de sa défaite, et exhorter les partis

à « la clarté et la responsabilité » . Un

coup de pression qui lui est aussitôt

revenu en boomerang, ces derniers esti-

mant que c'est plutôt à lui qu'il revient

d'indiquer ce sur quoi il est prêt ou non

à reculer. Et ce sur quoi il est disposé

ou non à « bâtir (les) compromis, (les)

enrichissements, (et les) amendements »

qu'il a appelés de ses voeux.

Absent du territoire national la semaine

dernière en raison d'un enchaînement de

sommets internationaux - européen, G7,

Otan, puis ONU -, le chef de l'État n'a

pour l'heure pas repris langue avec les

oppositions. Le Conseil national de la

refondation, auquel il souhaite les as-

socier, a été reporté sine die, en atten-

dant d'y voir plus clair. Le chef de l'État

ne désespère cependant pas de le réunir

avant la mi-juillet, en présence des

partenaires sociaux, des associations

d'élus, des représentants des deux

Chambres, et de certaines forces vives.

Le paquet de mesures sur le pouvoir

d'achat, mesures a priori consensuelles,

pourrait être la première loi mise en dis-

cussion autour de la table de cette struc-

ture nouvelle. Dans l'entourage d'Em-

manuel Macron, plusieurs de ses

proches l'encouragent à sortir ensuite du

silence, pour « tout ramasser et clore

la séquence » . Si rien n'a encore été

tranché, la piste d'une grande interview

télévisée le 14 juillet est à l'étude à

l'Élysée. Boudée par le chef de l'État

au début de son premier mandat, cette

tradition instaurée par ses prédécesseurs

n'a été honorée qu'à l'été 2020, au sortir

de la première vague de Covid-19, et

peu après la nomination de Jean Castex

à Matignon. S'il s'y plie cette année, le

président de la République pourrait alors

rejoindre le fort de Brégançon plus tôt

que prévu, pour des vacances anticipées.

« Il faudra laisser vivre le moment par-

lementaire. Et puis il en a vraiment be-

soin » , avoue l'un de ses plus proches.

Illustration(s) :

Élisabeth Borne, Emmanuel Macron et

Alexis Kohler, le 23 mai, à l'Élysée.
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Remaniement, déclaration de
politique générale : Elisabeth
Borne entre dans le vif du sujet
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le remaniement est attendu ce lundi avant deux Conseils des
ministres cette semaine pour enclencher le travail parlemen taire.

La Première ministre n'a pas encore tranché si elle soumettra sa
déclaration de politique générale à un vote de confiance.

P our tout nouveau locataire de

Matignon, la déclaration de

politique générale est le pre-

mier rendez-vous à l'Assemblée na-

tionale, celui à ne surtout pas manquer.

Attendue mercredi 6 juillet, cette décla-

ration revêtira une dimension partic-

ulière pour Elisabeth Borne. Pas seule-

ment parce qu'elle est la deuxième Pre-

mière ministre dans l'histoire de la Ve

République. Surtout, parce qu'elle doit

véritablement lancer son bail à

Matignon, deux mois et demi après la

réélection d'Emmanuel Macron et deux

semaines après la défaite de la majorité

sortante aux élections législatives.

Passée la sidération devant ce boule-

versement politique lourd de con-

séquences, qui remet l'Assemblée na-

tionale au centre du jeu, l'exécutif espère

enfin sortir cette semaine de la période

de flottement dans laquelle il se trouve

depuis le printemps.

Avant cette étape, le remaniement est

attendu en tout début de semaine, sans

doute dès ce lundi. Après sa longue

séquence internationale - sommet eu-

ropéen, G7, Otan, Conférence mondiale

sur les océans - Emmanuel Macron a re-

plongé la tête la première dans la poli-

tique française.

Il lui faut remplacer, au minimum, les

ministres battues aux législatives

(Amélie de Montchalin, Brigitte Bour-

guignon, Justine Bénin) et Yaël Braun-

Pivet, partie présider l'Assemblée na-

tionale, tout en faisant des choix poli-

tiques, notamment via les premiers

textes qui seront examinés à l'Assem-

blée. Un Conseil des ministres est pro-

grammé lundi après-midi. Au menu, le

nouveau projet de loi sanitaire. En

pleine recrudescence de l'épidémie,

l'exécutif l'estime « consensuel », car il

doit permettre la reconduction de cer-

tains dispositifs au-delà du 31 juillet. Ce

sera le premier texte examiné dans la

nouvelle Assemblée, à partir du 11 juil-

let.

Pour la première fois depuis 1988, la

Première ministre dirigera un gouverne-

ment sans, derrière elle, une majorité ab-

solue. Après la constitution des groupes

parlementaires la semaine dernière, Em-

manuel Macron peut compter sur 250

députés - 172 Renaissance, 48 Modem

et 30 Horizons - alors qu'il lui en fallait

289 pour la majorité absolue.
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Première traduction de cette situation :

à l'Elysée et à Matignon, la décision de

soumettre la déclaration de politique

générale d'Elisabeth Borne à un vote de

confiance continue de diviser. Elle

n'avait toujours pas été tranchée di-

manche en fin de journée. Ce vote de

confiance n'est pas une obligation et

plusieurs Premiers ministres de la Ve

République s'en sont passés. La France

insoumise (LFI) le demande avec insis-

tance et en fait un préalable à la légitim-

ité de la Première ministre, en agitant

le dépôt d'une motion de censure, qui

pourrait, de fait, devenir le vote de con-

fiance.

La semaine dernière, les tractations pour

les différents postes à l'Assemblée -

vice-présidences, questeurs - ont donné

le ton de ce que sera le Palais-Bourbon

pour les cinq ans à venir, à moins qu'une

dissolution ne vienne perturber ce cal-

endrier. La Nouvelle Union populaire,

écologique et sociale (Nupes) de Jean-

Luc Mélenchon, lui-même absent de

l'Assemblée, s'installe dans une opposi-

tion frontale et laisse peu de perspec-

tives de compromis.

Alliés au sein de la Nupes, le PS et

EELV s'affichent dans une opposition

ferme, mais sur une ligne moins rigide.

Le Rassemblement national (RN) tient

au contraire à se normaliser après son

entrée en force à l'Assemblée. Les

Républicains (LR) soufflent le chaud et

le froid : pour eux, pas question d'al-

liance, mais Olivier Marleix, le nouveau

patron des députés LR, a laissé entendre

des positions constructives sur un texte

comme le pouvoir d'achat. Chaque pro-

jet de loi fera l'objet d'intenses tracta-

tions. « Nous devons faire des choix et

présenter à l'Assemblée nationale des

projets de loi pour lesquels une majorité

sera possible, comme le pouvoir d'achat

», déclare le ministre de la Fonction

publique, Stanislas Guerini.

Accords texte par texte

Après avoir vu les groupes parlemen-

taires depuis le 19 juin, Emmanuel

Macron et Elisabeth Borne n'ont pu en

effet que constater qu'il leur sera impos-

sible de bâtir une coalition ou un ac-

cord de majorité. « On ne pourra pas

faire autrement que d'avoir des accords

ad hoc sur chaque texte » , confirme un

autre membre du gouvernement. Le pre-

mier vrai test sera la loi pouvoir d'achat,

qui sera présenté lors d'un second Con-

seil des ministres prévu en fin de se-

maine. Le texte est attendu à partir du 18

juillet à l'Assemblée nationale.

Dans les coulisses, les tractations battent

leur plein. Autant Bruno Le Maire que

Gérald Darmanin font des clins d'oeil

appuyés à leurs anciens collègues de

droite. Dans une tribune diffusée di-

manche, plusieurs grands élus locaux

encartés à LR - le maire de Toulouse,

Jean-Luc Moudenc, ou encore celui de

Nîmes, Jean-Paul Fournier - appellent

les députés du même parti à « converger

sur des projets qui feront avancer la

France » .

En clair, à trouver des compromis sur

certains textes. Mais une bascule à

droite ne plaît pas à tout le monde au

sein de la majorité. « Cela trahirait

notre ADN politique » , estime un mem-

bre du gouvernement. Si les débats au-

ront lieu entre majorité et oppositions,

ce sera aussi le cas à l'intérieur même de

la majorité.

Grégoire Poussielgue
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Comment Elisabeth Borne veut
aider les urgences à passer l'été
ALAIN RUELLO

La Première ministre a retenu les 41 mesures de la mission Braun pour
désengorger les hôpitaux cet été, parmi lesquelles un bonus de 15
euros pour les médecins libéraux.

Les urgentistes de l'Amuf refusent tout filtrage par le 15.

U n plan plus ou moins bien

reçu, pratique à défaut d'être

original, dont il reste à voir

s'il permettra de faire baisser la tempéra-

ture cet été et qui, surtout, ne referme

pas le dossier. C'est ainsi qu'a été ac-

cueillie l'ordonnance d'Elisabeth Borne

sur les urgences, dans la foulée de la

remise des conclusions de la mission

flash confiée au Dr Braun. Soucieuse de

déminer le terrain, la Première ministre

a annoncé vendredi qu'elle en retenait

les 41 propositions pour désengorger les

hôpitaux au moment où la France fait

face à une 7e vague de Covid.

Le document de 60 pages avait été

présenté jeudi par le président de Samu-

Urgences de France lors d'une réunion

de travail à Matignon, en présence de

la ministre de la Santé, Brigitte Bour-

guignon, de représentants de l'Assur-

ance maladie, et de la fédération d'asso-

ciations de patients France Assos San-

té. Fin mai, Samu-Urgences de France

avait recensé au moins 120 services con-

traints de limiter leur activité ce qui a

déclenché la mission par Emmanuel

Macron lui-même.

En déplacement au centre hospitalier de

Pontoise, dans le Val-d'Oise, Elisabeth

Borne a présenté ces propositions

comme « une boîte à outils » à disposi-

tion de tous les territoires pour que les

professionnels, les élus, toutes les pro-

fessions de la santé puissent s'en empar-

er et décliner localement les meilleures

solutions pour les Français. « Dès la se-

maine prochaine, les ARS en lien avec

les préfets et toutes les professions de

santé pourront s'emparer de ces outils »

, a-t-elle assuré.

Les mesures se déclinent selon trois ax-

es. Le premier consiste à « améliorer

l'information et l'orientation des pa-

tients » , pour que « chacun puisse pren-

dre le réflexe du 15 et ne pas venir sys-

tématiquement aux urgences » . Le fil-

trage généralisé par le Samu n'a cepen-

dant pas été explicitement mentionné.

Médecins libéraux satisfaits

Le deuxième axe consiste à « mobiliser

tous les professionnels de santé » , a

poursuivi la Première ministre, confir-

mant notamment la mise en place d'un

bonus de 15 euros par consultation «

pour inciter les médecins [libéraux] à

prendre des personnes en soins non pro-

grammés » . Dernier axe enfin : les hôpi-

taux, nombre d'entre eux manquant de

bras et/ou souffrant de conditions de tra-
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vail difficiles. Face à cette situation, un

« complément de rémunération pour le

travail de nuit des soignants sera ex-

périmenté pendant trois mois » , a

promis la cheffe du gouvernement.

Les libéraux, par l'intermédiaire de MG

France, ont accueilli tout cela plutôt

positivement. Parmi les points de satis-

factions, le syndicat a listé la majora-

tion de 15 euros, la régulation à l'en-

trée des urgences ou le renfort facilité

pour rappeler les médecins retraités. Ses

représentants ont aussi retenu les «

principes indispensables » mis en avant

dans le rapport bien que leur mise en

oeuvre n'ait pas été précisée. Exemple

: l'hospitalisation directe des patients

adressés par leur médecin traitant sans

passer par les urgences.

Pour autant, ses représentants regrettent

certains oublis, comme l'élargissement

de la permanence des soins ambulatoires

aux soirées et au samedi matin, ou la

prise en charge à 100 % par le régime

obligatoire de ces consultations

régulées. « MG France sera très vigilant

sur les conditions de l'assouplissement

préconisé pour la télémédecine et pour

les protocoles de coopération, qui ne

peuvent contourner le médecin traitant

sans menacer la sécurité des patients »

, a averti l'organisation, rappelant la né-

cessité d'agir de façon structurelle.

La tonalité est moins favorable à

l'Amuf, le syndicat des urgentistes, dont

l'emblématique Dr Patrick Pelloux a

dénoncé avec le renvoi en premier re-

cours vers le Samu « une rupture de ser-

vice public » susceptible de provoquer

« des morts évitables » . Autre grief :

l'absence d'obligation ou de contrainte

renforcée de garde pour les médecins

libéraux dont la simple évocation le

mois dernier par le président de la

Fédération hospitalière de France

(FHF), Frédéric Valletoux, avait immé-

diatement provoqué une levée de

boucliers de la profession. Ce dernier a

toutefois adressé un satisfecit partiel à la

Première ministre, estimant qu'elle avait

« su apporter les réponses nécessaires »

, quand bien même « il s'agit de mesures

à très court terme qu'il faudra compléter

par des mesures ambitieuses dès la ren-

trée » .

Tifenn Clinkemaillié avec A. R.
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En pleine 7e vague, le
gouvernement regarde ailleurs

C ovid Alors que les contami-

nations flambent, les au-

torités sanitaires continu-

ent de naviguer à vue, faute d'une

politique volontariste en matière de

vaccination, mais aussi de recherche

ou de prise en charge.

Semaine après semaine, la certitude que

la France est entrée dans une septième

vague de Covid s'impose. D'après les

données de Santé publique France, le

nombre de cas constatés le vendredi 1er

juillet (125 066) a encore augmenté de

57,8 % depuis le 24 juin, le taux d'inci-

dence ayant quant à lui bondi de quasi-

ment 60 % entre le 22 et le 29 juin. Fait

inquiétant, les hospitalisations (+ 18 %)

et les admissions en soins critiques

(+ 6 %) progressent également, de

même que les décès (+ 3 %). Cette dy-

namique semble portée par la progres-

sion du sous-lignage BA.5, devenu ma-

joritaire dans les nouvelles infections

(59 %) tandis que BA.2 continue de ré-

gresser (21 %).

Alors que le sous-variant d'Omicron

s'avère plus contagieux, il semble en

outre rencontrer une baisse d'immunité

chez les Français, les rendant plus sus-

ceptibles d'attraper et de propager la

maladie. Problème : alors que les 80 ans

et plus représentent l'essentiel des per-

sonnes hospitalisées, la couverture vac-

cinale de cette tranche d'âge reste très la-

cunaire. Seuls 31,3 % des 80 ans et plus

éligibles à la seconde dose de rappel

l'ont effectivement reçue, explique San-

té publique France. Le taux est encore

plus bas chez les 60-79 ans (25,5 %).

Malgré ces trous manifestes dans la cou-

verture vaccinale et l'absence de con-

signes sur un retour obligatoire au port

du masque, le gouvernement ne semble

pas prêt à changer de cap. « À l'in-

stant T, la situation n'est pas critique »,

a assuré vendredi sur LCI la porte-pa-

role du gouvernement, Olivia Grégoire.

« On est absolument vigilants. (...) La

première ministre (Élisabeth Borne) a

vu (jeudi) l'ensemble des représentants

des formations politiques de l'Assem-

blée nationale mais aussi du Sénat pour

expliquer ce que nous allons proposer,

puisque dès la semaine prochaine un

projet de loi sera discuté au Parlement

pour conforter nos outils de surveillance

épidémiologique », a-t-elle ajouté.

Des déclarations qui semblent assez

contradictoires avec la politique de

recherche actuellement menée par l'État

français. L'épidémiologiste Mircea So-

fonea, qui travaille au sein de l'équipe

de modélisation de l'épidémiologie et de

l'évolution des maladies infectieuses,

rattachée à l'université de Montpellier

et au CNRS, alerte justement sur le

manque de financement public pour

cette mission précise. « La dernière

étude que nous avons en France sur les

lieux et les circonstances de contami-

nation, menée par l'équipe d'Arnaud

Fontanet à l'Institut Pasteur, date d'août

2021. Or, depuis, le contexte sanitaire

- variants, mesures et comportements -
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a changé », soulignait le scientifique

auprès de France Info samedi. Résultat

: aucun organisme de recherche n'est

actuellement en capacité de livrer des

prévisions pour cette septième vague,

contrairement à ce qui avait pu être fait

lors des pics épidémiques antérieurs.

Les services hospitaliers, confrontés à

d'importantes pénuries de personnel cet

été, risquent de pâtir d'autant plus de

cette navigation à vue.

Loan Nguyen
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Présidence de la République Récit

Macron face au vertige du second
quinquennat
Plus de deux mois après la présidentielle, le « trou d’air»que connaît le chef
de l’Etat n’en finit pas de durer. Indécis et attentiste, il surprend jusqu’à ses
proches et il est contraint aux compromis par sa majorité relative à
l’Assemblée

Olivier Faye

I l fait grand jour dehors, mais les

rideaux ont été tirés, obligeant les

huissiers de l’Elysée à allumer les

lustres qui pendent au plafond du salon

Napoléon-III. Pas très écologique, alors

qu’Emmanuel Macron reçoit une

dizaine d’experts du climat en cet après-

midi du 7 mai. Le chef de l’Etat a été

réélu il y a treize jours, à l’issue d’une

campagne courte et d’un quinquennat où

chaque année en paraissait le double. Il

est fatigué. «On est tous fatigués» ,

soupire-t-il devant ses proches, dans un

amalgame entre son état d’esprit person-

nel et celui du pays.

«Je vous écoute» , lance Emmanuel

Macron à ses interlocuteurs. Le prési-

dent de la République n’a pas très envie

de parler ; tout a déjà été dit dans son

discours de Marseille, trois semaines

plus tôt, dans lequel il promettait

d’ériger la France en «grande nation

écologique» . Il prend des notes. Autour

de la table, certains se demandent si leur

contribution va nourrir de futurs élé-

ments de langage présidentiels, ou s’ils

participent d’un travail sérieux. Leur

hôte, en tout cas, ne manque pas de

partager des photos de leur rencontre

avec les huit millions d’abonnés de son

compte Twitter.

Une semaine plus tard, les convives re-

cevront un compte rendu de la réunion,

avec la désagréable impression que la

trame était écrite avant qu’ils ne mettent

un pied au palais. Depuis, plus rien. Le

père du slogan «Make Our Planet Great

Again» est attendu au tournant, après

avoir beaucoup déçu. «Je lui ai de-

mandé comment il comptait rattraper le

retard sur les énergies renouvelables;

pas de réaction, il n’était pas là pour

échanger , regrette le climatologue Jean

Jouzel. A un moment, j’aimerais que les

décideurs politiques tiennent leurs

promesses.»

Ce cri du cœur, Emmanuel Macron en

avait pourtant fait le moteur de son en-

gagement. «Pour moi, l’action et la

réalisation comptent seules. Sans cela,

cette vie politique est indigne» ,

écrivait-il, en 2016, dans son livre Révo-

lution (XO). La crise des «gilets

jaunes», l’épidémie due au Covid-19,

puis la guerre en Ukraine ont émoussé

cette bravade de jeunesse. Le chevalier

de la «transformation» s’est transformé

en gestionnaire de tempêtes. Avec assez

de talent pour être réélu, le 24 avril.

Depuis, le doute s’est installé sur sa
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volonté de retrouver une posture réfor-

matrice. Veut-il agir?, se demandent ses

propres partisans. Le peut-il?, s’inter-

rogent les autres, maintenant que les

électeurs lui ont accordé une simple ma-

jorité relative à l’Assemblée nationale.

Plus de deux mois se sont écoulés

depuis la présidentielle, mais pas une

ligne du projet présenté aux Français n’a

pour l’instant trouvé de traduction con-

crète, même au stade de l’ébauche. La

direction tracée pendant la campagne

paraît brouillée, à force de signaux con-

tradictoires. Si bien que les compagnons

de route du chef de l’Etat assurent ne

pas le reconnaître. Ils le trouvent

«hébété» , «bloqué» , «absent» , ou

victime d’un «trou d’air» . La victoire

n’avait pas de souffle, certes, avec une

extrême droite en progression, tout

comme l’abstention, mais il aurait pu

tirer des bords pour essayer de trouver

des vents portants.

«Nouvelle méthode»

Son entrée tardive dans la campagne,

déjà, avait interrogé ses troupes sur sa

motivation, autant qu’elle ulcérait ses

opposants, qui lui reprochaient une suff-

isance à peine dissimulée. Cette attitude

trahissait surtout la mentalité d’un favori

soucieux de gérer l’avance acquise sur

ses adversaires. Emmanuel Macron n’a

jamais cru au risque d’une victoire de

Marine Le Pen, assure aujourd’hui un

proche. Au soir du premier tour de la

présidentielle, son entourage avait sim-

plement alerté sur le danger de l’ex-

trême droite afin de réintroduire de l’en-

jeu.

Trois jours plus tard, le 13 avril, le prési-

dent candidat se rend à La Rotonde pour

dîner en tête à tête avec son épouse,

Brigitte, qui fête son anniversaire. Il sort

tout juste d’une interview sur le plateau

de TF1. Le patron leur a réservé la table

au fond de la salle, dans le coin, au rez-

de-chaussée. C’est dans ce restaurant du

quartier Montparnasse que la victoire de

2017 avait été célébrée avec ses sup-

porteurs, avant même le second tour.

Bernard Poignant, son ancien voisin de

bureau à l’Elysée du temps de François

Hollande, dîne à l’étage. Il descend

saluer son ex-collègue, qu’il trouve

«serein, confiant et détendu» . La

réélection approche.

L’heureux vainqueur aborde son nou-

veau quinquennat avec une volonté:

«tuer» Jupiter, ce double synonyme

d’arrogance, qui ternit son image depuis

cinq ans. La confiance en soi n’exclut

pas le réalisme. Emmanuel Macron a vu

et entendu dans ses déplacements le re-

jet qu’il suscite parmi les classes pop-

ulaires. Il sait qu’il ne pourra pas ré-

former «à la cavalcade» une France

fracturée, qui a exprimé «un message

anti-élites» , selon son premier ministre,

Jean Castex, en offrant, au second tour,

41,45 % des suffrages à Marine Le Pen.

De nombreux électeurs l’ont simple-

ment choisi pour faire barrage à la can-

didate du Rassemblement national. «Ce

ne sont pas des voix uniquement pour

le projet d’Emmanuel Macron , prévient

Nicolas Revel, directeur du cabinet de

M. Castex, au soir du second tour, de-

vant une caméra de France 2. Ce n’est

pas un pays qui va bien, il faut intégrer

ça.»

Le président de la République assure

avoir compris le message. Fort de sa

légitimité renouvelée, il prétend inven-

ter une «nouvelle méthode» de gou-

vernement, plus collaborative, en parti-

culier avec les corps intermédiaires. Ce

qui justifie de prendre son temps, y com-

pris dans la constitution du gouverne-

ment. Après tout, le pays est «fatigué» ;

il ne faut pas embêter les Français avec

la politique, défend-on au sommet de

l’Etat.

«Sur les marchés, les gens font des dé-

tours pour nous échapper avec nos

tracts, peu importe le parti» , justifie

la porte-parole du gouvernement, Olivia

Grégoire, alors candidate aux élections

législatives. Drôle de signal, au moment

où l’on jure vouloir davantage associer

les Français aux décisions.

A Matignon, les cartons de déménage-

ment s’amoncellent dans les bureaux.

Emmanuel Macron peine à trouver un

nouveau locataire qui corresponde à ses

attentes. Il y a trop de paramètres à pren-

dre en compte: une femme, qui puisse

incarner sa nouvelle méthode, connaisse

le fonctionnement de l’Etat et, en même

temps, l’intimité de la France. Si son

profil, en plus, peut plaire à la gauche,

qui s’est montrée décisive lors du sec-

ond tour, et représente un danger en vue

des législatives, l’équation serait ré-

solue.

Le président de la République hésite.

Son indécision est devenue proverbiale.

Il lui arrive parfois de rappeler ses col-

laborateurs, quelques minutes après

avoir rendu un arbitrage: «Tu peux

lancer un sondage, quand même?» Il

essuie aussi des refus. La députée (Parti

socialiste) du Tarn-et-Garonne, Valérie

Rabault, très appréciée au palais pour

sa compétence, affirme publiquement

avoir refusé Matignon. Faux, réplique

l’Elysée. A minima, le ministère de

l’économie ou un poste régalien lui a

été proposé par l’intermédiaire du maire

de Dijon, François Rebsamen, rallié au

camp présidentiel. En vain.
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Le 12 mai, le chef de l’Etat reçoit à dé-

jeuner la présidente du Grand Reims,

Catherine Vautrin, proche de Nicolas

Sarkozy, avec la ferme intention de la

nommer première ministre. Il lui confie

son souhait de panser les cicatrices du

pays afin d’engager les réformes dont

il a été privé dans son précédent quin-

quennat. Une grande élue locale, femme

d’expérience: le profil rêvé.

L’ancienne ministre de Jacques Chirac,

qui a quitté le parti Les Républicains

(LR) en 2019, est partante. Elle approu-

ve la volonté d’Emmanuel Macron d’in-

sister sur la valeur travail et la création

de richesses ; pas simplement de dis-

tribuer des aides sans maîtriser les

comptes publics. L’affaire paraît bien

engagée. Catherine Vautrin a déjà ren-

contré, quelques jours plus tôt, le secré-

taire général de l’Elysée, Alexis Kohler.

Mais la nouvelle de sa future nomina-

tion se répand.

Le président de l’Assemblée nationale,

Richard Ferrand, le patron des députés

«marcheurs», Christophe Castaner, et le

maire de Pau, François Bayrou, ne veu-

lent pas d’un troisième premier ministre

de droite, après Edouard Philippe et

Jean Castex. Emmanuel Macron cède

face à la pression. Le poste échoie à

Elisabeth Borne, comme prévu initiale-

ment. Une «techno», jamais élue, an-

cienne collaboratrice des socialistes Li-

onel Jospin et Ségolène Royal. Un profil

à l’opposé de Catherine Vautrin.

Chassés-croisés présidentiels

Le gouvernement aura mis un mois à

être nommé. Un record. Contrairement à

la tradition, aucune photo de famille ne

vient immortaliser les visages de la nou-

velle équipe. Comme si l’inconscient du

chef de l’Etat devinait la précarité de

l’attelage.

L’hésitation présidentielle trahit un flou

idéologique. Les crises du précédent

quinquennat ont sonné la fin de la mon-

dialisation heureuse, dans laquelle Em-

manuel Macron rêvait de projeter la

France. Ce changement de paradigme

suppose de redéfinir un nouvel horizon,

qu’il esquisse, par moments, à travers

le terme de «souveraineté». Mais il ne

va pas jusqu’à s’attacher à une doctrine

claire. Au sein du pouvoir, certains com-

mencent à le comparer à Louis-Philippe

Ier : ni l’Ancien Régime ni la Révolu-

tion. Mais quoi, alors? «Il n’a pas fait

sa religion sur la manière d’embarquer

les choses , note un ministre. Il a du

mal à définir ce qu’est la nouvelle aven-

ture.»

La sociologie de l’électorat macroniste,

fondée sur les retraités et les classes

aisées, impliquerait pourtant d’assumer

le virage conservateur impulsé depuis

cinq ans. Les zones de force du chef de

l’Etat se trouvent dans des territoires qui

ont été dominés par la droite pendant

des décennies : Hauts-de-Seine, Yve-

lines, Vendée, Maine-et-Loire… Mais

c’est la gauche qui est venue à son sec-

ours au second tour. Emmanuel Macron

croit toujours dans la formule magique

du «en même temps».

Les promesses de campagne se perdent

dans la brume, que ce soit les retraites,

la réforme du RSA, ou la maîtrise de

la dépense publique. Un attentisme qui

ouvre la voie à des combats de ligne

au sein de l’exécutif. L’aile droite,

représentée par les ministres Bruno Le

Maire et Gérald Darmanin, pousse en

faveur d’une réduction des dépenses,

pendant que l’aile gauche s’inquiète

d’un climat social éruptif, sur fond d’in-

flation.

«Le problème principal est l’absence de

visibilité sur le projet d’Emmanuel

Macron, ce qu’il veut faire de son man-

dat. L’enjeu, pour lui, est d’expliciter

sa vision» , estime l’ancienne ministre

Marisol Touraine, qui le soutient. Le

jour de son investiture, la socialiste lui

glissa, devant les caméras présentes

dans la salle des fêtes de l’Elysée: «Tu

as les mains libres, tu peux faire ce que

tu veux.» «Je lui signifiais qu’il était

libre de laisser la trace qu’il voulait ,

explique-t-elle après coup. Pour moi, la

question est de savoir à quel point il

veut réorienter à gauche.»

Un profil symbolise les chassés-croisés

présidentiels : Pap Ndiaye, nouveau

ministre de l’éducation nationale. L’an-

cien président du musée de l’histoire de

l’immigration est présenté comme un

choix de rupture avec Jean-Michel Blan-

quer en raison de leurs divergences sur

la République, la laïcité ou leur rapport

à l’extrême droite. Cette dernière a

d’ailleurs aussitôt crié au «wokisme» à

l’annonce de sa nomination. «Je l’ai fait

à dessein» , sourit Emmanuel Macron

devant ses visiteurs. Joie de la politique

politicienne.

Avant ça, le chef de l’Etat a longuement

reçu Jean-Michel Blanquer pour le ras-

surer ; le travail accompli pendant cinq

ans ne sera pas jeté aux orties, jure-t-

il alors. Le président de la République

laisse même espérer au banni un retour

au gouvernement à plus ou moins brève

échéance – l’agrégé de droit public rêve

de devenir ministre de la justice. Dans

une situation pareille, Emmanuel

Macron, séducteur chevronné, a une

phrase toute faite : «Les mandats sont

longs, on ne sait jamais ce qui peut ar-

river…» La déroute des législatives est

depuis passée par là.
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A un mois du premier tour, le locataire

de l’Elysée réunit ses candidats à

Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) pour

une séance de coaching à huis clos. «Il

n’y a aucun territoire perdu, aucun de

gagné. Rien n’est perdu, rien n’est gag-

né» , prévient-il. En réalité, Emmanuel

Macron n’imagine pas voir la majorité

absolue lui passer sous le nez; il suffit

de mettre son visage sur les affiches. Les

Français ont toujours accordé au prési-

dent nouvellement élu les moyens

d’agir.

Sur le terrain, pourtant, de premières

alertes résonnent. Dans le Finistère,

Richard Ferrand voit certains électeurs

fidèles se défiler. «Richard, cette fois-ci,

je ne peux pas voter pour toi» , lui con-

fie une femme, déçue. Une partie de la

gauche, qui s’est sentie trahie par Em-

manuel Macron, voit dans la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes) l’occasion d’un vote de fierté.

Le président du groupe MoDem dans la

précédente législature, Patrick Mignola,

candidat en Savoie, dresse le même con-

stat. «Christophe Castaner et moi, nous

sommes dans des circonscriptions

jumelles. On est tous les deux très men-

acés» , confie-t-il à un proche à deux se-

maines du premier tour. Tous seront bat-

tus.

Un homme «en fuite»

Emmanuel Macron ne veut pas se ré-

soudre à donner un cap clair. La retraite

à 65 ans? «On en parlera après» ,

élude-t-il. Il n’y a bien qu’Alexis Kohler

pour estimer qu’une telle réforme se

trouve «aux bornes de l’acceptabilité

sociale» . La commission transpartisane

sur la réforme des institutions? Elle at-

tendra, elle aussi. L’heure n’est pas

venue de se pencher sur le partage des

pouvoirs. Tout juste consent-il à évo-

quer le lancement d’un Conseil national

de la refondation (CNR), qui associerait

corps intermédiaires, élus et citoyens

tirés au sort. Un organe aux contours

flous, qui n’est pas voué à devenir une

institution. «Le CNR, c’est un esprit» ,

affirme-t-il sans rire aux dirigeants syn-

dicaux.

L’agenda présidentiel, pendant ce

temps-là, est accaparé par les obliga-

tions internationales. La guerre en

Ukraine et la présidence française du

Conseil de l’Union européenne dévorent

l’énergie de l’exécutif. Emmanuel

Macron et son épouse dégagent parfois

une soirée pour leurs amis. Le 13 mai,

le couple se rend chez Line Renaud le

temps d’une petite fête, en toute discré-

tion. L’ancienne meneuse de revue n’a

pas pu, à 93 ans, assister à la cérémonie

d’investiture du président réélu, une se-

maine plus tôt. Excepté la présence des

comédiens Guillaume Gallienne et

François Cluzet, l’ambiance, ce jour-là,

se voulait de toute façon éloignée des

strass et des paillettes.

Le «président nouveau» , selon son ex-

pression, entend faire «profil bas» , ex-

plique un proche. Ce virtuose du pati-

nage artistique verbal surprend par la

brièveté de ses discours. Des années que

Brigitte Macron lui conseille une telle

sobriété. «Vous avez vu? J’ai fait court»

, se félicite-t-il un soir auprès du pro-

ducteur de théâtre Jean-Marc Dumontet.

«Je ne sais pas s’il a intégré qu’il fallait

faire plus concis, mais il se montre plus

efficace , estime ce dernier. Il a toujours

eu un rapport particulier à l’écriture,

voulant séduire, convaincre, emporter

l’adhésion. Il est peut-être plus apaisé

désormais.» Moins «euphorique» ,

ajoute un autre de ses amis.

Ses opposants avancent une autre ex-

plication: l’arrogance, encore elle. Son

ombre. Celle d’un homme «en fuite» ,

qui ne souhaite pas confronter son pro-

gramme au jugement des Français et

mise simplement sur le rejet des « ex-

trêmes » .

En 1995, le pape de la communication

politique, Jacques Pilhan, l’homme des

victoires de François Mitterrand et de

Jacques Chirac, décryptait dans la revue

Le Débat la difficulté pour un respon-

sable public de changer son image.

«Lorsqu’une caractéristique forte a été

attribuée à quelqu’un, elle ne demande

qu’à reparaître , expliquait-il. Si elle est

négative, vous passez deux ou trois ans

à la gommer, cela réussit, mais il suffit

du moindre écart pour la ramener avec

la même intensité qu’au départ. Elle

était enfouie, elle n’était pas détruite.»

Ce qui est certain, c’est qu’Emmanuel

Macron s’applique à lentement désosser

son statut d’adversaire numéro un de

l’extrême droite. Le 12 juin, dans

l’après-midi, l’Elysée fixe la ligne à

adopter en cas de duels au second tour

des législatives entre la Nupes et le

Rassemblement national (RN): pas de

front républicain systématique. Les situ-

ations seront appréciées au cas par cas.

Une trahison, aux yeux de certains

fidèles de la première heure, qui ne man-

quent pas de le faire savoir au principal

intéressé. L’Europe et l’opposition au

clan Le Pen ne devaient-ils pas

représenter les derniers points de repère

de l’idéologie macroniste? Son ancien

conseiller spécial, Philippe Grangeon,

se fend d’un message. «Entre des pop-

ulistes racistes et des populistes, on vote

pour ces derniers, même en se pinçant le

nez» , tweete de son côté l’ex-secrétaire

d’Etat Cédric O, qui a pris du champ,

ces dernières semaines, après avoir ac-
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compagné chaque étape de l’ascension

d’Emmanuel Macron depuis Bercy.

Les ministres Clément Beaune, Olivier

Véran et Pap Ndiaye se récrient, eux

aussi. Finalement, l’exécutif adopte le

même mot d’ordre que Jean-Luc Mé-

lenchon: «Pas une voix pour le RN.»

Plus clair, mais pas plus franc. «Des

électeurs m’ont dit être écœurés» ,

raconte un proche du chef de l’Etat.

Le désaveu tombe, une semaine plus

tard: la majorité ne compte que

250 députés. Il en manque 39 pour faire

voter des textes. Olivia Grégoire a beau

vanter «une victoire relative» , personne

n’imaginait un scénario aussi noir, inédit

sous la Ve République. Parmi les battus,

qui ont souvent échoué d’un cheveu, les

critiques affleurent contre Emmanuel

Macron. Il lui est reproché le maintien

de Damien Abad au gouvernement, mal-

gré les accusations de viol qui visent le

ministre des solidarités. Le fiasco sécu-

ritaire de la finale de la Ligue des cham-

pions, au Stade de France, est également

pointé du doigt. Les angles morts du

Ségur de la santé, qui ont abouti au non-

versement de primes à certains profes-

sionnels, ont eux aussi coûté cher, selon

certains candidats, qui se sont épanchés

auprès de l’Elysée.

La précarité des ministres

L’absence du chef de l’Etat, surtout, a

été regrettée. Il ne s’est décidé à «sor-

tir» dans les deux dernières semaines

de la campagne que sous la pression,

une fois encore, de son entourage. Cela

n’a pas suffi. Désormais, une partie de

la majorité estime ne plus rien devoir à

Emmanuel Macron. L’élection de Yaël

Braun-Pivet à la présidence de l’Assem-

blée nationale, plutôt que Roland Les-

cure, le favori de l’Elysée, est le sym-

bole de cette quête d’autonomie. Mais le

plus dur n’est pas là.

Opposé, hier, aux «compromis impar-

faits» , le président de la République

doit désormais s’y résoudre. Le sort de

son quinquennat dépend de la bonne

volonté de députés LR, divers gauche

ou socialistes, qui voudront bien lui ap-

porter, de temps à autre, leur concours

pour approuver ses réformes, jusqu’à ce

que la dissolution de l’Assemblée na-

tionale apparaisse comme la seule issue.

Son second mandat, assurent ses

proches, va enfin démarrer, mercredi

6 juillet, avec le discours de politique

générale d’Elisabeth Borne, au lende-

main d’un nouveau remaniement du

gouvernement. Une femme mise sous

pression par Bruno Le Maire, Gérald

Darmanin ou François Bayrou, qui

rêvent de la remplacer.

Pour les députés comme les ministres,

la précarité est la norme. A l’Elysée,

les conseillers attendent eux aussi d’être

fixés sur leur sort : leurs contrats ne

courent que jusqu’au 15 juillet. Em-

manuel Macron, lui, est intouchable. Il a

encore cinquante-huit mois pour mettre

les clés sur le contact.
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Les coulisses de la diplomatie du
téléphone entre Macron et Poutine
Le chef de l'État a eu une vingtaine de conversations avec le président
russe, visant à « sonder ses intentions » .

Lasserre, Isabelle

G UERRE EN UKRAINE

De sa citadelle assiégée,

protégé par les murs rouge

sang du Kremlin et par les ors bienveil-

lants de la cathédrale orthodoxe Saint-

Basile, dans le huis clos de son clan issu

de l'aile dure du KGB, Vladimir Poutine

fait aussi la guerre à l'Ukraine par télé-

phone. « Je sais que Zelensky est terré

dans son bunker comme Hitler. Mais je

sais où est son bunker... Soit je rase

l'Ukraine, soit je coupe sa tête politique.

»

Dans cet échange téléphonique avec

Emmanuel Macron, au tout début de la

guerre, Vladimir Poutine, comme s'il

était pris d'un accès de folie délirante,

ne parle que « des nazis qui défilent à

Kiev » . Il fait part au président français

de son « obsession » pour les tatouages

nazis dont tous les Ukrainiens seraient

recouverts « des pieds à la tête » et de la

« nécessité » de « dénazifier » l'Ukraine.

« C'est vrai que les miliciens de Wagner,

eux, sont des enfants de choeur et qu'ils

n'ont pas de tatouages nazis ! Je vais

t'envoyer leurs photos et j'espère que tu

feras la même chose avec eux ! » ,

répond en substance Emmanuel

Macron.

Le ton se veut humoristique mais à Paris

l'humeur est grave. « Nous étions très

MICHEL EULER/AFP

inquiets pour Zelensky et pour les siens

» , explique la source diplomatique qui

relate la conversation entre les deux

chefs d'État. C'est, dit-il, pour pouvoir

leur prêter assistance en cas de besoin

que l'ambassade de France a été main-

tenue à Kiev jusqu'au 28 février, avant

d'être transférée à Lviv.

C'est l'une des 20 conversations télé-

phoniques qui ont eu lieu entre Em-

manuel Macron et Vladimir Poutine

depuis le 14 décembre 2021. À force,

les deux chefs d'état ont fini par bien se

connaître. À l'Élysée, dans le bureau du

président, autour du téléphone, toujours

les mêmes témoins : le conseiller diplo-

matique, Emmanuel Bonne, la conseil-

lère diplomatique adjointe, Alice Rufo,

la conseillère Russie, Isabelle Dumont,

le chef d'état-major particulier du prési-

dent (CEMP), l'amiral Jean-Philippe

Rolland, la conseillère en communica-

tion internationale, Anne Sophie

Bradelle et une traductrice, toujours la

même.

Quand Vladimir Poutine prend la pa-

role, et pendant tous ses longs mono-

logues ponctués de reproches à l'Occi-

dent, de relecture de l'histoire et de men-

songes grossiers, les conseillers de
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l'Élysée appuient sur la touche « mute

» du téléphone et commentent pour le

président les propos du maître du Krem-

lin.

Côté russe, autour du « tsar » Vladimir

Poutine, le conseiller du président Iouri

Ouchakov, principal contact de l'Élysée,

une traductrice et sans doute d'autres té-

moins dont l'Élysée ne connaît pas for-

cément le nom... Mais on imagine

facilement leurs expressions...

Les coups de fil entre Emmanuel

Macron et Vladimir Poutine n'ont ja-

mais duré moins d'une heure. Les «

corps-à-corps » entre les deux prési-

dents, selon l'expression d'une source

diplomatique, ont parfois été glaçants,

souvent « épuisants » , rarement pro-

ductifs. En général, les rendez-vous télé-

phoniques, initiés par l'Élysée, sont pro-

grammés la veille pour le lendemain.

Mais le 20 février, quatre jours avant

la guerre, quand la tension était à son

comble, Vladimir Poutine a répondu à

un appel spontané d'Emmanuel Macron

à 1 heure du matin. Il était 3 heures à

Moscou, mais le président russe, qui se

lève tard le matin, veille toujours jusqu'à

une heure avancée de la nuit. Il arrive

aussi que ce soit le « tsar » du Kremlin

qui prenne l'initiative. Ce fut le cas par

exemple le 21 février, quand Vladimir

Poutine a annoncé à Emmanuel Macron

qu'il allait reconnaître l'indépendance

des oblasts (provinces) de Louhansk et

de Donetsk, dans le Donbass.

La conversation, qui précédait un appel

au chancelier allemand, avait commencé

par ces mots : « Je pense que tu ne vas

pas vouloir me reparler tout de suite ...

» Et voilà ce qu'Emmanuel Macron lui

avait répondu, en substance : « C'est in-

admissible pour la communauté inter-

nationale et non conforme à toutes les

règles internationales, dont les accords

d'Helsinki . »

À Paris, le message est clairement inter-

prété : Vladimir Poutine est en train de

tuer les accords de Minsk, au moment

précis où les Ukrainiens donnaient des

gages de bonne volonté...

La diplomatie française du téléphone est

souvent critiquée par les pays d'Europe

centrale et orientale, ceux qui ont vécu

dans leur chair l'occupation soviétique

et redoutent toujours les pulsions im-

périales de l'ours russe. « On ne débat

pas, on ne négocie pas avec les crim-

inels... Personne n'a négocié avec

Hitler. Est-ce que vous négocieriez avec

Hitler, avec Staline, avec Pol Pot ? » ,

avait lancé, début avril, le premier min-

istre polonais Mateusz Morawiecki au

président français.

Les plus modérés reprochent à Em-

manuel Macron ses erreurs d'analyse sur

la nature du régime de Vladimir Pou-

tine, l'utilisation trop précoce d'expres-

sions qui heurtent, comme la volonté de

« ne pas humilier la Russie » , alors

que la guerre ne laisse pour l'instant au-

cune place à la négociation. Les appels

à Vladimir Poutine ne servent selon eux

qu'à « légitimer » le maître du Kremlin,

toujours prompt à creuser les divisions

européennes. Ils révèlent, selon eux, une

« traditionnelle ambiguïté » supposée de

la politique russe de la France. La méth-

ode d'Emmanuel Macron est aussi jugée

inefficace.

Le bilan des échanges téléphoniques, ef-

fectivement, est maigre. Avant la guerre,

le but du président français était, selon

une source à l'Élysée, « de faire tout

ce qui était possible pour éviter le pire

» . Y compris se rendre à Moscou, le

7 février, pour parler avec le maître du

Kremlin, qui l'avait reçu à l'autre bout

d'une immense table de plusieurs

mètres. Non pas pour « faire un pari sur

la Russie et sur Vladimir Poutine » mais

pour « servir les nécessités françaises et

européennes » . Aux premiers jours de

la guerre, alors que « le pire » n'avait

pas pu être évité, le président français a

multiplié les « messages d'urgence » à

Vladimir Poutine. « Arrête, c'est encore

possible. Sinon tu vas être mis au ban de

la communauté internationale » , disait-

il en substance. « Tu as pris une décision

très grave qui va nous séparer pendant

très longtemps. Je prendrai les décisions

nécessaires. Je n'aurai aucune faiblesse

. » Mais tous ses efforts se sont heurtés

à des murs, des mensonges ou des volte-

faces.

Les concessions que pensait avoir

obtenues le président français au Krem-

lin, notamment la fin des exercices mil-

itaires en Biélorussie, ont volé en éclats

à peine son avion avait-il redécollé de

Moscou. Le 20 février, quelques jours

avant la guerre encore, Emmanuel

Macron avait, avec l'accord du président

américain, proposé à Vladimir Poutine

une rencontre à Genève avec Joe Biden.

Comme souvent, l'échange fut d'abord

un dialogue de sourds, avec un Vladimir

Poutine niant la légitimité du gouverne-

ment ukrainien. « Ils ont accédé au pou-

voir par un coup d'État, il y a eu des

gens brûlés vifs, c'était un bain de sang

et Zelensky est l'un des responsables ! »

Après s'être longuement fait prier, après

avoir écouté les réponses du président

- en substance : « C'est faux, les

Ukrainiens n'ont rien fait » -, le maître

du kremlin avait donné son « accord

de principe » , du bout des lèvres et à

contrecoeur, entre une séance de gym

et une partie de hockey sur glace, pour
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que ses équipes travaillent avec celles

de Macron à un texte conjoint. Mais le

lendemain, le porte-parole du Kremlin

Dmitri Peskov a enterré la proposition

en y mettant de nouvelles conditions...

Sujet après sujet, les tentatives d'Em-

manuel Macron ont en grande partie

échoué, qu'il s'agisse de la libération des

combattants d'Azovstal, de la création

de couloirs humanitaires ou de la sécu-

rité alimentaire. Sauf peut-être l'exporta-

tion d es céréales ukrainiennes des zones

occupées, qui fut l'objet du dernier coup

de téléphone à Poutine, le 28 mai, et qui

a commencé à se concrétiser le 30 juin.

Un sujet, un seul, en tout cas officielle-

ment, n'a pas été évoqué ouvertement,

car il est tabou, c'est celui d'une attaque

nucléaire. « Mais Vladimir Poutine a

laissé entendre qu'il ne déclencherait

pas la troisième guerre mondiale » , as-

sure un diplomate. Le président russe

s'est aussi rarement appesanti sur les

sanctions économiques. Sauf pour af-

firmer, « d'un ton détaché » , qu'il suffi-

rait de les lever « pour que tout aille bi-

en et redevienne comme avant » .

Même sans résultats, l'Élysée a toujours

considéré et considère encore que les

échanges téléphoniques avec Vladimir

Poutine sont utiles. Emmanuel Macron

se défend de toute naïveté vis-à-vis du

président russe. « Mais si on ne lui fait

pas la guerre et qu'on ne lui parle pas,

alors que fait-on ? » , demande une

source diplomatique.

Les conversations avec Vladimir Pou-

tine visent d'abord, explique-t-elle, à «

sonder les intentions du président russe,

à le débusquer, à saisir l'état d'esprit

dans lequel il est » . Pour mieux an-

ticiper ses actions et les réponses des

Occidentaux.

C'est en parlant avec Vladimir Poutine

que le président français a pu ainsi saisir

l'intensité et la profondeur de la haine

que le maître du Kremlin voue à

Volodymyr Zelensky, le « comédien » .

« Depuis que Poutine a pris le chemin

de la guerre, on a essayé de s'adapter.

On tente depuis fin février de le «

débunkeriser » , de le ramener à la réal-

ité. Il est important qu'Emmanuel

Macron lui dise une autre vérité, pour

qu'il puisse mesurer le coût de ses ac-

tions. Si on ne faisait de la diplomatie

qu'avec les gens avec qui on est d'ac-

cord on ne parlerait pas à grand

monde... » , explique un diplomate. Il

ajoute, à destination des pays d'Europe

de l'Est : « Quant aux États européens

qui critiquent la France, ils sont

généralement les premiers , à nous de-

mander de les débriefer sur Poutine

pendant les rencontres internationales .

»

Vu de l'Élysée, les conversations avec

Poutine visent aussi à « préparer

l'avenir » . Un jour la paix reviendra

et Paris conserve l'espoir que la France,

et avec elle l'Europe, jouera grâce à ce

canal maintenu ouvert, un rôle dans les

négociations et la future architecture de

sécurité du continent. « Il faut garder la

capacité de parler à Vladimir Poutine

pour préparer l'avenir » , résume une

source diplomatique.

Ne serait-ce que parce que la position

des Occidentaux - sanctions contre la

Russie et soutien militaire à l'Ukraine

- n'est pas partagée, loin de là, par les

acteurs mondiaux. L'Afrique, l'Asie, le

Moyen-Orient et l'Amérique latine

penchent plutôt du côté de Vladimir

Poutine, ou au moins entendent rester

neutres. La Turquie, membre de l'Otan,

n'applique pas les sanctions. Les pays

arabes du Golfe non plus. Le saoudien

Aramco s'apprête à prendre la place de

Total en Russie. Le Maroc ne vote pas

les résolutions de l'ONU contre la

Russie. « Même des pays alliés comme

le Sénégal ne sont pas avec nous dans

cette affaire. Il faut l'intégrer. On ne peut

pas ignorer ces faits » , argumente une

source diplomatique.

Mais il existe une autre raison, typique-

ment française celle-là, qui est aussi

celle de l'Allemagne. Contrairement aux

États-Unis, au Royaume-Uni, aux pays

Baltes et à d'autres États d'Europe cen-

trale et orientale qui voient dans la

guerre en Ukraine une lutte des démoc-

raties contre les dictateurs, Paris ne

souscrit pas à une analyse jugée « trop

simple » et « trop caricaturale » . « On

ne peut pas être l'empire du bien contre

le mal. Ça ne marche pas » , affirme un

diplomate.

Même si les pays d'Europe orientale ont

eu raison dans leur analyse du régime

russe ? « N'oubliez pas qu'ils avaient eu

tort en 2003 en soutenant l'invasion de

l'Irak par George Bush... Pas nous ! » ,

répond-il. À Paris, on continue à penser

que la guerre en Ukraine doit se termin-

er « le plus vite possible » .

En l'absence de négociations et d'accord,

l'Ukraine risque, sous le poids d'une oc-

cupation de plus en plus grande, de se

« désintégrer » . L'Europe, selon Paris,

n'en serait que plus fragilisée et divisée.

L'apaisement et les négociations : ce

n'est pourtant pas vraiment le chemin

que prend la guerre. Mais l'Élysée ne

fait pas non plus de la diplomatie du

téléphone un principe idéologique.

Quand les événements l'exigent, par ex-

emple après la découverte des massacres

de Boutcha, en mars, elle a été inter-

rompue. Les rendez-vous ont été an-

nulés sine die.
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Et depuis le 28 mai, les deux présidents

ne se sont plus parlé. Entre-temps, Em-

manuel Macron s'est rendu à Kiev pour

y clarifier la position française et apaiser

les tensions entre les deux pays. Chaque

coup de fil avec Vladimir Poutine a tou-

jours fait l'objet d'un débriefing avec

Volodymyr Zelensky. Depuis le 10

décembre, les deux chefs d'État se sont

parlé 31 fois ! Il est même arrivé

plusieurs fois que le président ukrainien

demande à son homologue français de

s'entretenir avec Poutine, notamment

pour lui suggérer une rencontre... Offi-

ciellement, même si Volodymyr Zelen-

sky a fait part à Emmanuel Macron de

son scepticisme vis-à-vis du dialogue

franco-russe, il n'a pas demandé au

président français de renoncer à ses

coups de téléphone au Kremlin. Mais le

fait est que depuis la visite de Macron à

Kiev, le téléphone français n'a plus son-

né au Kremlin...

Note(s) :

ilasserre@lefigaro.fr

Lundi 4 juillet 2022 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

40Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:ilasserre@lefigaro.fr


Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 6

Samedi 2 juillet 2022

Libération • p. 6,7 • 518 mots

Pour Macron, aux grands mots les
petits moyens
P.Al.

L e Président célèbre l'aide mili-

taire qu'il apporte à l'Ukraine.

Celle-ci se révèle pourtant

minime et tardive alors que la France se

targue d'être une grande puissance.

Il aura fallu plus de quatre mois d'un

conflit meurtrier pour que la France,

membre permanent du Conseil de sécu-

rité de l'ONU, puissance dotée de l'arme

nucléaire, nation disposant d'un modèle

d'armée complet, envoie 18 pièces d'ar-

tillerie, un nombre inconnu de blindés

de transport et quelques missiles an-

tichars à l'Ukraine. Suffisant pour

qu'Emmanuel Macron se décerne ce sat-

isfecit : «Le soutien de la France aux ar-

mées ukrainiennes ne passe pas unique-

ment par des engagements verbaux,

mais bien par le déploiement de matériel

sur place, [ ] accompagné d'une forma-

tion efficace, et surtout d'un dé-

ploiement rapide», a lancé le président

français jeudi à Madrid en conclusion du

sommet de l'Otan.

Modeste. Selon les données du Kiel In-

stitute for the World Economy, entre le

début de la guerre et le 7 juin, la France

de Macron avait envoyé des

équipements militaires pour une valeur

totale 162,12 millions d'euros. Moins

que l'Allemagne (191,9 millions), la

Lettonie (218,8 millions), l'Estonie (240

millions), la Norvège (415,49 millions),

le Canada (463,51 millions), le Roy-

aume-Uni (998,63 millions), la Pologne

(1,7 milliard) ou encore les Etats-Unis

(1,97 milliard). L'aide française est donc

plus que modeste. Certes, les canons

Caesar fournis se révèlent efficaces sur

le terrain. Mais la décision de les ex-

pédier n'a été prise que fin avril, quand

les duels d'artillerie mettaient déjà en

difficulté les forces ukrainiennes dans le

Donbass. Six autres pièces doivent par-

tir dans «les semaines qui viennent», a

dit Macron jeudi. A titre de comparai-

son, l'Australie a expédié depuis l'autre

bout du monde six canons similaires, les

Etats-Unis plus de 100, la Pologne 18 et

la Norvège 22.

Deniers. La pétromonarchie scandinave

est même passée à l'étape suivante, en

promettant trois systèmes de lance-

roquettes multiples, comme le Roy-

aume-Uni et les Etats- Unis, qui ont déjà

donné ces équipements sophistiqués.

Washington songe à présent à envoyer

des systèmes avancés sol-air, voire une

version améliorée des drones Predator.

Pendant ce temps, le chef de l'Etat

français se vante d'offrir à l'armée

ukrainienne d'antiques blindés de trans-

port, les VAB (conçus sous Pompidou,

mis en service sous Giscard) qui se

révéleront certainement utiles, mais pas

décisifs et arriveront tard, après cent

vingthuit jours de guerre.

Combien seront cédés? Ni Emmanuel

Macron ni son nouveau ministre des Ar-

mées, Sébastien Lecornu, ne l'ont pré-

cisé. L'exécutif exècre la transparence
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en matière de transferts d'armement. Il

ne diffusait aucun détail sur l'aide mil-

itaire dans les premières semaines, in-

voquant une commode «sécurité opéra-

tionnelle» - que des alliés aussi irrespon-

sables que les Pays-Bas auraient donc

bafouée en disant à leurs concitoyens

à quoi servaient les deniers publics en-

gagés en soutien à l'Ukraine. Lecornu

n'a parlé des livraisons de VAB qu'après

la diffusion d'une vidéo montrant 14 de

ces véhicules dans un convoi en Slo-

vaquie. Est-ce là la «quantité significa-

tive» dont se prévaut le président

hâbleur? Tout est possible s'agissant

d'un homme qui estime avoir fourni un

«soutien massif» à l'Ukraine attaquée.

BILLET
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Au Parti socialiste, la direction a
commencé la grande lessive
Le PS a suspendu soixante-dix-neuf dissidents, avant d’éventuelles
exclusions

Laurent Telo

L aurent Azoulai n’est plus

président de la commission

nationale des conflits (CNC)

du Parti socialiste (PS). Il a démissionné

le 20 avril, le soir même où son parti

votait l’ouverture des négociations avec

la future Nouvelle Union populaire so-

ciale et écologique (Nupes). C’est em-

bêtant car, mardi 28 juin, c’est devant

cette CNC que 79 dissidents, candidats

– élus ou non et leurs suppléants – aux

élections législatives hors l’accord de la

Nupes, ont été renvoyés. Pour l’instant,

ils sont suspendus du PS. Le début d’un

processus d’exclusion qui ne sera pas

une mince affaire. Laurent Azoulai n’a

toujours pas été remplacé, la CNC n’est

pas en état de fonctionnement.

Surtout, «entre le moment de la saisine

de la CNC, la prise de connaissance du

dossier, la nomination d’un rapporteur,

les auditions des parties, les investiga-

tions, etc., il faut au moins deux ou trois

mois pour une prise de décision… , s’in-

quiète Laurent Azoulai. Là, il y a 79 cas

individuels à traiter! La CNC compte

trente membres, des militants qui se

dévouent bénévolement à la vie interne

du PS, en prenant du temps sur leur

boulot… Quand j’ai quitté la CNC, la

plupart n’avaient jamais eu à traiter de

dossier… Cela demande une connais-

sance des statuts, un vrai travail d’in-

vestigation… Je ne vois pas comment

instruire 70 dossiers dans un délai

raisonnable.»

Sébastien Vincini, membre de la direc-

tion du PS, est beaucoup plus confiant :

«La CNC va se doter d’outils pour agir

de manière rapide. Et donner à tout le

monde la capacité de se défendre. On

va demander des choses écrites, c’est

plus facile. La CNC auditionnera ceux

qui le souhaitent. Mais il n’y aura pas

79 cas à explorer, on a déjà des fonds

de dossiers. Il y en a aussi qui ont déjà

quitté le PS dans leur tête.»

«Une purge?»

Parmi les 79 dissidents, on compte un

ancien secrétaire d’Etat aux transports

de François Hollande, Frédéric Cuvil-

lier, le premier secrétaire fédéral de

l’Ardèche, Laurent Ughetto, le premier

secrétaire des Côtes-d’Armor, Vincent

Le Meaux, ainsi que nombre d’élus lo-

caux de poids. «Il y a même davantage

de dissidents que je ne pensais… ,

s’étonne Patrick Mennucci, ancien

député des Bouches-du-Rhône et mem-

bre du courant minoritaire du PS . La

purge lancée par la direction du PS n’a

qu’un but: désespérer les militants so-

cialistes, les pousser à partir car le con-

grès arrive. Hélène Geoffroy va présen-

ter, au titre de la motion Debout les so-

cialistes, son texte d’orientation en vue
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du prochain congrès. Si nous gagnons,

toutes ces procédures seront annulées.»

Côté direction, on tente une clémence a

priori : «Une purge? Je récuse ce terme.

Ce n’est ni le grand pardon, ni le grand

procès , tempère Sébastien Vincini . Le

PS a voté majoritairement pour la Nu-

pes, il faut respecter nos règles com-

munes. On aurait pu appliquer bêtement

nos statuts et exclure les dissidents de

facto. Mais on a choisi un chemin mé-

dian. Il faut du discernement, de

l’échange, de la compréhension

mutuelle. La CNC est là pour examiner,

de manière contradictoire, leur état

d’esprit. Si certains continuent à taper

publiquement contre le PS, ça va être

compliqué de continuer à vivre ensem-

ble.»

Vices de forme

La direction a clairement déplacé le con-

tentieux sur le terrain politique. Une

bonne chose pour Laurent Azoulai :

«Naturellement, en cas d’indiscipline

individuelle, les statuts s’imposent, mais

quand des dizaines de candidats,

soutenus par des fédérations et des

grands leaders sont en cause, il faut

traiter le problème politiquement et non

juridiquement.»

Le PS entend également diligenter une

enquête interne visant « des fédérations

qui se sont mises en état de sécession ,

poursuit Sébastien Vincini. Qui ont vécu

en autonomie. Ça, ce n’est pas possi-

ble.» L’Ariège, le Pas-de-Calais,

l’Hérault, la Sarthe et la Moselle sont

concernés. « Quand une fédération a

soutenu des dissidents, un dispositif

prévoit la mise sous tutelle. Enquêter,

qu’est-ce que cela signifie? , se de-

mande Laurent Azoulai. Envoyer

Columbo?»

Carole Delga et François Hollande, qui

ont soutenu activement les dissidents, ne

sont pas, pour l’instant, visés par la

procédure. Sébastien Vincini a eu

récemment la présidente de la région

Occitanie au téléphone: « Olivier Faure

doit la voir. Le dialogue est nécessaire.

Elle incarne quand même le PS… Mais

elle s’est mise dans une posture où elle

a organisé le soutien des dissidents. On

a le droit d’avoir une voix discordante,

mais elle s’est mise à la faute .»

Le 29 juin, le dissident Vincent

Le Meaux a reçu sa lettre : «Le bureau

national a saisi la commission nationale

des conflits suite à ta candidature au

scrutin législatif sur la 5e circonscrip-

tion des Côtes-d’Armor contre un candi-

dat dûment soutenu par le PS (…) . Le

bureau national du 28 juin 2022 a pris

la décision de la suspension de ta qual-

ité d’adhérent (…). » Le souci, souligne

Vincent Le Meaux en réponse, c’est que

cette lettre n’est pas signée. Un oubli

qui s’ajoute, selon lui, à plusieurs autres

vices de forme qui rend la sentence ir-

recevable. Des dissidents pourraient

saisir le tribunal administratif. Pendant

ce temps, le PS essaye de trouver sa

place au sein de la Nupes. Il a aussi

lancé une grande campagne d’adhé-

sions.
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Les grandes manoeuvres des
éléphants du PS
Convaincus que l'espace politique entre LFI et la macronie va s'élargir, les
ténors de la social-démocratie partent à l'offensive.

J annick Alimi

La procédure d'exclusion lancée

mercredi par Olivier Faure, le patron du

PS, à l'encontre des socialistes candidats

aux législatives face à la Nupes, elles

n'ont en cure. Les figures de la social-

démocratie sont plus que jamais dé-

cidées à porter les valeurs d'une gauche

de gouvernement et... anti-Mélenchon.

De l'ancien président Hollande à ses ex-

ministres, Stéphane Le Foll ou Bernard

Cazeneuve, de Jean-Christophe Cam-

badélis, ex-numéro un du PS, à des

ténors de la nouvelle génération comme

Carole Delga, la présidente d'Occitanie,

ils entendent tous passer des paroles aux

actes.

« Si le PS veut exclure les dissidents et

leurs soutiens, ça risque de faire beau-

coup de monde, affirme une proche de

Carole Delga. Carole, elle, préfère s'at-

teler à la refondation de la gauche. »

« L'anathème du PS, c'est le retour du

vieux monde stalinien, s'exclame

Stéphane Le Foll. En voulant nous ex-

clure, Olivier Faure cherche à donner

des gages à la Nupes et aux Insoumis.

Cette radicalisation libère un espace que

nous devons occuper. »

Les anciens ténors du PS, ici Stéphane Le

Foll et François Hollande, entendent

reconstruire une fédération de gauche.

« Il faut anticiper un nouveau cycle »

Les « éléphants » - comme les surnom-

ment leurs adversaires - et les jeunes

pousses s'apprêtent ainsi à lancer les

grandes manoeuvres. Le 16 juillet,

Stéphane Le Foll en donnera le coup

d'envoi lors d'un rassemblement, à Ar-

nage, près du Mans (Sarthe). « Je

souhaite construire une fédération de

gauche avec les socialistes, les écolo-

gistes, les radicaux de gauche, tous ceux

qui se reconnaissent dans les valeurs de

la social-démocratie. » Bernard

Cazeneuve, Carole Delga, ou le prési-

dent de la région Bretagne, Loïg Ches-

nais-Girard, ont déjà répondu présent.

« Avec Jean-Luc Mélenchon, la gauche

est arrivée à une fin de cycle, analyse le

maire du Mans. La gauche extrême ne
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représente que 10 à 12 % des électeurs.

Il faut désormais anticiper un nouveau

cycle, d'autant plus qu'Emmanuel

Macron s'est déporté à droite. À la

gauche sociale-démocrate de recon-

quérir le territoire entre les Insoumis et

la macronie. » Alors que Jean-

Christophe Cambadélis vient d'être élu à

la présidence de son mouvement, le Pôle

social-démocrate, les états généraux de

la gauche, annoncés par Carole Delga,

vont prendre forme. « Dès septembre,

des rencontres auront lieu dans toute la

France pour bâtir un nouveau projet, ex-

plique une proche. Le but, c'est de

rassembler au-delà du PS et d'y associer

les citoyens. »

Selon nos informations, la présidente

d'Occitanie qui, il y a quelques se-

maines, aurait refusé d'entrer dans le

gouvernement d'Élisabeth Borne,

échange régulièrement avec l'écologiste

Yannick Jadot et le communiste Fabien

Roussel. François Hollande lui, « re-

garde avec bienveillance toutes ces ini-

tiatives », assure son entourage. « Il est

convaincu de la nécessité de transformer

les actions individuelles en dynamique

collective. Mais face aux crises sociale,

économique et parlementaire, il préfère

rester discret. » Il attendra septembre

pour publier un nouveau livre, « Boule-

versements » (Stock), sur la situation in-

ternationale.

Reste que le défi pour les sociaux-dé-

mocrates s'annonce compliqué. Selon

une étude du « Monde », dans les cir-

conscriptions où ils étaient en lice, lors

des législatives, les socialistes anti-Nu-

pes ont récolté à peine plus de 9 % des

voix, contre plus de 26 % pour les can-

didats officiels...
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saint-denis|Le maire, Mathieu Hanotin (PS), a présenté l'ouvrage ce
mercredi en réunion publique. Critiqué par les riverains pour le manque de
concertation, l'élu a plaidé la nécessité de décisions rapides.

Top départ pour la future
passerelle du Stade de France
Mathieu Hanotin (PS), maire de Saint-Denis et président de Plaine
Commune, a présenté le futur ouvrage, mercredi soir, en réunion publique.
Critiqué par les riverains pour le manque de concertation, l'élu a plaidé la
nécessité de décisions rapides liées au financement de ce franchissement
prévu pour être mis en service en avril 2024.

O ctave Odola

Rendez-vous était donné à

400 m de l'emplacement du futur amé-

nagement. Le maire de Saint-Denis,

Mathieu Hanotin (PS), a présenté mer-

credi soir, au cours d'une réunion

publique, le projet de nouvelle

passerelle dédiée aux piétons et aux mo-

bilités douces, qui enjambera le canal

Saint-Denis pour relier le quartier du

Franc-Moisin au Stade de France.

À l'école élémentaire René Descartes,

devant une quarantaine d'habitants des

quartiers concernés (les deux précités

ainsi que Bel-Air), le président de Plaine

Commune, maître d'ouvrage du futur

aménagement, s'est félicité de ce « top

départ réel ».

Le pont tournant sera détruit

« En juillet 2021, une opportunité est ap-

parue avec la Solideo (Société de livrai-

son des ouvrages olympiques), qui fi-

nancera la passerelle à hauteur de 5,5

millions d'euros. Aujourd'hui, tout com-

La future passerelle, d'une longueur de 40

m, disposera de deux rampes d'accès de

chaque côté du canal Saint-Denis.

pris, le marché est à 6 millions d'euros*,

même si ça nous coûtera sûrement plus

cher avec l'inflation, prédit l'édile. C'est

une opportunité de résoudre définitive-

ment un problème d'accès entre deux

quartiers (Franc-Moisin et Stade). On

devait respecter une seule condition :

être en capacité de livrer la passerelle

pour les JO. » C'est-à-dire d'ici 2024.

Ce projet enterre le pont tournant censé

permettre aux voitures de franchir le

canal. Sauf que cet ouvrage a passé bien

plus de temps en maintenance qu'en ser-

vice, depuis son inauguration en 2003. «

Il a été construit en panne », ironise un

habitant. « On a fait plus de 200 000 €
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de travaux (depuis son élection en juin

2020), il a marché trois jours. Pour re-

construire ce pont, il nous aurait fallu

une vingtaine de millions d'euros, on ne

les avait pas », précise le maire.

Le pont tournant sera donc détruit. Son

tablier et ses fondations seront réutilisés

pour ériger la nouvelle passerelle. « On

va pouvoir le faire car on dispose de

toutes les données de construction du

pont mobile, précise Apolline Couret,

ingénieur structure du bureau d'études

SBP, qui fait partie du groupement d'en-

treprises retenues. La charpente mé-

tallique n'a quasiment jamais servi. La

réutilisation est un enjeu d'avenir, on

peut faire jurisprudence. »

Une structure livrée d'ici à 2024

« Encore un projet fait sans concerta-

tion, on se sent délaissés », souffle une

habitante. « La passerelle est belle mais

qui l'a choisie ? » interpelle Diangou

Traoré, militante associative et habitante

du Franc-Moisin. « Il n'y a pas eu de

concertation. Aujourd'hui, c'est une in-

formation, tonne un autre riverain. Vous

avez pris des décisions mais ça manque

de transparence. »

Face aux critiques, Mathieu Hanotin

met en avant le financement, assuré

donc très majoritairement par Solideo,

et la rapidité du processus, entamé en

juillet 2021. « On a dû prendre des dé-

cisions rapides. On a retenu un groupe-

ment et on a travaillé. La décision n'a

pas été concertée mais elle a été votée.

Ce qui sera ouvert à la concertation, ce

n'est pas la passerelle, mais les espaces

publics autour. »

D'une hauteur de 5,25 m au-dessus du

canal et d'une largeur de 13 m, la

passerelle mesurera 40 m de long. Elle

disposera de deux rampes d'accès,

longues de 140 m, de chaque côté du

canal, accessibles aux piétons, dont les

personnes à mobilité réduite, cyclistes et

autres trottinettes.

Trois espaces publics supplémentaires

seront créés et une concertation a été ap-

prouvée à l'unanimité ce mardi par le

conseil territorial de Plaine Commune.

La passerelle sera aussi aménagée en

son centre. Un projet issu du budget par-

ticipatif propose par exemple d'y in-

staller des équipements de musculation

de rue. Les travaux débuteront en mars

2023, pour une livraison prévue en avril

2024.

Située juste à côté du pont tournant, une

petite passerelle piétonne permet

actuellement de traverser le canal à pied.

Un rail permettait aux cyclistes d'y cir-

culer mais les escaliers pentus compli-

quaient l'accès des personnes à mobilité

réduite. Cette structure sera conservée

pendant la durée des travaux et les Jeux

olympiques, avant d'être détruite.

Note(s) :

* En tant que maître d'ouvrage, Plaine

Commune est tenue d'en financer au

moins 20 %.
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La nomination d'Éric Coquerel
suscite une polémique parmi les
féministes
Lénaïg Bredoux; Mathieu Dejean

Il n'arrêtait pas de me faire danser, il me prenait par la taille.

Lorsqu'un article de presse existe, cela peut faire office de
signalement et il faut mener une enquête.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Plusieurs militantes ont affirmé que le

député insoumis, élu jeudi président de

la commission des finances, a déjà eu un

comportement inapproprié avec des

femmes. Mais en l'absence de signale-

ment, aucune enquête n'a abouti. L'in-

téressé dément, tout en admettant avoir

« évolué » depuis #MeToo.

C'est une affaire - ou une non-affaire,

selon les points de vue - qui divise la

gauche féministe. L'élection du député

insoumis Éric Coquerel à la tête de la

commission des finances de l'Assem-

blée nationale, jeudi 30 juin, a fait

éclater ce qui bruissait depuis des se-

maines, voire des années, dans un petit

milieu sensibilisé aux violences sexistes

et sexuelles. L'élu de Seine-Saint-Denis

y est régulièrement accusé de faire par-

tie de ces responsables politiques que

#MeToo aurait dû concerner. Aucun sig-

nalement, aucune procédure formelle,

aucune enquête de presse n'est néan-

moins jamais venue le confirmer.

L'histoire aurait pu en rester là. Mais

dans un climat de défiance vis-à-vis des

positions des partis politiques dans la

lutte contre les violences sexuelles, face

à l'impunité qui touche jusqu'aux min-

istres du gouvernement mis en cause

pour des faits extrêmement graves, et

devant l'épuisement des militantes

féministes qui peinent à se faire enten-

dre, elle a finalement éclaté sur une ra-

dio nationale, à une heure de grande

écoute.

Jeudi 30juin, la journaliste et militante

féministe Rokhaya Diallo a affirmé sur

RTL, à propos du député insoumis: «

J'ai plusieurs sources au sein de LFI,

j'ai entendu plusieurs fois des femmes

parler du comportement qu'il aurait

avec les femmes. Ce sont des choses qui

reviennent de manière récurrente,

depuis des années. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Sur les réseaux sociaux, plusieurs mili-

tantes féministes, engagées dans la lutte

contre les violences sexuelles ont relayé

le message, comme Elen Debost, témoin
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de l'affaire Baupin, l'élue parisienne

Raphaëlle Rémy-Leleu, l'essayiste

Valérie Rey-Robert ou l'activiste Fatima

Benomar.

À l'inverse, le leader insoumis Jean-Luc

Mélenchon est sorti de son silence

samedi 2juillet, « écoeuré par les at-

taques contre Éric Coquerel menées

depuis cinq ans sans faits ni preuves par

une petite bande qui instrumentalise et

rabougrit la lutte cruciale contre les vi-

olences sexistes et sexuelles pour régler

ses comptes personnels » . Il relaie de

l'eurodéputée Leïla Chaibi qui évoque

sa « colère » face à des « calomnies » .

Le sujet a fait irruption, mardi 28juin,

lors d'une réunion de l'intergroupe de la

Nouvelle Union populaire, écologique

et sociale (Nupes) à l'Assemblée. En

pleine discussion sur le candidat com-

mun à la présidence de la commission

des finances, le secrétaire national du

Parti socialiste (PS), Olivier Faure, a in-

terrogé Clémentine Autain et Manuel

Bompard de La France insoumise (LFI)

sur les accusations dont Éric Coquerel

ferait l'objet. Les deux responsables de

LFI ont assuré que les faits n'étaient pas

« circonstanciés » .

Un message d'alerte signé par « des

féministes insoumises » a également été

adressé aux député·es de la Nupes, af-

firmant que l'élu de Seine-Saint-Denis

serait connu pour être « auteur de VSS

[violences sexistes et sexuelles - ndlr] » .

Les signataires, anonymes, ajoutent que

« de nombreux journalistes mènent l'en-

quête, cela ne devrait pas tarder à sortir

» . Lors de sa campagne pour les élec-

tions législatives, Éric Coquerel avait

déjà reçu un avertissement similaire.

Un article de « Causette » , datant de

2018

En réalité, à ce stade, la seule trace des

accusations visant Éric Coquerel réside

dans du magazine Causette paru en

2018, contenant deux témoignages

anonymes visant « un responsable, au-

jourd'hui député LFI » , sans plus de

précisions, ni de contradictoire. Jointe

par Mediapart, l'autrice de l'article, Vir-

ginie Roels, affirme ne pas avoir « in-

criminé Coquerel, car les femmes

qu'[elle] avai[t] contactées souhaitaient

rester anonymes » .

À l'époque, plusieurs sources identifient

pourtant l'élu. Lui-même reconnaît au-

jourd'hui l'avoir compris au moment de

la publication de l'article.

Deux épisodes sont relatés, lors de

soirées non datées mais remontant au

milieu des années 2010, quand Éric Co-

querel était un pilier du Parti de gauche

(PG). Une militante affirme que le re-

sponsable se serait « précipité » sur elle

et l'aurait « collée de façon très tactile

» , avant qu'une tierce personne n'inter-

vienne. L'autre relate une soirée lors de

l'université d'été du PG - là aussi avant

2017 -, lors de laquelle Coquerel aurait

eu « la main baladeuse » , y compris

sur les « fesses » ,et lui aurait envoyé de

nombreux SMS.

Interrogé, le député insoumis, réélu en

2022, dément catégoriquement le pre-

mier: « Ce premier témoignage, qui in-

dique que quelqu'un serait intervenu

pour me séparer, je ne m'y reconnais ab-

solument pas. » Sur le second, il recon-

naît partiellement la scène et un « flirt » :

« Je me suis reconnu parce que cela par-

le d'une soirée en boîte que j'ai effective-

ment passée. Sauf qu'il y a des éléments

dans cette description que je ne recon-

nais pas, et qui font passer une soirée

en boîte, avec des flirts, pour quelque

chose qui serait à la limite du harcèle-

ment ou en tout cas à la limite d'une

drague lourde. Ça, je ne le reconnais

pas. »

Sophie Tissier, ancienne proche du Parti

de gauche

La jeune femme à laquelle Éric Coquer-

el fait référence s'appelle Sophie Tissier

- nous publions son nom avec l'autori-

sation de cette ancienne proche de La

France insoumise, qui s'est beaucoup

éloignée de ses anciens camarades, au

fil de ses engagements « gilet jaune » et

contre les mesures sanitaires.

Auprès de Mediapart, elle raconte que la

soirée a eu lieu en 2014, à l'issue d'une

journée de conférences politiques aux-

quelles elle était invitée à Grenoble, en

tant qu'intermittente du spectacle en

lutte. Éric Coquerel aurait eu « la main

baladeuse toute la soirée » : « Il n'arrê-

tait pas de me faire danser, il me prenait

par la taille » , relate-t-elle, alors qu'elle

aurait plusieurs fois signifié que c'était «

un peu trop au corps » .Elle évoque aus-

si « plusieurs SMS pour qu'on rentre en-

semble » ,mais qu'elle n'a plus en sa pos-

session.

« J'étais jeune militante, je me suis dit

que ça ne donnait pas envie » , conclut-

elle. À l'époque, elle est « écoeurée »

. Pour cette militante, son expérience «

dénote la culture sexiste, machiste de ce

parti, comme partout » . Mais, précise-t-

elle, « ce n'était pas une agression » . Et

si elle n'a pas souhaité saisir la cellule de

LFI a posteriori , c'est que, juge-t-elle, «

ce n'était pas suffisamment grave » .

D'autres alertes indirectes ou floues

Aucun autre témoignage direct n'a, à ce

jour, été révélé sur Éric Coquerel. C'est

tout le paradoxe de cette affaire. Les ac-

cusations sont émises par des intermé-
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diaires, qui affirment se faire l'écho

d'autres femmes - qui ne souhaitent pas

toujours témoigner... Ainsi, Rokhaya

Diallo, qui a indiqué sur RTL avoir reçu

d'autres témoignages que l'article de

Causette, précise à Mediapart qu'il s'agit

de récits « indirects, par des militantes

féministes ou des journalistes » , et de

la parole « directe d'une personne qui ne

voulait absolument pas témoigner » .

La linguiste Laélia Véron, qui a milité

au PG, se souvient avoir eu « vent de la

réputation de "lourd" d'Éric Coquerel il

y a des années » . Elle rapporte aussi en

avoir « parlé à plusieurs journalistes à

l'époque mais [que] ça n'a jamais rien

donné » . D'après elle, « il ne s'agissait

que de ouï-dire » . « C'était surtout une

réputation qui circulait, plus que des té-

moignages » , explique l'universitaire.

Le seul récit direct qu'elle a recueilli,

en 2016, émanait d'une femme « qui ne

voulait pas témoigner » , et qui évoquait

« plus un truc de lourdeur que de har-

cèlement ou d'agression » . Depuis,

raconte-t-elle, « ça circule toujours en-

tre les mêmes personnes qui se renvoient

l'une à l'autre » . Ce que Mediapart a pu

vérifier.

« J'ai passé plusieurs jours à faire

Rouletabille » , sourit l'écoféministe

Elen Debost, très investie contre les vi-

olences sexistes et sexuelles. « Pour le

moment toutes les pistes aboutissent à

des impasses , confie-t-elle. C'est vrai-

ment décourageant et questionnant. »

« On a des témoignages, mais c'est tou-

jours avec un ou une "proxi" [un in-

termédiaire - ndlr] ... Il faut qu'on re-

monte les pistes » , dit une militante

féministe LFI, pourtant très affirmative

sur les réseaux sociaux. Également en

pointe sur le sujet, Fatima Benomar rap-

porte avoir parlé avec une jeune mili-

tante qui aurait reçu des SMS et une

autre qui aurait été indisposée par des

regards insistants. Mais là encore, au-

cune d'entre elles ne souhaite témoigner,

ni auprès de LFI, ni auprès de la presse,

ni auprès de la justice.

« C'est ce que je vis depuis des années:

c'est la femme qui a vu la femme qui a

vu la femme, qui raconte que quelque

chose se dit, et que la seule raison pour

laquelle cela ne débouche pas, c'est

parce que je suis protégé par les miens,

réagit Éric Coquerel. Si depuis des an-

nées je regarde cela avec effarement,

c'est que je considère que je n'ai jamais

fait ça. Je ne suis pas l'auteur de tels

comportements. Je ne force personne,

par un effet de domination psychique ou

physique. »

Les militantes féministes divergent

À partir de là, les militantes féministes

interrogées par Mediapart divergent.

Pour certaines, l'absence de té-

moignages directs n'empêchait pas de

sanctionner Éric Coquerel, quand

d'autres s'y refusent.

Les premières estiment que les femmes

sont trop découragées à s'exprimer, y

compris dans les cadres militants, pour

attendre qu'elles s'adressent directement

à ceux-ci pour agir. Elles estiment qu'à

partir du moment où des femmes se met-

tent mutuellement en garde contre un

homme, cela constitue déjà une alerte.

Et que celle-ci, même indirecte, ou des

comportements gênants - comme de la

drague quand on est en responsabilité

politique - suffisent à motiver une sanc-

tion politique. À tout le moins de ne pas

promouvoir Coquerel à la présidence de

la commission des finances.

C'est le sens du propos soutenu par

Rokhaya Diallo: « Je trouve étonnant,

quand il y a une accusation aussi per-

sistante, de le nommer à ce poste. Je

trouve ça incohérent pour un tel parti.

[...] C'est éthiquement problématique et

politiquement idiot » , explique-t-elle.

Nouvellement élue, Sandrine Rousseau

rapporte avoir tenté d'en savoir plus.

Mais faute de témoignage direct, elle es-

time qu'on « ne peut pas tenir de poli-

tiques sur la base de rumeurs » .

« Agit-on seulement s'il y a témoignage

direct de la part des victimes? C'est une

possibilité tentante, mais si les victimes

sont terrorisées à l'idée de parler, doit-

on continuer l'omerta et être dans le

"tout le monde savait"? » , aussi Marie

Coquille-Chambel dans un billet sur le

Club de Mediapart dans lequel elle in-

terpelle LFI.

À l'inverse, d'autres figures féministes

estiment qu'il faut absolument s'en tenir

à des faits recoupés avant de s'exprimer

publiquement. Nouvellement élue

députée EELV, Sandrine Rousseau rap-

porte avoir tenté d'en savoir plus. Mais

faute de témoignage direct, elle estime

qu'on « ne peut pas tenir de politiques

sur la base de rumeurs » .

« Je veux que nous gagnions le combat

contre les violences sexistes et sexuelles

et, pour cela, il faut avoir des règles

» , poursuit l'écologiste. Avant d'inviter

d'éventuelles victimes « à se rapprocher

de quiconque, de la cellule de LFI, de

moi, de n'importe quel·le député·e » .

« Je n'ai jamais laissé tomber un té-

moignage » , insiste Sandrine Rousseau.

Un avis partagé par Mathilde Viot, an-

cienne collaboratrice parlementaire, de

L'Homme politique, moi j'en fais du

compost (Stock, 2022) et cofondatrice

du collectif Chair collaboratrice à l'As-
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semblée: « Les gens sont très rapides

à juger quand c'est la gauche qui est

concernée. Mais nous, on essaie sim-

plement d'être absolument droites avec

une méthodologie carrée. En face, les

instrumentalisations politiques sont évi-

dentes. Le cas Coquerel en est une illus-

tration. »

Un défaut de procédure interne à LFI

Au-delà de ce désaccord stratégique,

toutes les féministes interrogées conver-

gent sur un point : au-delà de la person-

ne d'Éric Coquerel, c'est la gestion par

La France insoumise des affaires de vi-

olences sexistes et sexuelles qui fait dé-

faut.

Comme Mediapart , si les procédures in-

ternes mises en place ces dernières an-

nées ont conduit à écarter plusieurs can-

didats (tels que ou ), elles ont parfois

dysfonctionné (comme en témoigne une

alerte visant le député Ugo Bernalicis,

jamais réellement traitée). En interne, on

dit aujourd'hui que ces procédures se

sont « professionnalisées » récemment -

ce que confirment plusieurs sources.

Caroline De Haas

Mais à l'époque où Éric Coquerel est

mis en cause, ce n'est pas encore le cas.

Jeudi 30juin, le comité de suivi contre

les violences sexistes et sexuelles de La

France Insoumise s'est fendu d'un com-

muniqué, affirmant n'avoir « jamais

reçu aucun signalement [...] pour

quelque fait que ce soit » concernant

l'élu de Seine-Saint-Denis. Ce que nous

a confirmé Sarah Legrain, députée de

Paris et coresponsable de cette cellule.

Or celle-ci ne traite un dossier que s'il

fait l'objet d'un signalement émanant

d'une personne se déclarant victime -

c'est la règle fixée par LFI. C'est cette

règle qui s'est appliquée , du journaliste

Taha Bouhafs, débranché avant les élec-

tions législatives.

La cellule ne s'est donc pas autosaisie,

ni des révélations de Causette , ni des

alertes indirectes qui circulaient depuis

des années dans certains milieux mil-

itants. À l'époque pourtant, des In-

soumis·es avaient - en vain. de signale-

ment formel émanant d'une victime.

Mais l'épisode rappelle que la direction

du mouvement avait bien été interpellée

sur Éric Coquerel.

C'est ce que reproche la militante Caro-

line De Haas à LFI: « Lorsqu'un article

de presse existe, cela peut faire office de

signalement et il faut mener une enquête

» , explique-t-elle. Sinon, poursuit De

Haas, « cela donne des situations dan-

gereuses, pour les personnes victimes,

pour les personnes mises en cause, et

pour la confiance des victimes dans le

système » .

Elle en est convaincue: il était de la re-

sponsabilité de La France insoumise de

s'emparer de ce cas, pour le « traiter

» . « Soit après enquête, les faits sont

avérés, et on sanctionne. Soit ils ne sont

pas avérés, et on le met en forme » , dit

encore De Haas, également d'un billet

sur le sujet.

« Cette affaire, c'est un problème de

procédure. Le sujet, ce n'est pas Éric

Coquerel, c'est la cellule de l'époque »

, affirme aussi Mathilde Viot. Elle était

alors présidée par une proche du député,

l'élue . Sur Twitter, l'Observatoire des

VSS en politique qu'une enquête soit ou-

verte.

« L'après-article de Causette n'a pas été

pris en charge, la situation a donc pour-

ri pendant six ans » , dit de son côté Fa-

tima Benomar.

Coquerel : « J'admets avoir évolué »

Selon les informations de Mediapart,

Coquerel avait, à l'époque, été in-

formellement rappelé à l'ordre par une

cadre insoumise. Interrogé, il confirme

l'épisode: « Un jour, quelqu'un m'a dit

: "Attention, dans ton rapport relation-

nel réciproque, même s'il n'y a rien de

répréhensible, tu n'as plus 40 ans, tu

n'es plus militant de base, tu es un re-

sponsable et tu as cinquante ans, tu dois

faire attention à ça". Ça a fait tilt dans

ma tête. Et le mouvement #MeToo nous

a tous poussés à réfléchir à la domina-

tion inconsciente qu'on pouvait exercer

simplement parce qu'on est un homme

de pouvoir. J'admets que cela existe,

j'admets avoir évolué, j'admets avoir

triplé d'attention. »

Selon le député, il y a deux niveaux de

faits qui doivent être pris en charge: «

l'exercice conscient d'une violence

physique ou psychique » qui doit être

dénoncé, y compris publiquement et

dans des enquêtes de presse, et « ce qui

relève de la prévention, ou de l'aver-

tissement, sur les rapports patriarcaux

ou de domination inconsciente » , qui

doit être pris en charge « collectivement

» . Coquerel s'estimant appartenir à la

seconde catégorie.

Le député, qui connaît l'engagement de

sa formation politique, jure aussi qu'il

refuse que ses déclarations « remettent

en cause #MeToo » . « C'est une révolu-

tion qui nous fait tous du bien, qui peut

parfois aller jusqu'à l'injustice mais

c'est comme toutes les révolutions, ça

peut arriver » , poursuit-il. À ce stade, il

n'envisage pas non plus de porter plainte

en diffamation - il sait qu'au , ses

chances de victoire devant un tribunal

sont minces. Mais sans se l'interdire «

si certains continuent à aller trop loin
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dans les calomnies sur Twitter » . Il

ajoute: « Je pense que les plaintes en

diffamation ne peuvent pas être des

armes pour faire taire les témoignages.

»

Le climat d'impunité en politique, et

l'épuisement des féministes

Mais si Éric Coquerel promet qu'il ne

veut pas nuire au mouvement #MeToo,

son cas risque d'être utilisé par tous les

tenants du statu quo , ainsi que par celles

et ceux qui dénoncent un « tribunal mé-

diatique » ou qui exigent le « silence »

sur les personnalités publiques (à l'im-

age de la polémiste Élisabeth Lévy ,

récemment sur CNews). De toute façon,

comme le résume une militante fémin-

iste, « quoi qu'on fasse, on est irrespon-

sable » : « Qu'on parle ou qu'on se taise,

on est irresponsable. Mais qui nous aide

à faire émerger les paroles? » , s'inter-

roge l'élue parisienne Raphaëlle Rémy-

Leleu.

« Au-delà de la violence que sont les vi-

olences sexistes et sexuelles, et le sys-

tème qui les permet, c'est encore à nous

de gérer ce système , dit la militante.

Cela va nous rendre dingues. » Selon

elle, le cas Coquerel ferait presque « l'ef-

fet du croque-mitaine » : « Tu finis par

te demander si la frayeur est réelle ou

pas. » Alors, dit encore Rémy-Leleu, «

on est prises à un moment où les

dilemmes éthiques qui sont les nôtres,

comme féministes, sont exposés » . Et

à la fin, « cela risque encore de se re-

tourner contre nous » .

« Les féministes ont tellement l'habitude

qu'on ne les entende pas quand il y a des

affaires connues qu'elles sont dans une

hyper réaction à tout » , explique aus-

si Sandrine Rousseau. Diallo, elle, s'est

sentie « acculée » sur RTL, à devoir réa-

gir à tout coup.

Pour rappel, deux ministres sont

actuellement au gouvernement alors

qu'ils sont mis en cause pour des faits

autrement plus graves: il s'agit de

Damien Abad et de Gérald Darmanin,

respectivement en charge des solidarités

et de l'intérieur, tous deux visés par des

plaintes pour viol.

Boite noire

Nous avons interrogé Éric Coquerel

vendredi 1 er juillet par téléphone. Il n'a

pas relu ses propos avant publication.

Mediapart a contacté 14 personnes sus-

ceptibles d'avoir reçu directement des

témoignages, ou d'avoir été concernées.

Aucune piste n'a abouti à ce stade.

Ces dernières années, Mediapart avait

reçu des alertes, toujours indirectes,

visant Éric Coquerel. Mais sans aboutir

à des récits directs et recoupés. Nous

n'avions donc rien publié. Mais nous

continuons sans relâche notre travail

d'enquête et de documentation sur les

violences sexuelles et sexistes, de La

France insoumise (à lire ou ) à LREM (à

lire ou ), en passant par le gouvernement

et par nos dossiers consacrés à et à .

Boîte noire

Nous avons interrogé Éric Coquerel

vendredi 1 er juillet par téléphone. Il n'a

pas relu ses propos avant publication.

Mediapart a contacté 14 personnes sus-

ceptibles d'avoir reçu directement des

témoignages, ou d'avoir été concernées.

Aucune piste n'a abouti à ce stade.

Ces dernières années, Mediapart avait

reçu des alertes, toujours indirectes,

visant Éric Coquerel. Mais sans aboutir

à des récits directs et recoupés. Nous

n'avions donc rien publié. Mais nous

continuons sans relâche notre travail

d'enquête et de documentation sur les

violences sexuelles et sexistes, de La

France insoumise (à lire ou ) à LREM (à

lire ou ), en passant par le gouvernement

et par nos dossiers consacrés à et à .
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Sandrine Rousseau Trouver une
ligne directrice pour lutter contre
les violences sexuelles en politique
Afin de sortir d’une «zone de non-droit», la députée (EELV) de Paris
propose d’appliquer aux partis les règles en vigueur au sein des entreprises,
mais également de créer une instance indépendante pour examiner les
témoignages

Sandrine Rousseau

L es affaires d’accusations de vi-

olences sexuelles se succèdent

et les tâtonnements dans leur

gestion demeurent. Ce texte a pour vo-

cation de clarifier ce que pourrait être

une ligne directrice de lutte contre les

violences sexuelles en politique. C’est

du moins celle à laquelle je m’astreins

depuis l’affaire Baupin. Déjà, levons

deux ambiguïtés?: la première est que la

lutte contre les violences sexuelles serait

purement un combat des femmes contre

les hommes. C’est bien plus que cela.

C’est un enjeu de santé publique, de so-

ciété, une lutte contre les dominations.

En effet, des hommes sont victimes. Ils

sont minoritaires dans les statistiques,

mais ils existent. Ensuite des femmes

sont autrices de violences sexuelles,

elles sont très minoritaires, mais elles

existent aussi. La seconde ambiguïté à

lever consiste à distinguer l’opprobre

d’un côté et la lutte contre les violences

de l’autre. Cette dernière nécessite de la

rigueur et un débouché politique (une

traduction sous forme de lois, de poli-

tiques publiques) mais pas de jeux poli-

tiques (entendez «?politicards?»).

Ces deux ambiguïtés levées, voici ici les

lignes à poser pour construire les bases

d’une lutte efficace et juste contre les vi-

olences sexuelles en politique.

D’abord, il nous faut une justice dotée

de moyens conséquents. Nous ne pou-

vons pas continuer à en appeler systé-

matiquement à?la seule justice pour ré-

gler ces violences quand celle-ci est, à

ce point, sous-dotée et que les procé-

dures y sont si longues. Lorsque les vic-

times subissent viol ou violences, elles

souhaitent avant tout passer à autre

chose. Imaginer que la moindre procé-

dure puisse durer des années et qu’elles

devront répéter et donc revivre les faits

de multiples fois est un véritable ob-

stacle au dépôt de plainte. Des procé-

dures rapides, dotées de moyens et de

personnels formés, sont indispensables

pour pouvoir en appeler plus systéma-

tiquement à la justice.

Mais même si, par fortune, la justice

était notablement plus dotée qu’au-

jourd’hui, cela ne réglerait pas tout et,

en particulier, pas l’éthique ni la réac-

tivité indispensables en politique. L’idée

directrice serait d’appliquer au monde

politique ce qui est obligatoire au sein

des entreprises, administrations, univer-

sités etc. et ce depuis plusieurs années.

Ces organisations ont en effet déjà des
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procédures et instances instaurées par

les lois, comme celles dites «de mod-

ernisation de la fonction publique».

La discipline à laquelle nous devrions

nous astreindre pour sortir la politique

d’une zone de non-droit en la matière est

de remettre la rigueur au centre des dé-

cisions prises. Ce n’est qu’à ces condi-

tions que nous nous éviterons des débats

délétères, parce que stériles, sur la pré-

somption d’innocence, l’instrumentali-

sation politique ou l’hallali.

Conflits de loyauté

Pour qu’existe une «affaire», il faut déjà

qu’il y ait une victime. Il est impossible

– et même dangereux pour la cause –

d’en appeler à une démission sur la base

de simples on-dit. Une victime donc,

avec un témoignage précis, relatant des

faits circonstanciés (dates, lieux, té-

moins éventuels, etc.). C’est ainsi que

procèdent les administrations et les en-

treprises. Sans témoignage direct et vic-

time identifiée, impossible d’entamer la

moindre procédure.

Sur la base du ou des témoignages, une

enquête doit être enclenchée. Cette en-

quête interne, menée sans moyens de

police, juste sur la base de recoupe-

ments, de témoignages et de contradic-

toire, permet de vérifier les dires des

personnes qui se disent victimes. L’en-

quête pour servir de base à la moindre

décision doit être sérieuse, objective et

impartiale. C’est la mission que de-

vraient assurer les cellules de signale-

ment des partis. Il est aussi possible de

recourir à des soutiens extérieurs pour

l’enquête : des cabinets d’avocats, par

exemple, se sont spécialisés là-dessus.

Enfin, une fois les conclusions de l’en-

quête connues, la décision doit être col-

légiale afin d’en partager la responsabil-

ité.?C’est la mission de la direction

d’une formation politique ou d’un exé-

cutif. Les plaintes sont des témoignages

précis et nominatifs et devraient donc

systématiquement déboucher sur une

enquête interne. De même que des in-

vestigations journalistiques, si elles ont

respecté les normes déontologiques pro-

pres à l’exercice de ce métier.

Enfin, il serait d’utilité publique que le

monde politique se dote d’une instance

indépendante pour permettre un examen

des témoignages en dehors des struc-

tures partisanes forcément prises dans

des logiques de conflits de loyauté. Cela

s’est produit sur le sujet des finances

et de leur mauvaise utilisation: en de-

hors de la justice, la Haute Autorité pour

la transparence de la vie publique a été

créée afin de s’assurer du non-en-

richissement et du bon usage de l’argent

public des grands élus politiques. Cette

instance a la possibilité de saisir la jus-

tice si elle soupçonne des activités

délictueuses.

A ces conditions, et seulement à ces

conditions, nous pourrions sortir d’un

flou qui met les victimes potentielles en

grande insécurité quant au traitement

réservé à leur témoignage et génère chez

certains responsables politiques une dé-

fiance presque viscérale vis-à-vis des

mouvements #metoo successifs. Pour

un?véritable #metoo politique, il est au-

jourd’hui indispensable de clarifier la

manière dont les témoignages seront en-

tendus et respectés, tout autant que sera

respectée la présomption d’innocence,

valeur cardinale de notre modèle judici-

aire.

Note(s) :

Sandrine Rousseau est députée (EELV,

Nupes) de Paris
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Éric Coquerel dément des «
rumeurs »

F rance insoumise Le prési-

dent de la commission des

Finances a publié une tri-

bune pour se défendre d'accusations

de violences sexistes à son encontre.

« J e n'ai jamais exercé une violence

physique ou psychique pour obtenir un

rapport. » Dans le Journal du dimanche,

Éric Coquerel a fini par s'exprimer sur

les rumeurs qui le suivent depuis

plusieurs années, et particulièrement

depuis l'élection du député de Seine-

Saint-Denis à la présidence de la com-

mission des Finances de l'Assemblée

nationale, le 30 juin. Dans la foulée, la

journaliste et militante féministe

Rokhaya Diallo avait fait part, sur RTL,

de sa désapprobation quant au choix de

présenter la candidature d'Éric Coquerel

par la France insoumise : « J'ai plusieurs

sources au sein de la FI, j'ai entendu

plusieurs fois des femmes parler du

comportement qu'il aurait avec les

femmes, a-t-elle déclaré sur la radio. Ce

sont des choses qui reviennent de

manière récurrente, depuis des années. »

Ce qui constituait jusqu'ici des rumeurs,

n'ayant donné lieu à aucune plainte ou

enquête d'un média dénonçant publique-

ment le député, a déclenché de ce fait

une tempête sur les insoumis.

Seul un article publié par le magazine

Causette, en décembre 2018, relayait

deux témoignages anonymes visant Éric

Coquerel, dont le nom n'était pas cité.

Selon l'article, il s'agissait de « mains

baladeuses » et de textos insistants lors

d'une université d'été du Parti de gauche

en 2014, pour l'un des témoignages.

Dans un article publié par Mediapart,

le 2 juillet, celle qui dénonçait ces faits

anonymement dans l'article de Causette

révèle son identité. Il s'agit de Sophie

Tissier, ancienne proche de la FI, passée

ensuite dans le mouvement des gilets

jaunes et les manifestations anti-passe

sanitaire. « Il n'arrêtait pas de me faire

danser, il me prenait par la taille »,

raconte-t-elle au site d'information. Elle

indique également n'avoir pas voulu

saisir le comité contre les violences sex-

uelles de la France insoumise en esti-

mant que « ce n'était pas suffisamment

grave ». Ce même comité avait publié

un communiqué après les déclarations

de Rokhaya Diallo indiquant n'avoir ja-

mais reçu le moindre signalement con-

cernant Éric Coquerel.

Face à ces rumeurs, d'autres respons-

ables politiques de la Nupes se sont ex-

primés publiquement. La députée San-

drine Rousseau (EELV) a indiqué avoir

« cherché, passé des coups de fil », mais

n'avoir reçu « aucun témoignage ». Me-

diapart explique également dans son ar-

ticle avoir « contacté 14 personnes sus-

ceptibles d'avoir reçu directement des

témoignages, ou d'avoir été concernées.

Aucune piste n'a abouti à ce stade ».

Après la publication de la tribune d'Éric

Coquerel dans le JDD, le 3 juillet, So-

phie Tissier a annoncé qu'elle saisissait

le comité contre les violences sexuelles

de la FI. « Je n'ai jamais eu de ma vie
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un comportement qui pourrait s'appar-

enter à du harcèlement », répétait l'élu

insoumis sur BFMTV le même jour. La

veille, Jean-Luc Mélenchon apportait

son soutien au député en se disant «

écoeuré par les attaques contre Éric Co-

querel, menées depuis cinq ans, sans

faits ni preuves par une petite bande qui

instrumentalise et rabougrit la lutte cru-

ciale contre les violences sexistes et sex-

uelles pour régler ses comptes person-

nels ».

Diego Chauvet
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Rassemblement national : y a pas
main
Par Daniel Schneidermann

Médiatiques Le jeune député insoumis de la Nupes Louis Boyard a
délibérément refusé de serrer la main d'un élu d'extrême droite. Un
geste qui semble choquer davantage certains commentateurs que
l'apologie de l'Algérie française par le doyen de l'Assemblée.

C' est l'histoire d'une main, re-

fusée à un député Rassem-

blement national. Cette

main est celle du jeune Louis Boyard, 21

ans, habitué des plateaux de Hanouna, et

nouveau député La France insoumise de

la Nouvelle Union populaire écologique

et sociale (Nupes). Sa main, il la refuse

à son collègue RN Philippe Ballard,

alors que celui-ci monte à la tribune

pour déposer son bulletin pour l'élection

de la présidente de l'Assemblée mardi.

Normalement, à la faveur d'une circon-

stance aussi solennelle, on se serre la

main entre républicains. Là non. La

cérémonie étant diffusée en live, l'es-

quive n'a pas échappé à BFM. Y a pas

eu main. Et ce «y a pas eu main» est ap-

paremment aussi grave qu'au foot

quand, au contraire, y a main. Le soir

venu, à l'heure des replays et des ralentis

sur les moments forts de la journée,

Maxime Switek et sa bande, faute

d'avoir le coupable sous la main, se font

la main sur sa collègue Europe Ecolo-

gie-les Verts Sandrine Rousseau.

«Vous pensez que c'est efficace?» inter-

pelle l'omniprésent Benjamin Duhamel,

qui a manifestement son éditorial centré

sur le sujet: «On ne peut pas passer sa

journée à parler de la difficulté de se

parler, et refuser de se serrer la main.

Vous comprenez au moins que ça puisse

interpeller, quoi qu'on pense de la néces-

sité de lutter contre le RN?» Car, voilà,

«la nécessité de lutter contre le RN»

n'interdit pas la bienséance. Bruno

Jeudy, de Paris Match (groupe Bolloré),

effaré par ce refus de main: «Qu'est-ce

qu'il faut faire, Madame Rousseau ? In-

terdire le RN ?» «Ah oui.» Ce refus de

main est à l'évidence liberticide. Em-

manuelle Souffi, journaliste au Jounal

du dimanche (groupe Bolloré): «Mais

est-ce que ce n'est pas une forme de

mépris pour cet électorat-là, qui peut

être très populaire ? Ce n'est pas leur

cracher au visage?» «Non. Il faut redia-

boliser le RN», tranche Rousseau.

Si le geste tranche, c'est parce que toute

la semaine, au contraire, la plupart des

acteurs du jeu parlementaire, députés et

journalistes, ont mis la main dans l'en-

grenage de la normalisation de cette

équipe lepéniste qui respecte si bien «les

règles du jeu». Ils sont si corrects, après

tout, avec leurs cravates. Dans son allo-

cution larmoyante sur le temps béni des

colonies, le doyen d'âge Rassemblement

national, le pieds-noirs José Gonzalez, a

été applaudi par des mains qui n'étaient

pas toutes lepénistes. «Vous êtes

plusieurs à avoir été un peu choqués par

son discours», fait remarquer à Sandrine

Rousseau, encore elle, une journaliste de
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La Chaîne parlementaire. «Pas un peu

choqués, reprend Sandrine Rousseau.

Très choqués.» Et une autre journaliste

de LCP face à la présidente du groupe

La France insoumise,

Mathilde Panot, qui a qualifié le dis-

cours de José Gonzalez de «révision-

niste» : «Révisionnisme, carrément ?

Vous employez le mot !» Autour de ce

refus de main, flotte donc une atmo-

sphère de réprobation navrée, qui

tranche avec l'indulgence dont bénéficie

le doyen Gonzalez qui, répond-il à la

presse, «n'est pas là pour juger si l'OAS

a commis des crimes». Il y a les trans-

gressions un peu choquantes (l'éloge im-

plicite de l'OAS), de l'ordre du politique,

et les transgressions très choquantes (le

refus de main), de l'ordre du savoir-

vivre. Les attentats sont une chose, la

politesse en est une autre. La voix domi-

nante de l'Assemblée nationale n'est pas

«choquée» par le discours. Elle est

choquée par ceux qui ont été choqués

par le discours. Mais ce Louis Boyard ?

Qu'a-t-il voulu dire exactement ? Dans

la journée ont couru des rumeurs : le re-

fus de main serait un geste barrière. Le

soir, devant les micros, dans un couloir

de l'Assemblée, le rebelle met les choses

au point. «Nous sommes dans un con-

texte de pandémie, commence-t-il, il

faut prendre ses précautions.» Mais pas

n'importe quelle pandémie : «Une

pandémie de racisme, d'antisémitisme,

d'islamophobie. Dans l'intérêt de la san-

té de tous, j'appelle les Français, et par-

ticulièrement le président de la

République et ses amis, à ne pas serrer

la main au Rassemblement national.» Et

d'ajouter, sérieusement : «Comment ça

se fait que ce qui était anormal il y a

vingt ans est devenu normal aujourd'hui

?» Question sérieuse, en effet. Mais ce

rebelle aux règles du jeu a grillé son

capital de crédibilité. On ne jouera plus

avec lui. Hors-jeu. ?
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CHRONIQUE

Le débraillé revendiqué de La
France insoumise
Bock-Côté, Mathieu

C es derniers jours, deux

groupes de députés qui ne re-

fusent pas nécessairement de

se faire appeler populistes sont entrés à

l'Assemblée nationale. Mais s'ils se ré-

clament tous les deux du peuple, ils ne

s'en font pas la même idée.

On l'a d'abord vu chez les députés du

RN, qui avaient reçu la consigne de se

vêtir correctement, les hommes devant

s'y présenter en costume cravate, les

femmes en tailleur ou autre tenue sem-

blable. Il fallait se plier aux codes de

l'institution, en respecter les usages, ce

qui pour le commun des mortels va de

soi. On ne se présente pas en tongs et

bermuda à un entretien d'embauche. Et

on ne se présente pas à l'Assemblée na-

tionale en bras de chemise. Hélas, ces

évidences de bon sens n'en sont pas pour

une bonne partie du contingent par-

lementaire de La France insoumise, qui

ne voit rien de solennel dans le fait d'en-

trer à l'Assemblée, et qui s'y est présen-

tée de la manière la plus débraillée qui

soit - on a tout de suite compris qu'il

s'agissait d'un débraillé militant, qui

consiste à faire un pied de nez à l'in-

stitution où on met les pieds, manière

comme une autre de la soumettre et d'en

prendre possession.

Certains osent même dire qu'ils arrivent

à l'Assemblée en s'habillant comme le

peuple. Ils oublient que le peuple sait re-

666

specter les usages et distingue une tenue

de soirée d'une tenue de barbecue. Ils

témoignent ici surtout d'une conception

plébéienne du peuple. N'en soyons pas

surpris : la gauche idéologique a autre-

fois critiqué la culture humaniste en la

réduisant à une culture bourgeoise, qu'il

fallait pour cela déconstruire parce

qu'elle biaisait la société à l'avantage des

privilégiés. C'est pour la même raison

qu'elle marque son mépris de l'élégance.

Cette petite polémique moins superfi-

cielle qu'il n'y paraît cache une grande

querelle. Appelons-la la querelle de l'au-

thenticité. Elle pose la question de notre

rapport aux normes sociales. Ces

dernières sont-elles civilisatrices, ou op-

pressives ? La civilisation est-elle une

oeuvre patiente, qui évolue, mais pré-

tend chaque fois imposer une forme à

l'informe, tirer vers le haut l'être hu-

main, en le forçant à se tenir droit, ou

n'est-elle finalement qu'une conspiration

contre notre liberté originelle ?

Le progressisme des dernières décen-

nies a rompu avec cette exigence de

tenue, au nom d'une éthique de l'authen-

ticité qui renverse le rapport à la norme

sociale. L'enfer, c'est les autres, affirme

notre contemporain, et c'est en m'ar-

rachant aux normes sociales que je pour-
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rai, en plongeant au fond de moi-même,

trouver ma vérité intérieure, renouer

avec elle, et revenir au coeur de la cité

enfin émancipé, délivré. Il croit même

pouvoir congédier la part de la nature en

lui.

On oublie pourtant que l'homme qui

n'est plus que lui-même, renonçant à

l'héritage comme aux usages, et se croy-

ant maître et créateur de son monde,

n'est souvent plus grand-chose : un petit

tas de ressentiment obsédé par sa sin-

gularité introuvable. La grâce n'est pas

donnée à tous, et la plupart d'entre nous

avons besoin de la tradition pour nous

apprendre à vivre. Ignorant qu'on se

construit à partir de ce que la civilisation

nous offre, naturellement à partir de ses

dispositions personnelles, l'homme con-

temporain ne se construit pas.

Je ne serai que moi, mais je serai ab-

solument moi : telle est la conviction

de notre contemporain, qui consent ain-

si, derrière un vernis philosophique, à

un relâchement fainéant, et qui se donne

aussi le droit de verser ainsi dans la pire

goujaterie, par exemple, en refusant de

serrer la main à un adversaire. Un

homme qui se comporterait ainsi nous

rappellerait qu'il n'est pas un homme

mais un individu en crise d'adolescence.

La goujaterie aime s'anoblir en fa-

natisme grossier.

La tenue n'est pas une affaire de coquets.

L'élégance est un souci pour l'autre. Qui

porte la cravate à l'Assemblée ou même

en société envoie le signal qu'il respecte

les codes mais aussi qu'il sait distinguer

l'intime du public. Il n'est demandé à

personne d'être un dandy : il est de-

mandé à tous de faire un effort. Et cha-

cun saura ensuite, en jouant avec ces

normes, ajouter sa touche personnelle,

comme il en a toujours été.

Il n'est pas interdit de croire qu'au-delà

de la mouvance Insoumise certains com-

mencent à le ressentir. Ce qu'on appelle

aujourd'hui le renouveau de l'art sartor-

ial, autrement dit, le souci de l'élégance

masculine, témoigne toutefois peut-être

d'une prise de conscience qui dépasse

simplement le désir de s'habiller

adéquatement. S'il demeure minoritaire,

on peut croire qu'il rejoint une exigence

intérieure qui n'a rien de frivole.

Quoi qu'on en pense, le vêtement est

un langage, un signal envoyé à la so-

ciété, et nul besoin d'être un partisan du

« c'était mieux avant » pour constater,

en regardant une photo d'époque, que les

hommes d'hier savaient se tenir et que

ceux d'aujourd'hui sont, comme on dit,

déconstruits.
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Rumeurs sur Eric Coquerel : LFI
n'a «aucun témoignage» de
femmes à ce jour
Par Charlotte Belaïch et Tristan Berteloot

A près les mises en cause sur

les réseaux sociaux du

député insoumis, nouveau

président de la commission des fi-

nances, pour des agissements inappro-

priés supposés, son parti invite les

éventuelles victimes à se rapprocher de

sa cellule d'écoute.

Ces derniers jours, plusieurs journalistes

ont interrogé Eric Coquerel sur des

rumeurs concernant son comportement

avec les femmes. Toujours la même

réponse du député LFI de Seine-Saint-

Denis: «On ne sait pas trop d'où ça vient

et ça résiste au temps. De nombreux mé-

dias ont enquêté, ils ont appelé mes

proches et des militantes, mais toujours

rien contre moi. Je n'ai rien fait. Cette

situation me pourrit la vie.» Dans les

prochains jours, il pourrait prendre la

parole publiquement pour «mettre un

terme aux accusations». Une dirigeante

de LFI dessine l'avenir proche: «C'est

dans l'air depuis des années, c'est un peu

sous le tapis parce que certaines choses

sont dites, mais il n'y a aucun signale-

ment. Je ne sais pas si c'est volontaire de

la part de Rokhaya Diallo mais, main-

tenant, c'est sous les yeux de tout le

monde, et peut-être qu'on aura enfin le

fin mot de cette histoire.» Jeudi sur

RTL, la journaliste féministe, de gauche,

a fait part de ses doutes concernant l'in-

tégrité d'Eric Coquerel alors que celui-ci

Eric Coquerel à l'Assemblée nationale, le

30 juin. Photo SARAH MEYSSONNIER.

REUTERS

venait d'être élu à la tête de la commis-

sion des finances de l'Assemblée. «C'est

une question assez sensible», a-t-elle re-

connu, évoquant «plusieurs sources» au

sein du parti de Jean-Luc Mélenchon

parlant «du comportement qu'il aurait

avec les femmes». «Pour un parti

comme LFI qui a

L'histoire du dans ses statuts des posi-

tions très claires sur le fait que les

femmes doivent être protégées, je suis

très étonnée de ce choix», a-t-elle

ajouté. En réponse à ces accusations, le

comité contre les violences sexistes et

sexuelles de LFI, qui se revendique au-

to- nome par rapport à la direction poli-

tique du parti, parle de «rumeurs». L'in-

stance assure n'avoir jamais reçu de sig-

nalement à son sujet «pour quelque fait

que ce soit». «Depuis plusieurs se-

maines, le député Eric Coquerel est l'ob-

jet d'attaques sur les réseaux sociaux

portant une suspicion sur son comporte-

ment envers les femmes» et ces «at-

taques se sont amplifiées ce jour suite

à son élection comme président de la

commission des finances», écrit le

comité dans un texte.

«Procédures». «On ne travaille pas sur

la base de rumeurs sur les réseaux so-
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ciaux, sur des "on m'a dit que", mais

sur des témoignages», ajoute le député

Manuel Bompard, cadre de LFI et lieu-

tenant de Mélenchon depuis des années.

Jeter le discrédit sur quelqu'un sur la

base d'une rumeur ce n'est pas

raisonnable. On a mis en place des

procédures sérieuses sur la base de sig-

nalements», dit-il, évoquant la cellule

interne d'écoute. «Je me souviens que

le sujet [Coquerel] avait été évoqué lors

d'une réunion que nous avions eue en

avril 2018 au moment de la création de

cette cellule, tu étais donc au courant

depuis cette date», lui a écrit vendredi

sur Twitter Amandine Fouillard, mili-

tante féministe, qui a quitté LFI en oc-

tobre 2018. Cette ex-candidate aux lég-

islatives de 27 ans, avait coanimé le

livret «Egalité femmes-hommes» du

parti à l'époque où elle en était membre.

Réponse de Bompard à son sujet: «C'est

une ancienne LFI qui ne l'est plus, qui

est dans une attitude de règlement de

compte.» Mardi matin, les chefs de

toutes les familles qui composent la Nu-

pes s'étaient retrouvés pour parler attri-

bution des postes clés de l'Assemblée,

dont celui de président de la commission

des finances. Les insoumis défendaient

la candidature de Coquerel et les social-

istes celle de Valérie Rabault. Le rapport

de force électoral étant clairement du

côté des premiers, Boris Vallaud, le pa-

tron du groupe PS, a fini par accepter

la désignation commune du député LFI,

mais les socialistes ont quand même in-

terrogé les insoumis sur les rumeurs le

concernant.

Ces derniers leur ont assuré que celles-

ci n'avaient jamais été étayées par un

quelconque signalement et qu'ils conser-

vaient donc leur confiance en Coquerel.

«Faire gaffe». La députée écolo San-

drine Rousseau n'était pas à cette réu-

nion, mais elle aussi avait entendu les

bruits qui couraient. Elle a donc «passé

des coups de fil» et «essayé de savoir

d'où venaient ces rumeurs». «J'ai mis

des copines sur le coup. On n'a rien trou-

vé, dit-elle à Libé. Ça ne veut pas dire

que ça n'existe pas, mais nous n'avons

aucun témoignage à ce jour. S'il y a des

victimes, je les invite à se rapprocher de

la cellule ou de moi. Sans victime on

ne peut rien faire, sinon on va trop loin.

Si on donne foi à une rumeur sans té-

moignage précis, on entre dans quelque

chose de compliqué. Il faut qu'on ait des

règles, les copines féministes doivent

faire gaffe à ce qu'elles disent.» Les

«bruits» qu'évoque l'écologiste datent de

plusieurs années. En 2018, une enquête

du magazine Causette avait cité deux té-

moignages anonymes dont celui d'une

sympathisante LFI accusant, sans le

nommer, un «député LFI», décrit

comme «tactile» en soirée quand il est

«bourré». Ses «dérapages» y sont

présentés comme «connus». «Aux uni-

versités d'été, il ne me lâchait pas,

raconte la sympathisante. C'était infer-

nal, il avait la main baladeuse sur mes

fesses, mes bras, me prenant par la taille.

Je lui ai demandé de se calmer, mais,

alors qu'on a tous été dans une boîte de

nuit, il a continué à m'envoyer toute la

soirée des SMS. Quand j'en ai parlé à

d'autres filles, elles m'ont dit qu'il faisait

cela avec toutes les nouvelles», peut-on

lire dans l'article. A LFI, on confirme

que c'est bien Coquerel qui était alors

visé, mais on parle d'un «témoignage

off», «sans plainte», et que Coquerel a

toujours démenti. ?

L'histoire du jour
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Eric Coquerel, un fidèle de Jean-
Luc Mélenchon à la tête de la
commission des finances
Le député de Seine-Saint-Denis obtient l’un des plus prestigieux postes de
l’Assemblée nationale. Un symbole pour La France insoumise

Julie Carriat et Audrey Tonnelier.

I l est 15 heures, jeudi 30 juin, en

salle des Quatre-Colonnes de

l’Asssemblée nationale, et Eric

Coquerel ne boude pas son plaisir.

Cheveux coupés court, voix posée, le

tout nouveau président de la commis-

sion des finances répond longuement

aux questions des journalistes. «?Bon

client?» – il répond toujours –, le candi-

dat victorieux de la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (Nupes)

les connaît tous, ou presque. «?Le test

pour savoir qui était l’opposition princi-

pale, c’était aujourd’hui. Il va falloir

que Marine Le Pen s’y fasse, il n’y a pas

photo?: l’opposition la plus nombreuse

au gouvernement d’Emmanuel Macron

dans cet Hémicycle, c’est la Nupes?» ,

analyse-t-il.

Le cofondateur du Parti de gauche, com-

pagnon de route de Jean-Luc Mélen-

chon, a déjà eu plusieurs vies?: militant,

toujours, mais aussi organisateur du

Vendée Globe, communicant dans le mi-

lieu de la voile. Jusqu’à ce que la dépu-

tation, en 2017, l’ancre exclusivement

en politique. Au sein de La France in-

soumise (LFI), le député, de toutes les

manifestations et de toutes les luttes, in-

carne une certaine ligne, avec une jeune

génération qu’il a fait monter. Celle des

quartiers et de l’engagement contre le

«racisme antimusulman» , terme

préféré à celui d’islamophobie. «Oui,

j’ai aidé à considérer qu’il existait un

racisme antimusulman et qu’il fallait en

tenir compte» , assume l’élu de Seine-

Saint-Denis, assurant ne pas avoir eu à

batailler beaucoup pour convaincre

Jean-Luc Mélenchon sur ce point.

Qu’importe si certains, à LFI, lui tien-

nent encore rigueur de la participation

à la manifestation contre l’islamopho-

bie, en novembre 2019, Eric Coquerel a

gardé l’oreille du chef. A 63 ans, il fait

partie de cette poignée d’«?insoumis?»

du premier cercle, à l’heure où la

génération de jeunes élus, entrés en poli-

tique par et avec le leader de LFI, s’in-

stalle à l’Assemblée. Avant la présiden-

tielle, Jean-Luc Mélenchon l’avait

d’ailleurs invité à se préparer à présider

la commission des finances, dans

l’éventualité où LFI se retrouverait à la

première place dans l’opposition.

Face au choix du leader de la Nupes,

les autres candidatures – la socialiste

Valérie Rabault, qui fut rapporteuse du

budget sous Hollande, mais aussi, à LFI,

l’économiste et députée de Seine-Saint-

Denis Aurélie Trouvé, qui aurait pu être

intéressée – n’ont pas pesé lourd. Et le

député a réussi à éviter la formation

d’un front contre lui, même s’il sym-
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bolise, pour des élus de droite et d’ex-

trême droite, «l’extrême gauche la plus

sectaire et la plus radicale» , selon les

mots, jeudi, de Marine Le Pen.

Habile pour négocier

Ancien trotskiste, puis chevénementiste,

clivant sur la ligne, Eric Coquerel est

pourtant habile pour cultiver le dia-

logue. A LFI, c’est lui qu’on envoie

quand il faut négocier, lui qui n’a jamais

été ni communiste ni socialiste. Il avait

fait le tour, ces derniers jours, de ses col-

lègues du parti Les Républicains pour

tâter le terrain et ne «sentait pas» de

danger contre lui.

Pendant la précédente législature, le

député de Seine-Saint-Denis a fait partie

des piliers de la commission des fi-

nances, montant au créneau pour

fustiger la politique de l’offre du gou-

vernement, défendre les contreparties à

demander aux entreprises en échange

des baisses d’impôts et réclamer le

rétablissement de l’impôt de solidarité

sur la fortune ou davantage de mesures

pour les plus modestes. Pas technicien,

il revendique, contre les attaques de

l’extrême droite, d’avoir passé son bac

en candidat libre après l’avoir raté à

19 ans.

«Le militantisme offre une sorte d’éd-

ucation populaire» , estime le licencié

d’histoire, dont tout le monde reconnaît

la capacité de travail. Novice il y a cinq

ans, il a apprécié son mandat au sein de

l’austère mais stratégique commission.

«C’est la plus prestigieuse, on touche

à tout. Pour vous former en tant que

député, c’est parfait» , souligne-t-il. Il

a été jusqu’à dédicacer son livre à son

prédécesseur et tenant de l’orthodoxie

budgétaire Eric Woerth. Le titre :

Lâchez-nous la dette (L’Atelier, 2021).

Tout un programme pour celui qui en-

tend réformer entièrement le sens de la

mission de sa commission.

Dans la soirée de jeudi, face à des

rumeurs qui circulaient sur le comporte-

ment d’Eric Coquerel avec les femmes,

le comité contre les violences sexistes

et sexuelles de LFI a défendu le député,

rapportant n’avoir jamais reçu de «sig-

nalement» le concernant, «pour

quelque fait que ce soit» .
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Au PCF, bilan électoral et congrès

G auche Tirant les premiers

enseignements de la cam-

pagne de Fabien Roussel

et de la Nupes, le Conseil national du

PCF a fixé, le 2 et le 3 juillet, le

prochain Congrès de la formation aux

7, 8 et 9 avril 2023.

Face aux crises multiples, le PCF veut

déjouer l'alternative de l'extrême droite

à Emmanuel Macron. Le combat de

front face au RN et à la majorité prési-

dentielle sera au menu du 39e Congrès

de la formation, qui se déroulera les 7,

8 et 9 avril 2023. « Il permettra de met-

tre à jour notre stratégie, nos statuts, nos

objectifs dans la nouvelle situation poli-

tique et les moyens pour les atteindre »,

précise Fabien Roussel dans son rapport

introductif, lors du Conseil national du

PCF, qui s'est tenu les 2 et 3 juillet. En

mai 2021, la conférence nationale avait

décidé d'une candidature à l'élection

présidentielle couplée à la construction

d'un pacte d'engagement commun aux

législatives. « Pour l'essentiel, ces ob-

jectifs sont remplis », assure le secré-

taire national. À l'issue de cette double

séquence électorale, la candidature com-

muniste à la présidentielle a, selon Fa-

bien Roussel, « permis de renouer des

liens avec de nombreux électeurs de

gauche et avec des secteurs du monde

du travail et du mouvement social ». Le

groupe GDR et ses 22 députés « mariant

communisme, syndicalisme et décolo-

nialisme », s'est lui renforcé. Le député

du Nord annonce 3 068 nouvelles adhé-

sions au PCF, « une force importante

qu'il va falloir entretenir », prévient-il.

Par ailleurs, la nouvelle donne politique

à l'Assemblée nationale et l'expérience

de la Nupes ont été au coeur des travaux.

Pour Patrice Bessac, maire de Mon-

treuil, « la gauche et les écologistes sont

condamnés à travailler à leur union pour

offrir aux Français une autre alternative

à Macron que celle de l'extrême droite ».

« Forts de l'espoir suscité par l'union de

la gauche..., notre responsabilité à faire

grandir une alternative politique por-

teuse de changements radicaux est plus

forte que jamais », assure, de son côté,

Fabien Roussel, pour qui la colère pro-

fonde dans le pays « s'est fortement ex-

primée dans les urnes, d'abord en votant

majoritairement pour l'extrême droite,

mais aussi pour les candidats de la Nu-

pes ». « L'abstention frappe d'abord

notre classe sociale, note l'élue mont-

pelliéraine Clara Gimenez. Nous devons

trouver les dénominateurs communs

pour faire conscience de classe, sans di-

viser la population entre les jeunes et les

vieux, les urbains et les ruraux... » Selon

Adrien Tiberti, dirigeant du PCF, « sans

union, la gauche n'aurait pas pu attein-

dre le second tour à de nombreux en-

droits. Pour autant, la Nupes n'a pas per-

mis d'élargir son socle ». Il ajoute : «

Les catégories sociales de la gauche sont

celles ciblées par Terra Nova, à l'époque

pour le PS, et ne représentent pas le tiers

de l'électorat. »

Pour donner des suites à la Nupes, Fabi-

en Roussel a, en amont du Conseil na-

tional, adressé un courrier à l'ensemble

de ses composantes. « La Nupes a indé-

niablement permis de répondre au désir

d'union du peuple de gauche. Elle a fa-
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vorisé le retour du clivage droite-gauche

dans les confrontations politiques na-

tionales », se réjouit-il, devant la direc-

tion du PCF. Cependant, le secrétaire

national relève que l'accord électoral «

a été difficile à avaler dans beaucoup

d'endroits », pour les communistes. «

Si nous ne gagnons que deux députés,

c'est bien parce que nos partenaires ne

partageaient pas notre conception de la

construction des candidatures et nous

ont imposé des circonscriptions diffi-

ciles, malgré de solides atouts avec nos

candidats », poursuit-il. Pour le

dirigeant, c'est dorénavant « dans l'ac-

tion que les rassemblements doivent se

construire, partout sur le territoire ».

« Il faut anticiper notre autonomie poli-

tique »

« Ce serait une erreur de réduire la Nu-

pes à un simple accord électoral, avertit

Émilie Lecroq, conseillère départemen-

tale de Seine-Saint-Denis. Nous devons

faire vivre l'originalité communiste dans

ce rassemblement. » « Il ne faut plus

subir, mais anticiper notre autonomie

politique », mesure Pierre Laurent, pour

qui « les quatre forces qui sont dans la

Nupes ne doivent pas en sortir ». « Sans

l'espoir d'alternative à gauche, ce sera

un boulevard pour le RN », insiste le

sénateur. Pour ce faire, le Conseil na-

tional a adopté une résolution appelant

à « élargir les dynamiques de mobilisa-

tion pour travailler à un rassemblement

majoritaire », dans lequel « l'autonomie

de chaque force politique se conjugue à

la recherche d'actions communes ». Les

communistes entendant dès l'été porter

dix propositions pour répondre à l'ur-

gence sociale, allant de la hausse des

salaires à l'instauration de la retraite à

60 ans, en passant par le prérecrutement

de 20 000 personnels d'éducation.

Autant d'enjeux qui seront débattus dans

les prochains mois dans le cadre du 39e

Congrès de la formation. Dès le 1er sep-

tembre, un site Internet permettra la

mise en ligne des contributions. Un

Conseil national élira les commissions

de transparences et des débats les 17

et 18 septembre. La base commune sera

présentée les 3 et 4 décembre par le

Conseil national. Les communistes

voteront sur les différents textes pro-

posés les 27, 28 et 29 janvier.

Naïm Sakhi
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Pour Aurore Bergé, il faudra «
compter sans le RN et LFI »
Cittone, Jean

D ANS une Assemblée na-

tionale sans majorité ab-

solue, voter les lois oblige le

mouvement présidentiel à envisager des

compromis avec les différents groupes

d'opposition. Invitée du « Grand Jury

RTL-Le Figaro-LCI » ce dimanche, Au-

rore Bergé, présidente du groupe Re-

naissance (ex-LREM) à l'Assemblée na-

tionale, appelle à la mise en place d'un «

collectif » durable, soulignant avec fer-

meté que la majorité (bien que relative)

« est solide et a bien l'intention de le

rester » . Tout en admettant que cette

configuration à l'Assemblée « va nous

imposer de travailler différemment » .

Pour Aurore Bergé, il s'agit d'un « mo-

ment de responsabilité » , non seulement

pour la majorité présidentielle, mais

également pour les groupes d'opposi-

tion, à qui elle demande s'ils sont « prêts

à faire du chemin avec nous » . Le re-

maniement gouvernemental est

d'ailleurs attendu « dans les prochaines

heures , explique la députée des Yve-

lines. Celles et ceux qui demain en-

treront au gouvernement doivent pou-

voir partager la feuille de route qui a été

choisie par les Français » . Ne seront

donc désignés par Élisabeth Borne que «

ceux qui partagent un projet politique »

avec le président, assure l'élue.

« Le compromis, ça ne peut pas être que

chacun avance en disant c'est notre pro-

jet et rien d'autre » , estime toutefois

Aurore Bergé, dimanche, sur le plateau du

« Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI » .

la députée. Elle déplore qu'il existe au-

jourd'hui « des oppositions très figées

sur ce qu'elles ont porté durant leurs

propres campagnes, oubliant encore une

fois qu'elles n'ont pas remporté l'élec-

tion présidentielle » . Cette nouvelle ré-

partition des forces politiques au sein

de la Chambre basse signifierait par

ailleurs que « les Français n'ont pas eu

besoin de la proportionnelle pour la

réaliser » , veut croire Aurore Bergé.

Reconnaissant qu'il va falloir « réussir à

compter jusqu'à 289 » (soit la majorité

absolue à l'Assemblée), l'élue se dit

prête à faire des compromis avec cer-

tains groupes politiques d'opposition,

tout en étant « très clair sur ce qu'on est

prêt à faire » , à savoir négocier seule-

ment « avec l'arc républicain » . Pour la

députée, il s'agit de « celles et ceux qui

partagent des valeurs communes avec

nous, qu'ils soient de gauche ou de

droite » . Elle pose donc des « lignes

rouges » , en estimant que « ces com-

promis ne seront jamais des compromis-

sions avec l'extrême droite et l'extrême

gauche » .

Revenant sur la répartition des postes au

Palais Bourbon, dénoncée par la gauche

comme un pacte entre la majorité, la

droite et le RN pour faire barrage à la

Nupes, Aurore Bergé juge qu' « on ne
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combat pas le RN en considérant qu'il

y aurait des millions de Français qui

ne devraient pas être représentés à l'As-

semblée nationale » , et que « le combat

politique, ce n'est pas un combat de rue

et ce n'est pas un combat institutionnel »

. Le fait que le RN dispose de deux vice-

présidences sur six devrait selon elle les

« obliger à dire clairement qui ils sont

» . La députée certifie qu'elle ne « s'as-

soira pas » à leur table. Mais pour voter

les lois, elle devra peut-être compter sur

leurs voix, le RN détenant 89 sièges de

députés et les Insoumis, 75.

Note(s) :

jcittone@lefigaro.fr
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Députés et sénateurs LR veulent
constituer un front uni face à
Macron
Cohen, Dinah

E N CE DÉBUT de second man-

dat macroniste, Les Républi-

cains savent qu'un espace ex-

iste pour faire d'eux une alternative

crédible et raisonnable aux yeux des

Français. Mais encore faut-il savoir l'oc-

cuper correctement. Car, jusque-là, des

voix divergentes ne cherchant pas à s'ac-

corder se sont fait entendre, brouillant

ainsi la ligne du parti. Ces dernières an-

nées, deux forces parlementaires ont

aussi parfois tiré la couverture à elles,

avec d'un côté les députés dans l'opposi-

tion depuis dix ans, et de l'autre les sé-

nateurs encore majoritaires dans leur

Hémicycle. Mais ce temps est révolu, et

il s'agit maintenant de présenter un front

uni.

« Il va y avoir un gros enjeu avec le Sé-

nat. On n'a plus le droit d'être en désac-

cord, car, si on montre la moindre con-

tradiction dans notre attitude face à la

majorité, on est foutus » , prévoit un

parlementaire récemment élu au Palais

Bourbon. Lequel établit un constat qui

semble partagé par tous, mais dont la

mise en application reste à déterminer.

« Il y a un vrai effort à faire parce que

le dialogue n'a pas toujours été bon, ne

serait-ce que pour des raisons logis-

tiques : les députés et les sénateurs ne se

voient jamais, ils ne travaillent pas de la

même manière » , développe-t-il. Avant

d'évoquer « un certain mépris de la part

du Sénat parce qu'ils sont encore ma-

joritaires chez eux, et un certain mépris

au sein de l'Assemblée parce qu'ils con-

sidèrent que les sénateurs sont de vieux

élus en fin de carrière » .

Depuis le renouvellement de la Cham-

bre basse, les chefs de chaque groupe

ont toutefois porté les premières pierres

à l'édifice de l'union. Dans les colonnes

du Figaro la semaine dernière, Olivier

Marleix et Bruno Retailleau se sont fait

les signataires d'une déclaration com-

mune, annonçant « la droite parlemen-

taire » dans son ensemble comme « une

opposition d'intérêt général, utile au

pays » .

Marqueurs et lignes rouges

Deux instances sont également en cours

de création pour passer de la théorie à la

pratique. L'une sera politique, et réunira

toutes les deux semaines les présidents

et vice-présidents de groupe de chaque

chambre, Gérard Larcher ainsi que la di-

rection du parti, actuellement occupée

par intérim par Annie Genevard. Elle

permettra de fixer les grandes lignes de

la marche à suivre sur chaque texte à

examiner, en rappelant les marqueurs à

défendre ainsi que les lignes rouges à

ne pas franchir. L'autre sera davantage

technique, et passera au crible chaque

texte, permettra de peaufiner les

amendements et de préparer les proposi-

tions de lois adoptées par la majorité sé-
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natoriale.

« Quand on aura le gouvernement en

face de nous, il faudra qu'on soit co-

hérents » , insiste Bruno Retailleau, qui

voit ce travail comme une étape « absol-

ument essentielle » . « Il faudra qu'on ait

un message lisible, qu'on abandonne un

peu la technique et qu'on privilégie les

marqueurs » , poursuit-il. Lui-même re-

connaît que les deux groupes garderont

une identité propre, mais s'entendront

sur l'essentiel. « Je ne peux pas vous dire

que nous serons d'accord sur 100 % des

sujets. Je peux même vous dire à 100 %

que nous ne serons pas toujours d'ac-

cord » , prévient le sénateur. Il en est de

même pour les députés européens, qui

devraient eux aussi être associés à cette

démarche.

Dans les rangs du Palais Bourbon, cer-

tains députés, habitués à ce que les deux

assemblées aient toujours fonctionné sé-

parément, expriment toutefois leur scep-

ticisme. Élu il y a cinq ans avant de bas-

culer du côté des Marcheurs, Robin Re-

da balaie : « Il y a eu très peu de col-

laboration entre les groupes, malgré de

timides tentatives, et souvent beaucoup

d'acrimonie des députés LR de voir le

Sénat « dealer » des évolutions de texte

avec le gouvernement. » Aux Républi-

cains de prouver qu'ils sont capables de

s'entendre.

« Quand on aura le gouvernement en

face de nous, il faudra qu'on soit co-

hérentsBRUNO RETAILLEAU,

PRÉSIDENT DU GROUPE LR AU SÉ-

NAT

Note(s) :

dcohen@lefigaro.fr

Lundi 4 juillet 2022 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

71Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:dcohen@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 3

Lundi 4 juillet 2022

Le Figaro • no. 24219 • p. 3 • 960 mots

Les Républicains : une opposition
assumée contre vents et marées
Malgré les réticences de certains élus locaux, LR veut incarner une droite
de « convictions » .

Galiero, Emmanuel

C' EST une ligne d'opposition

majoritaire au sein des

Républicains. Celle d'une

droite d'opposition prête à accompagner

les réformes indispensables mais sans

renoncer à ses exigences. La lettre

d'Olivier Marleix, adressée à la première

ministre, Élisabeth Borne, au nom des

députés LR ( lire ci-dessous ), est la pre-

mière illustration d'une démonstration

de force. Car si Les Républicains ne

comptent que 62 parlementaires à l'As-

semblée nationale aujourd'hui, ils ont bi-

en l'intention de s'imposer comme les

interlocuteurs incontournables du pou-

voir.

« Nous répondrons à la question de con-

fiance quand elle sera posée et si elle est

posée ! » , a prévenu Olivier Marleix.

Selon le chef de file des députés LR,

ils attendront d'entendre le discours de

politique générale d'Élisabeth Borne

avant de se prononcer sur la confiance. «

Nous voterons soit contre, soit l'absten-

tion » , précise Véronique Louwagie,

députée de l'Orne. L'état d'esprit des LR

est un peu celui du chat face à l'eau

froide. « Vous nous avez méprisés pen-

dant cinq ans, vous nous accusiez en-

core récemment de fricoter avec la

droite dure mais aujourd'hui, vous ne

pouvez pas réformer le pays sans tenir

compte de nos idées et des valeurs que

nous défendons » , assure un cadre LR.

Les Républicains promettent d'incarner

une alternative pour honorer l'attente de

leurs électeurs, à l'image de Fabien Di

Filippo, député de la Moselle, qui

défend une stratégie d'opposition « re-

sponsable » ( lire page 4 ).

Annie Genevard, qui assure la relève de

Christian Jacob à la tête des Républi-

cains jusqu'à l'automne, ne dit pas autre

chose en jugeant hors de question de

dissoudre LR dans le macronisme ( lire

ci-dessous) . Même fermeté sur la ligne

d'opposition à la tête des sénateurs LR

avec Bruno Retailleau. « La droiture :

quel plus beau projet pour une droite

nouvelle ? » , s'interrogeait récemment

le sénateur de la Vendée, quand Olivier

Marleix, son homologue à l'Assemblée,

vient de poser les exigences de cette

même droite sur la table du gouverne-

ment.

La semaine dernière, les deux parlemen-

taires ont cosigné une tribune dans Le

Figaro dans laquelle ils prévenaient

qu'ils ne seraient pas « la roue de sec-

ours d'un macronisme en perte de

vitesse » . Une limite que François-

Xavier Bellamy, président de la déléga-

tion LR au Parlement européen, n'a pas

davantage l'intention de franchir au nom

d'une opposition politique qu'il juge

nécessaire pour la démocratie. « La dé-
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mocratie, c'est le clivage, la démocratie,

c'est le pluralisme et la démocratie sup-

pose de reconnaître que chacun a non

seulement le droit mais le devoir d'as-

sumer de défendre ses convictions » , a

expliqué le député européen. Il est im-

possible pour la droite de se reconnaître

dans le « bilan » ou les « orientations »

d'Emmanuel Macron, soutient-il.

En écho, David Lisnard, maire de

Cannes et président des Maires de

France, a dit sur RTL ne voir aucune rai-

son de soutenir les « ambiguïtés du en-

même-temps-tisme » , ni de rejoindre un

« conglomérat » macroniste dépourvu

de « ligne directrice » . Quant aux Je-

unes Républicains, leur président, Guil-

hem Carayon, a ironisé sur la situation

du président de la République après son

échec cinglant des législatives. « Le roi

est nu, ce n'est pas à nous de la rhabiller

: nous resterons dans l'opposition . »

Si cette ligne d'opposition adoptée

unanimement en conseil stratégique,

semble largement soutenue dans tous les

postes d'observation stratégique des

Républicains (on pourrait y ajouter la

région Auvergne-Rhône-Alpes de Lau-

rent Wauquiez comme territoire emblé-

matique de la droite qui résiste), il existe

néanmoins une ombre au tableau de

cette belle unité.

Car certaines figures politiques de droite

ne sont pas en phase avec cette stratégie.

Elles n'hésitent pas à donner de la voix

pour pousser Les Républicains à saisir la

« main tendue » du gouvernement. Au

nom des urgences auxquelles le pays est

confronté, ces élus plaident pour un es-

prit « constructif » plutôt qu'une ligne

d'opposition. C'est l'avis de Jean-

François Copé, maire de Meaux, qui

défend un « pacte de gouvernement » .

C'est aussi le projet de « négociation »

et de « partenariat » soutenu par Chris-

telle Morançais, présidente des Pays de

la Loire. Le sarkozyste Franck Louvrier,

maire de La Baule, se réjouit de voir

ce débat exister, alors que les tribunes

fleurissent dans les médias où politiques

et intellectuels rivalisent d'arguments

pour commenter la stratégie des Répub-

licains. Franck Louvrier, qui croit aux

coalitions de projets, pense que les par-

tis politiques ne peuvent plus réfléchir

comme hier. Il craint une fracture crois-

sante entre les parlementaires et les élus

locaux qui sont habitués à composer des

exécutifs multicolores.

Le 28 juin dernier, Jean-Pierre Grand,

sénateur de l'Hérault a annoncé son dé-

part du groupe LR au Sénat en l'accusant

de marginaliser la droite et de la con-

duire dans une « opposition sans per-

spective » . Ce week-end, 19 élus locaux

ont également signé une tribune avec

Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse,

dans laquelle ils demandent aux Répub-

licains de ne pas « se recroqueviller sur

un groupe parlementaire » . « Une at-

titude d'opposition systématique

achèverait de ruiner ce qui lui reste de

crédibilité » , écrivent-ils, en précisant

cependant qu'un « ralliement ferait le

bonheur des extrêmes » . Ils attendent

plutôt une sorte d'entente entre la droite

et la majorité pour « surmonter les défis

» .

Même au sein des partenaires de l'UDI,

Olivier Richefou, président du conseil

départemental de la Mayenne, juge la

proximité plus grande entre son parti et

celui d'Horizons d'Édouard Philippe. «

La ligne portée par Olivier Marleix n'in-

carne pas spontanément la proximité

avec les centristes » , soutient l'élu local.

Face aux critiques, Les Républicains

minimisent l'impact des réticences in-

ternes. Tout montre qu'ils ne changeront

pas de cap. Le concept « d'opposition

responsable » restera leur boussole et

les débauchages ne semblent pas les in-

quiéter outre mesure. Avant la reprise de

la bataille parlementaire, ils sont même

convaincus que le coeur nucléaire de la

vie politique se situe désormais dans les

hémicycles du Parlement. Et ils ont bien

l'intention de ne pas y jouer de simples

spectateurs.
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Pouvoir d'achat : la droite pose ses
conditions sur la table d'Élisabeth
Borne
Galiero, Emmanuel

C LAIR, net, précis et anticipé.

Avant le Conseil des min-

istres, les députés du groupe

LR adressent une lettre de deux pages à

la première ministre, dans laquelle ils

pointent les mesures incontournables

sans lesquelles ils ne pourront pas voter

le projet de loi sur le pouvoir d'achat.

Autrement dit, si le soutien du porte-

monnaie des Français est un sujet sensi-

ble en temps de crise, la droite ne veut

pas laisser croire que son vote est acquis

par principe.

Trois piliers sont posés sur la table de

l'exécutif : la baisse des taxes sur les

carburants pour garantir le prix à 1,50

euro le litre, la baisse des charges pour

revaloriser le travail et l'annulation de la

hausse de la CSG pour l'intégralité des

retraités. « C'est la présentation de nos

attentes avec la volonté de rappeler à

Élisabeth Borne que nous voterons cette

loi si un nombre suffisant de nos deman-

des sont satisfaites » , explique Olivier

Marleix, attentif au fait que dans la con-

figuration actuelle de l'Hémicycle, tout

projet ne peut passer qu'avec l'accord

d'un certain nombre de députés d'oppo-

sition. « Notre abstention ne suffit pas

» , souligne le député d'Eure-et-Loir. À

l'Assemblée, la majorité présidentielle

ne compte que 250 parlementaires sur

577, rappelle-t-il.

En posant ces jalons, les députés de

J.-C. MARMARA/Le Figaro

La baisse des taxes sur les carburants pour

garantir le litre à 1,50 euro fait partie des

mesures préalables pour que le groupe LR

vote le projet de loi sur le pouvoir d'achat.

droite mettent en place la méthode qu'ils

avaient annoncée au lendemain de leur

élection. En se revendiquant élus d'op-

position, ils s'étaient engagés à préparer

l'examen des textes en amont et à les

aborder les uns après les autres, guidés

par « l'intérêt de la France et des

Français » . Ce travail, réalisé au sein

du groupe et en collaboration avec la

droite sénatoriale, s'est inspiré du projet

défendu aux législatives.

Le litre de carburant à 1,50 euro est la

mesure totem des LR. Ils la posent dès le

début de leur lettre en jugeant « totale-

ment injuste et parfaitement choquant

que l'État puisse s'enrichir sur le dos

des Français en profitant de la hausse

des prix du pétrole » . Selon eux, le con-

texte économique et social impose une

réaction rapide. « L'appauvrissement de

nos compatriotes est une terrible réalité

qui nous oblige à prendre des mesures

extrêmement fortes, dès cet été. L'ur-

gence absolue c'est avant tout de baisser

durablement les taxes et les impôts qui

minent le pouvoir d'achat... » , écrivent-

ils.

Parallèlement, les députés LR invitent

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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aussi le pouvoir à changer de « méthode

» . « Nous voulons en finir avec la

logique absurde qui consiste à taxer tou-

jours plus les Français, et à compenser

ce matraquage fiscal incessant en leur

faisant ponctuellement l'aumône d'un

chèque » . Ils dénoncent la « logique

aberrante qui a été souvent celle du

précédent quinquennat » , conduisant

l'État à créer un « chèque carburant »

pour limiter l'impact des taxes sur ces

mêmes carburants dont il perçoit « près

de 60 % » à la pompe. « Avec Les

Républicains, nous souhaitons mettre un

terme à cette politique du chéquier » ,

peut-on lire encore, comme si le groupe

LR cherchait à imposer « la baisse

durable des taxes » comme cadre de son

accompagnement politique.

Pour atteindre l'objectif du litre à 1,50

euro, Les Républicains admettent qu'il

peut exister plusieurs chemins, telles la

suppression de la TVA sur la TICPE

(taxe intérieure de consommation sur les

produits énergétiques) ou la suppression

de la dernière augmentation de cette

même TICPE. « Nous proposons des

pistes, mais nous sommes évidemment

ouverts à la discussion sur les solutions

techniques. Ce qui nous importe, c'est

l'objectif politique de cette baisse » , ex-

plique le député.

Après le prix des carburants, la droite

parlementaire plaide fortement en

faveur de la revalorisation du travail «

pour faire en sorte qu'il rapporte tou-

jours plus que l'assistanat » . L'objectif

là aussi se veut limpide : baisser les

charges pour « augmenter le salaire net

des salariés et des indépendants » et

« ne pas laisser de côté les classes

moyenne s » , qualifiées de « grandes

oubliées » du paquet sur le pouvoir

d'achat.

L'autre impôt dans le viseur LR est la

Contribution sociale généralisée. « Il

nous semble indispensable d'annuler la

hausse de la CSG pour l'intégralité des

retraités français » , écrit Olivier Mar-

leix, en regrettant que l'annulation de la

hausse de 2018 n'ait pu bénéficier

qu'aux retraités les plus modestes quand

8 millions d'entre eux, frappés par l'in-

flation, continuent de la subir.

Vigilance budgétaire

Au-delà de ces trois piliers, le groupe

LR annonce une autre série de priorités

sur lesquelles il souhaite s'engager au

cours de la XVIe législature, comme la

lutte contre la fraude fiscale et la fraude

sociale, pour laquelle il estime que cer-

tains dispositifs peuvent être mis en

route sans attendre. « Il n'y a pas de rai-

son de tergiverser sur la mise en place

de la carte Vitale biométrique » , pré-

conise Marleix.

La débureaucratisation des administra-

tions centrales est un autre exemple cité

comme source d'économies. La droite

annonce également ses intentions en

faveur de la déconjugalisation de l'allo-

cation adulte handicapé, la préservation

du pouvoir d'achat des familles, l'en-

rayement de la baisse de la natalité, l'ac-

cès au logement pour les jeunes ou en-

core contre l'envolée « totalement artifi-

cielle » du prix de l'électricité.

En toile de fond de ce courrier, envoyé

de manière stratégique avant le discours

de politique générale d'Élisabeth Borne

et l'éventuel vote de confiance, Les

Républicains cherchent à imprimer une

volonté : apparaître comme les garants

du sérieux budgétaire. Dans une Assem-

blée où les débats s'annoncent vifs entre

la majorité et les oppositions radicales

de la Nupes et du RN, LR se croit en ca-

pacité d'occuper l'espace politique sur le

thème crucial de la vigilance budgétaire

alors que la France, confrontée aux con-

séquences de la guerre en Ukraine, est

guettée par de fortes turbulences sur le

front budgétaire.

« Il faut changer de logique » , plaide

Marleix, qui ne manquera pas de dénon-

cer les « tours de passe-passe » du gou-

vernement pour le forcer à privilégier

des mesures « pérennes » et « financées

» . « C'est une question de sérieux

budgétaire. La majorité sortante ne s'est

pas souciée du tout de ce sujet alors que

nous répétons depuis cinq ans que nous

allons à la catastrophe » , prévient le

chef de file des Républicains à l'Assem-

blée, avant de lancer une dernière pierre

dans le jardin de la macronie.

« Il faudra que le gouvernement choi-

sisse son camp. Voudra-t-il continuer le

laisser-aller alors que les taux d'intérêt

augmentent ? En tout cas, nous ne cau-

tionnerons pas des choix politiques qui

mettraient gravement en péril la situa-

tion financière du pays et des Français.

» Et, si certains en venaient à reprocher

des « blocages » de la droite parlemen-

taire, les députés LR renverraient aus-

sitôt la responsabilité des réformes entre

les mains du pouvoir. « Ce sera à lui de

s'ouvrir au dialogue » , prévient-on dans

le camp de la droite. E. G.

« Nous voulons en finir avec la logique

absurde qui consiste à taxer toujours

plus les Français, et à compenser ce ma-

traquage fiscal incessant en leur faisant

ponctuellement l'aumône d'un chèque-

LES DÉPUTÉS LR
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CONTRE-POINT

La droite, prisonnière et victime de
ses « ni-ni »
Tabard, Guillaume

U n casse-tête à court terme,

des défis à moyen terme. Les

Républicains ont été

soulagés par le second tour des législa-

tives qui leur a permis de sauver 62

députés. Avoir redouté le pire n'efface

cependant pas la chute continue de l'an-

cien premier parti de France.

Comme il l'avait annoncé à l'avance, son

président, Christian Jacob, vient de ren-

dre son tablier. Passionnément chi-

raquien puis fidèlement sarkozyste, ce

grognard de la droite a tenu la boutique

du mieux qu'il a pu. Son souci de l'unité

n'a cependant pas suffi à endiguer un

mouvement engagé depuis de longues

années. « Ni-ni » , ni Macron-ni Le Pen.

Ce fut pendant cinq ans l'unique ligne

directrice de LR. À ce double veto a

répondu un double exode; vers ces deux

directions interdites. L'opposition au

chef de l'État n'a pas empêché qu'une

grande partie de son électorat le plus

traditionnel préfère les candidats de la

majorité sortante. La chute du 16e ar-

rondissement de Paris en est une illus-

tration flagrante quand, à Neuilly, la sor-

tante a été réélue en troquant l'étiquette

LR pour celle d'Ensemble !.

Symétriquement, l'échec d'Éric Zem-

mour aux législatives ne doit pas faire

oublier ses 7 % à la présidentielle. S'il

n'a pas atteint le niveau qu'il espérait,

le fondateur de Reconquête ! n'a finale-

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

ment guère nui à Marine Le Pen, mais

clairement privé Valérie Pécresse d'une

partie de ses voix.

En ce début de législature, la même

logique semble à l'oeuvre. Le maintien

d'une ligne d'opposition à Macron n'em-

pêchera pas d'autres ralliements indi-

viduels, dont le remaniement imminent

portera la marque. Et la persistance d'un

« cordon sanitaire » continuera d'agacer

ou de faire fuir ceux qui ne comprennent

pas pourquoi la droite s'interdit ce que la

gauche s'autorise. Quand les dirigeants

de LR, toutes sensibilités confondues,

martèlent qu'il serait dangereux qu'il

n'existât rien entre Macron et Le Pen,

ils confessent un cauchemar personnel;

ils n'expriment pas une crainte des

électeurs, lesquels préfèrent sanctionner

ceux qui les déçoivent plutôt que de

préserver des situations acquises.

Autrement dit, il est vain d'attendre que

les électeurs sauvent la droite; c'est à ses

dirigeants de savoir inventer une droite

à nouveau attractive.

Pour LR, c'est le chantier des cinq an-

nées à venir. Et comme toujours en poli-

tique, cela passe par le triptyque lead-

ership-projet-stratégie. Après l'intérim

d'Annie Genevard - injustement sacri-

fiée à l'Assemblée par de mauvais cal-
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culs des siens - un nouveau président

sera élu. Laurent Wauquiez reportera-

t-il le moment de se lancer clairement

dans la bataille ? Xavier Bertrand aura-

t-il pour première obsession d'empêcher

l'avènement de son rival ? Le risque de

voir la droite s'abandonner à ses travers

habituels est tout sauf nul. Pour le pro-

jet, aura-t-elle assez d'imagination pour

faire autre chose qu'un énième copier-

coller du programme de Sarkozy en

2007 ? Quant à la stratégie, aura-t-elle

le courage de lancer une refondation qui

ne commencera pas par désigner des in-

désirables ?

Ces questions sont ses défis à moyen

terme. Mais il y a d'abord l'immédiat.

N'avoir pas tout fait pour empêcher

l'élection du mélenchoniste Éric Co-

querel à la commission des finances est

un premier et mauvais signal. Faute

d'être assurée d'une majorité, Élisabeth

Borne épargnera peut-être à LR d'avoir

à se prononcer sur un vote de confiance.

Mais le groupe aura à le faire sur les

textes à venir. À lui d'avoir l'audace de

transformer sa faiblesse en force : en

forçant le gouvernement à se prononcer

sur les propositions de la droite ; et pas

l'inverse.

Avoir redouté le pire n'efface pas la

chute continue de l'ancien premier parti

de France
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Annie Genevard, le nouveau visage
à la tête de LR
La députée de Morteau prend la présidence du parti jusqu'au prochain
congrès, à l'automne.

A lexandre Sulzer

Habituée au relief vallonné

du Doubs, Annie Genevard a présidé

l'Association nationale des élus de la

montagne de 2018 à 2020. Mais ce sont

de véritables montagnes russes émotion-

nelles que la parlementaire LR a affron-

tées ces derniers jours. Députée LR la

mieux réélue de l'hémicycle avec 72,06

% des voix au second tour, elle a été

saluée mardi comme une « excellente

vice-présidente » de l'Assemblée na-

tionale par Yaël Braun-Pivet qui, depuis

le perchoir, l'a fait applaudir... avant

d'être dégagée de ce poste par la ma-

jorité dès le lendemain. « Chaleureuse-

ment applaudie puis mise à la porte :

c'est le en même temps », grince l'élue,

qui va planter lundi son drapeau au som-

met de la montagne affaissée de LR : à

65 ans, la Franc-Comtoise va en assurer

la présidence intérimaire, jusqu'au con-

grès de l'automne, à la place du démis-

sionnaire Christian Jacob.

« Je suis là pour assurer l'intérim, mais

pas pour faire de la figuration », prévient

celle qui sera la deuxième femme à

présider le parti gaulliste après en avoir

gravi tous les échelons. Sa priorité ? «

Maintenir le lien avec les militants »,

énonce-t-elle lentement, de sa voix

douce, presque chuchotée, qui agit

comme un baume sur les fractures de

la droite. « C'est quelqu'un de consen-

AFP/DOMINIQUE FAGET

suel, de pacifique », se réjouit Christian

Jacob, pour qui ces caractéristiques ne

sont pas les moindres des qualités.

Habile conservatrice

Chez LR, le sexisme a encore de beaux

jours devant lui : « Elle a l'envergure

de Christian Jacob mais avec une per-

manente », se moque un conseiller poli-

tique du groupe de droite à l'Assemblée.

En interne, personne ne connaît toute-

fois d'ennemis à celle qui a été filloniste

avant de soutenir Laurent Wauquiez. «

Laurent est très attaqué... Mais c'est le

privilège des hommes de caractère; les

insipides, eux, ne fâchent personne »,

défendait dans « le Figaro » en janvier

2018 celle dont la mission sera pourtant

de tenir la famille rassemblée. « Elle

a des positions conservatrices. Mais

comme elle est habile dans les relations

humaines et respecte le collectif, elle ne

clive pas », loue un wauquiéziste.

« C'est parce que je viens d'une famille

composite », explique cette fille de
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députée UMP dont le grand-père était

communiste. Elle, qui a pris sa carte au

RPR en 1996, se revendique très clas-

siquement « loyale aux valeurs du

gaullisme », citant pêle-mêle « le travail

», « l'autorité » et « la solidarité bien

comprise ». Mais les combats les plus

médiatiques de celle qui n'a pas compté

ses heures dans l'hémicycle pour s'op-

poser au mariage pour tous la portent

à l'aile droite du parti. L'ex-prof de

français, latiniste avertie, et ex-maire de

Morteau, s'est ainsi investie contre l'en-

seignement de l'arabe à l'école ou contre

les drapeaux étrangers lors des mariages

civils...

À la tête de LR à un moment politique

crucial, elle estime que son parti « n'a

pas été respecté lors de la dernière man-

dature » par LREM : « 80 % de nos

propositions n'ont pas été retenues. » «

Quand on veut la confiance, il faut la

susciter », prévient-elle aussi, se posi-

tionnant clairement « dans l'opposition

», en amont du discours de politique

générale de la Première ministre. Un

signe que LR voterait contre la confi-

ance ? « Nous allons d'abord en discuter

collectivement », répond-elle, dans un

sourire aussi conciliant que lourd de

menaces. À chacun son « en même

temps ».
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Les Républicains: les adieux de
Christian Jacob
Son mandat à la tête de LR a pris fin vendredi. Il laisse un parti affaibli, mais
a su apaiser les relations internes

Sarah Belouezzane

J eudi 2 décembre 2021, les résul-

tats du scrutin commencent à cir-

culer sur les téléphones des uns et

des autres. Le trio à la tête des Républi-

cains (LR) entre dans la grande salle du

deuxième étage de la rue de Vaugirard,

siège du parti. Les visages fermés, les

lèvres serrées, Annie Genevard et Au-

rélien Pradié entourent leur président,

Christian Jacob, qui annonce les final-

istes du premier tour du congrès organ-

isé par LR pour se choisir un candidat à

la présidentielle. Les militants ont porté

leur choix sur le député des Alpes-Mar-

itimes Eric Ciotti et la présidente de la

région Ile-de-France Valérie Pécresse,

laquelle sera finalement désignée, le

4 décembre. Avant de s’écrouler au pre-

mier tour de l’élection présidentielle

(4,8 %), en avril.

Ce n’est un secret pour personne, Chris-

tian Jacob ne voulait pas de cette pri-

maire réservée aux adhérents. Puis, une

fois le processus devenu inévitable,

l’ancien député de Seine-et-Marne

s’était convaincu que le meilleur candi-

dat pour porter le parti au pouvoir serait

Xavier Bertrand, le président de la ré-

gion Hauts-de-France. Il n’en fut rien.

De cette double déconvenue, M. Jacob a

fait contre mauvaise fortune bon cœur,

mettant le parti au service de la can-

didate. «Le congrès n’était pas la

meilleure des solutions, mais la moins

mauvaise» , confie-t-il au Monde

plusieurs mois plus tard, au terme de son

mandat à la tête de LR qu’il a quitté ven-

dredi 1er juillet au soir.

Le chiraquien est comme ça. A chaque

déception, chaque échec, il réussit à

donner le change. Le camouflet à la

présidentielle?? Ce n’est pas le désastre

de la droite, l’étau entre la Macronie et

le Rassemblement national était simple-

ment impossible à desserrer. Un groupe

de députés à l’Assemblée nationale

fortement réduit?? Une quasi-réussite,

car LR aurait pu être pulvérisé et devient

aujourd’hui central au Palais-Bourbon

grâce à la majorité relative d’Emmanuel

Macron. «Il y a quinze ans, nous avions

300 députés; il y a dix ans, c’était 200;

il y a cinq ans, nous étions 100; et là,

nous sommes 60. Je me demande si c’est

vraiment une dynamique de victoire…»

, s’alarme pourtant le sénateur de Paris

Pierre Charon.

«Je prends ma part dans l’échec de la

présidentielle, ça n’efface pas le reste.

La force du rebond est là, et elle est à

l’Assemblée nationale» , rétorque le pa-

tron du parti. Le mantra de M. Jacob:

«La droite est de retour.» Le pense-t-il

vraiment?? Certains cadres font remar-

quer qu’il termine toujours ses phrases

par un éclat de rire, comme s’il cachait
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ses vrais sentiments. Une force pour cer-

tains.

Parfois, le chef de file de LR a pu

sourire. Si la droite perd systématique-

ment les scrutins nationaux, elle a rem-

porté des victoires notables aux élec-

tions municipales et régionales sous son

mandat, puis a sauvé soixante et

un sièges sur la centaine qu’elle avait à

l’Assemblée nationale. Mais, à l’heure

où il faut tirer le bilan de trois années

de présidence, d’autres estiment que cet

optimisme l’a empêché d’avancer, de

prendre les décisions qu’il fallait pour

réveiller un parti en voie d’extinction.

«Samouraï»

Ainsi, si LR a failli exploser lors de la

présidence de Laurent Wauquiez, assure

un ancien ministre, M. Jacob l’a quasi-

ment enterré. Quand il reprend, en 2019,

la tête du parti, l’ancien syndicaliste

agricole est attendu sur un point en par-

ticulier : pacifier le mouvement. Beau-

coup, à l’époque, gardent un souvenir

amer du passage du président de la ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes rue de

Vaugirard. Sa poigne, ses décisions pris-

es dans la solitude de son bureau avec

quelques conseillers n’ont pas plu à

tous. On attend donc de Christian Jacob

qu’il remette tout le monde autour de la

table.

Dénué d’ambitions présidentielles et

maîtrisant l’art du compromis et de la

négociation, il s’acquitte de cette tâche

avec brio. Trois ans plus tard, force est

de reconnaître que le congrès, bien que

tardivement organisé, s’est bien passé.

Les comités stratégiques, ces réunions

de hauts cadres que M. Jacob a créées,

afin de discuter des sujets brûlants du

moment en plus petit comité que les bu-

reaux politiques, sont très fréquentés.

Surtout, Valérie Pécresse et Xavier

Bertrand, qui avaient rendu leur carte,

l’ont reprise. Pour Laurent Wauquiez,

son successeur «a maintenu l’unité du

parti dans un moment complexe» . Il

a, poursuit-il, «un don incroyable pour

mettre tout le monde autour de la table,

discuter, trancher» .

Il reste que cet effacement au profit

d’autres personnalités aux fortes ambi-

tions n’a pas eu que du bon. «Sur le

fond, la force de Christian Jacob, ça a

été de ne pas être présidentiable et sa

faiblesse, ça a été de ne pas être prési-

dentiable» , analyse ainsi Brice Horte-

feux, député européen. Sans patron fort

et avec trop de candidats naturels, LR

a eu du mal à exister?sur la scène poli-

tique. Si l’ancien député de Seine-et-

Marne a organisé de multiples forums et

conventions programmatiques pour dot-

er la maison d’une architecture

idéologique, il n’a pas su les faire vivre

en dehors des murs de la rue de Vaugi-

rard.

Beaucoup lui reprochent aussi d’avoir

couru beaucoup trop longtemps derrière

une chimère. Septembre 2020, les Je-

unes Républicains organisent leur ren-

trée à Port-Marly, dans les Yvelines.

Tout le monde n’a qu’une question en

tête?: François Baroin, le maire de

Troyes, fera-t-il un véritable pas vers

une candidature à la présidentielle??

Son ami Christian Jacob – tous deux

sont des «?bébés Chirac?» – ne s’en est

jamais caché. Pour lui, il n’y a pas de

meilleure personnalité pour porter les

couleurs de la droite. Las, François

Baroin fait fuiter, dans Le Figaro ,

quelques heures avant l’événement, sa

décision de ne pas y aller. Il en a informé

son ami durant une partie de chasse au

cours de l’été. Pourtant, M. Jacob n’en

démord pas. Tant qu’il n’y a pas eu

d’annonce officielle, il continue d’y

croire. Quitte à sacrifier les chances du

parti sur l’autel de son amitié. Il faut dire

que M. Baroin, présent lors de nom-

breuses réunions officielles, ne pipe

mot. «Je ne peux pas désavouer mon

ami Jacob» , aurait-il d’ailleurs confié

à plusieurs personnes. Un choix au-

jourd’hui «assumé» . «?J’ai toujours

considéré que c’était le meilleur, et ja-

mais je ne ferai le reproche à François

de ne pas y être allé. C’est sa décision

et je la respecte totalement?» , indique

Christian Jacob.

C’est que le patron de LR a une qualité

que tous lui reconnaissent : une fidélité

à toute épreuve. «Christian est de ces

êtres rares en politique qui sont fidèles

et droits. Tout au long de ces années, je

n’ai jamais eu besoin de me retourner

pour savoir s’il était là. J’ai toujours pu

lui faire confiance , insiste M. Wauquiez

. Il n’a pas perdu le code du bushido

[le code éthique des samouraïs] . Et moi,

j’aime les samouraïs.»

Le choix Wauquiez

Il n’empêche, ces amitiés peuvent lui

jouer des tours. C’est ainsi que certains

ne digèrent toujours pas l’épisode de

l’investiture de Renaud Muselier aux ré-

gionales en Provence-Alpes-Côte

d’Azur, en 2021. Défendu jusqu’au bout

par son vieil ami, l’ancien ministre de

Jacques Chirac a fini par passer avec

armes et bagages en Macronie. «C’est

une blessure personnelle, car c’est une

amitié profonde, longue» , reconnaît

facilement aujourd’hui le chef de file de

LR.

En juin, ce sont les élections à la tête

du Parti populaire européen (PPE), dont

la droite fait partie à Strasbourg, qui ont

laissé un goût amer à François-Xavier
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Bellamy, à la tête des élus LR au par-

lement européen. M. Jacob a tranché: au

poste de vice-président, LR devait

présenter Franck Proust, député eu-

ropéen jusqu’en 2019. Panique à la délé-

gation. Peu présent, peu apprécié,

M. Proust est loin d’être le candidat

idéal. François-Xavier Bellamy et

d’autres ont beau prévenir Christian Ja-

cob, rien n’y fait. Même la condamna-

tion du candidat désigné à douze mois

de sursis et à cinq ans d’inéligibilité, en

février 2022, pour trafic d’influence ne

change rien à la donne. Pour le chi-

raquien, ce sera lui et pas un autre. Ré-

sultat : onze candidats pour dix postes.

Tout le monde est élu… sauf Franck

Proust.

Quand on évoque M. Jacob, les plus cri-

tiques disent aujourd’hui qu’il a seule-

ment hérité de Jacques Chirac l’amour

de la bonne chère et des relations hu-

maines. Une affirmation que conteste le

député du Lot Aurélien Pradié. Lui es-

time cette capacité à marcher de longues

années au côté des mêmes personnes. Il

a, tient-il à préciser, «énormément ap-

pris» auprès d’un président de parti qui

a gardé la droite en bonne place au sein

du jeu politique français et a eu à cœur

de faire émerger une nouvelle généra-

tion d’élus comme lui. De jeunes

députés, comme M. Pradié mais aussi

Raphaël Schellenberger (Haut-Rhin) et

quelques autres, que M. Jacob, de son

propre aveu, aimerait voir jouer un rôle

important à l’avenir. «Il y a, chez lui, un

goût très chiraquien de la transmission»

, décrypte l’élu du Lot.

Vive la jeunesse certes, mais Christian

Jacob n’a pas de doutes. Si c’est la

députée du Doubs Annie Genevard qui

doit assurer l’intérim jusqu’à l’organisa-

tion d’un congrès de désignation pour

le nouveau président, c’est en revanche

avec Laurent Wauquiez que l’avenir de

la droite s’écrira. «Celui qui prendra les

rênes du parti a vocation à devenir notre

candidat à la présidentielle» , tranche

l’ex-député. Pendant ce temps-là, lui

voguera vers le Royaume-Uni afin d’y

apprendre l’anglais pendant un mois.

Loin des lumières chancelantes de la

droite.
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« Restez unis ! » : le message de
Christian Jacob, qui quitte la tête
de LR
Galiero, Emmanuel

L E PRÉSIDENT des Républi-

cains quitte ses fonctions et

tourne une page de vingt-huit

années de combat politique à droite.

LE FIGARO. - Quelle lecture faites-

vous de ce qui s'est passé cette se-

maine au Palais Bourbon ?

Christian JACOB. - Malheureusement,

nous n'étions pas en situation de pouvoir

maintenir nos postes après nos résultats

aux élections présidentielle et législa-

tives. Mon regret est la responsabilité

très lourde du chef de l'État. Il a fait

le choix délibéré d'instrumentaliser le

Rassemblement national et l'extrême

gauche.

Les LR occupent désormais une po-

sition clef dans l'Hémicycle. Quelles

sont les exigences de la droite à

l'égard d'Emmanuel Macron ?

J'ai toujours été très clair : il n'était pas

question d'accords de boutiquiers. Son

quinquennat a été un échec. Désormais,

nous jugerons sur pièce.

Que répondez-vous à la nouvelle

présidente de l'Assemblée, Yaël

Braun-Pivet, quand elle appelle, dans

les colonnes du Figaro au « dépasse-

ment des clivages » ?

Je ne demande qu'à la croire et à lui faire

François BOUCHON/Le Figaro

confiance mais les groupes macronistes

ont fait rigoureusement le contraire pen-

dant cinq ans. Le nouveau monde s'est

effondré et nous voyons le résultat.

Les députés LR ont été fortement

bousculés par le RN aux législatives.

Quelle leçon la droite doit-elle en tirer

?

C'est d'abord le résultat du choix prési-

dentiel que d'avoir désigné

les extrêmes comme ses interlocuteurs.

Mais il y a un message des Français à

entendre et à retenir. Et c'est à partir de

là que nous pourrons reconstruire.

Pourquoi avez-vous décidé de mettre

un terme à votre présidence LR ?

Pour deux raisons, personnelle et poli-

tique. Il y a cinq ans, j'avais décidé avec

mon épouse que ce serait mon dernier

mandat. C'est une décision mûrie. J'ai

exercé presque tous les niveaux de re-

sponsabilité : président de commission,

président de groupe, ministre trois fois,

président du parti... Si j'ai pu faire tout

cela avec engagement et passion, c'est

parce que la République est belle. Elle

a permis à quelqu'un comme moi, qui

avait arrêté ses études à 17 ans avec un

BEP agricole, puis démarré dans la vie

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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professionnelle avec une exploitation de

6 hectares et 25 vaches laitières, de pou-

voir faire ce parcours. C'est pour cela

que je ne supporte pas que l'on abîme la

République, comme l'a fait Emmanuel

Macron. Les Républicains ont vocation

aujourd'hui à montrer qu'entre le marig-

ot

d'En marche ! et les extrêmes, il y a

une autre voie républicaine à construire

sur le temps. Et la deuxième raison est

politique. Nous devons nous débarrasser

définitivement des primaires, que j'ai

d'ailleurs sorties des statuts LR, et mon

successeur doit avoir vocation à être

candidat en 2027.

Nombre d'élus et de militants atten-

dent une incarnation à droite. Lau-

rent Wauquiez est-il l'homme de la

situation ?

D'autres candidatures sont possibles

mais de mon point de vue, Laurent est

celui qui rassemble toutes les qualités

nécessaires pour plusieurs raisons. Il a

été solide dans l'adversité. Peu de re-

sponsables politiques auraient eu le

courage qu'il a eu au moment de l'échec

collectif des européennes. Il a accepté

d'en assumer seul la responsabilité alors

qu'il n'était pas tête de liste. Il a donné

une deuxième leçon de courage et d'hu-

milité en retournant chez lui en Au-

vergne-Rhône-Alpes pour se consacrer

pleinement à sa région, l'une des plus

grandes de France. Le résultat est là : sur

61 députés LR, un tiers sont issus de ce

territoire. Cela montre sa capacité à re-

construire en partant du terrain. Il a aus-

si une expérience ministérielle, sait ce

que représente la gestion d'un parti et il

a toujours agi avec droiture sans jamais

se planquer.

Est-il prêt pour relever le défi ?

Cette décision lui appartient. Il est dans

une période de réflexion, ce qui est sain.

Pour lui aujourd'hui, il y a un aligne-

ment des planètes et un soutien très fort

des militants. Mais reconstruire en

visant 2027 ne peut relever que d'un

choix personnel.

Mettez-vous fin au combat politique ?

Oui, je resterai militant, à disposition

de qui voudra pour échanger mais je ne

reste pas dans la politique active. J'ai

pris soin de préparer mes successions

partout, à la mairie de Provins, sur mon

intercommunalité, dans ma 4e circon-

scription de Seine-et-Marne. N'ayant

plus aucun mandat, je n'ai plus aucune

légitimité pour exercer une responsabil-

ité directe.

Quels sont vos projets ?

Je pars dimanche à Londres pour y suiv-

re un mois d'anglais intensif, sur le ry-

thme de sept heures de pratique quotidi-

enne ! J'en rêvais depuis longtemps car

j'ai toujours vécu l'impossibilité de par-

ler cette langue comme une frustration,

même si j'ai deux petits enfants franco-

britanniques installés en Angleterre. En-

suite, je prendrai un vrai mois de va-

cances, ce qui ne m'est jamais arrivé.

Après, je reprendrai probablement une

activité dans le secteur privé, à l'au-

tomne.

Quel bilan faites-vous de votre action

à la tête des Républicains ?

Ma plus grande satisfaction est d'avoir

pu rassembler la famille LR dans un

contexte explosif.

Comment avez-vous vécu vos

dernières divergences d'analyses avec

Nicolas Sarkozy concernant le posi-

tionnement des Républicains à

l'égard d'Emmanuel Macron ?

Sur trente années d'histoire politique

avec Nicolas Sarkozy, nous avons connu

des situations tendues. À l'époque

Chirac-Balladur, on ne faisait pas dans

la dentelle, pas

plus que durant l'épisode Chirac-

Sarkozy. Mais ces rapports de force et

ces divergences, qu'il faut savoir as-

sumer, nous ont aussi permis de con-

struire des liens d'amitié, que j'assume

totalement et qui existent encore. Lui

comme moi avons toujours été très

francs l'un envers l'autre. Mais parfois,

quand il y a des oppositions, il faut

trancher. Avec Guillaume Peltier ou

d'autres, je n'ai pas tergiversé. Quand

j'ai considéré que la ligne rouge était

franchie, l'affaire s'est réglée dans

l'heure. Mais concernant Nicolas

Sarkozy, c'est bien sûr d'un autre niveau,

je n'oublie pas qu'il a été un très grand

président et j'espère continuer à le voir.

En quittant ce bureau, rue de Vaugi-

rard, qu'avez-vous envie de dire aux

militants et aux élus ?

Restez unis ! Je pars serein, la maison

est en ordre. Et souvenons-nous des per-

sonnalités du RPR :

la fibre sociale de Philippe Séguin, le ré-

galien de Charles Pasqua, la sensibilité

européenne d'Alain Juppé, la jeunesse

soulevée par Nicolas Sarkozy, les qual-

ités de rassembleur de Jacques Chirac...

Tous étaient des phares. Aujourd'hui, il

nous faut un phare.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

Lundi 4 juillet 2022 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

84Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:egaliero@tvmag.com


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 36

Samedi 2 juillet 2022

Le Figaro • no. 24218 • p. 36 • 195 mots

En Ukraine, Valérie Pécresse veut
aider à « la reconstruction »

C' est sa première visite sur

place depuis le début de la

guerre. « C'est impression-

nant. On perçoit ici un sentiment de ré-

sistance extrêmement fort, une envie

très puissante de retour à la vie normale

» , constate Valérie Pécresse en décou-

vrant, en Ukraine, les ravages commis

par l'armée de Vladimir Poutine. Ven-

dredi matin, la présidente LR de la ré-

gion Île- de-France est arrivée à Tch-

ernihiv (en photo, au côté de Geoffroy

Didier) pour évaluer les besoins. Dans

cette région au nord du pays, à 40 kilo-

mètres de la frontière russe, l'élue a pu

constater les dégâts provoqués par six

semaines de siège. « Que ce soit à Kiev,

Kharkov ou Tchernihiv, toutes les villes

libérées aspirent à ce que l'Occident ne

se limite pas à l'aide humanitaire mais

puisse s'engager sur la reconstruction.

Ils craignent la lassitude des pays

étrangers et ont déjà peur de l'hiver » ,

constate Valérie Pécresse. Expertise

technique, mécénat d'entreprises,

chantiers bénévoles (30 000 Ukrainiens

se sont portés volontaires), groupes de

travail, délégations d'experts... Les

pistes d'un soutien francilien efficace

sont nombreuses. La région avait déjà

mobilisé 1,6 million d'euros d'aide hu-

manitaire pour l'Ukraine.

Note(s) :

N/A

Cabinet de Valérie Pécresse
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Assemblée nationale Récit

Folle semaine au Palais-Bourbon:
le RN un peu plus institutionnalisé
Dix jours après les élections législatives, les députés d’extrême droite sont
parvenus à se faire une place à l’Assemblée avec le concours de la coalition
présidentielle et de la droite

Julie Carriat, Mariama Darame, Jérémie Lamothe et Ivanne Trippenbach

J e ne veux pas être placée à l’ex-

trême droite de l’Hémicycle.»

Marine Le?Pen provoque un

haussement de sourcils chez ses homo-

logues du Palais-Bourbon. Il est à peine

9?h?30, jeudi 30 juin à l’Assemblée na-

tionale, quand Yaël Braun-Pivet, la nou-

velle présidente de l’institution, dévoile

devant les dix représentants des groupes

parlementaires le plan de l’emplacement

des sièges dans l’Hémicycle.

La présidente du groupe Rassemble-

ment national (RN) est contrariée : sa

formation est placée, comme à l’accou-

tumée, à la droite des Républicains

(LR). La leader d’extrême droite pro-

pose plutôt de s’installer, avec ses 88

députés, plus au centre, à la gauche du

groupe LR. Yaël Braun-Pivet ne con-

cède aucun changement. La scène est

révélatrice des nouvelles ambitions du

parti de Mme Le Pen. Les élus du RN,

comme Laurent Jacobelli, député de

Moselle, martèlent qu’ils «ne laisseront

plus jamais passer ça» . A savoir, être

classés à l’extrême droite.

Depuis une semaine, tout est affaire de

symboles et de statuts au Palais-Bour-

bon. L’installation des nouveaux

députés, élus dans un contexte inédit de

morcellement du paysage politique, ap-

paraît déjà comme une épreuve de

vérité, où chaque acteur de la législature

se voit confronté à la normalisation ac-

célérée du parti de Marine Le Pen. A en

croire ses proches, la finaliste de l’élec-

tion présidentielle en est si satisfaite

qu’elle «revit» .

Illustration de cette nouvelle donne?: les

conditions, jeudi matin, de l’élection du

président de la commission des fi-

nances, poste réservé à l’opposition. Les

deux premiers tours n’ont débouché sur

aucune majorité absolue?: Eric Coquer-

el (La France insoumise, LFI) a terminé

en tête avec 20?voix, loin devant Jean-

Philippe Tanguy (RN, 11 voix),

Véronique Louwagie (LR, 8) et Charles

de Courson (Libertés, indépendants,

outre-mer et territoires, 2).

Les élus LR réclament alors une suspen-

sion de séance. Ils ont un quart d’heure

pour s’accorder avec le RN. Dans un

salon attenant, Mme Louwagie et Marc

Le Fur (LR, Côtes-d’Armor) suggèrent

à Jean-Philippe Tanguy de se retirer au

profit de la candidate LR, jugée plus

consensuelle. «C’est non négociable,

nous avons gagné les élections, vous les

avez perdues» , rétorque le député RN

de la Somme.

© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Le RN croit à un trou de souris où pour-

raient s’engouffrer les voix anti-Nou-

velle Union populaire écologique et so-

ciale (Nupes). «Je me suis agité en

jouant à un House of Cards du pauvre»

, dit en soupirant M. Tanguy. Deuxième

suspension de séance, à la demande du

RN. Cette fois, les députés d’extrême

droite sont plus nombreux à rejoindre

le conciliabule. Ils jouent sur la «corde

sensible» , selon leurs mots, c’est-à-dire

la peur à droite des abus de contrôle fis-

cal. Les élus LR ne se laissent pas at-

tendrir, jusqu’à ce que l’un propose une

présidence tournante entre eux, le RN

et M. de Courson. Au téléphone, Marine

Le Pen accepte l’idée, qui fait toutefois

long feu.

Les députés retournent dans la salle ;

cette fois, M.de Courson demande une

troisième suspension. Jusqu’au bout, la

droite maintient sa candidate dans la

course en espérant ramener à eux Re-

naissance. En vain. Dans le huis clos du

salon, à aucun moment les députés LR

n’abordent les valeurs de la République

ou leurs dissensions avec l’extrême

droite. Ils tentent plutôt d’attirer à eux

les voix du RN. «Ils ont tous dit : “On

a été gentils hier pour les vice-prési-

dences, faites un effort”» , relate M.

Tanguy, à l’unisson d’autres partici-

pants, avant de s’agacer : «On ne va pas

faire des salamalecs et leur dire: “Mer-

ci mon bon seigneur de nous avoir ac-

cordé votre aumône.”»

La droite et le RN se regardent en chiens

de faïence et maintiennent leurs candi-

dats respectifs. Seul M. de Courson se

retire pour le troisième tour. L’«?in-

soumis?» Eric Coquerel est élu à 21

voix. Amer, le candidat RN malheureux

fustige devant les caméras une élection

«illégitime» , une «piraterie» , de la

«triche» et même «un danger pour la

stabilité économique du pays» . «?La

droite est responsable de l’élection de

M. Coquerel?» , assène Marine Le Pen

en passant dans la salle des Quatre-

Colonnes.

Complicité silencieuse de la majorité

La droite n’a certes pas accordé une

voix au RN. «Mais ce n’est pas un front

républicain, sinon tout le monde aurait

voté contre nous, alors que chacun a

voté pour sa paroisse» , estime Kévin

Mauvieux, député RN de l’Eure. «Ils

ont refusé par ego. Ils voulaient que le

RN se désiste et qu’on vote pour eux,

sans avoir l’air de se rapprocher des ex-

trêmes. Il n’y a plus de cordon sanitaire,

mais des querelles de places et de par-

tis. On est en train de devenir un parti

de gouvernement.» Dans la cour d’hon-

neur, un député LR fait mine de récon-

forter Jean-Philippe Tanguy: «Même

avec nous, ça n’aurait pas suffi.»

Dans la bataille pour la présidence de

la commission des finances, la droite et

une partie de la majorité ont rejeté le

candidat LFI Eric Coquerel. Le prési-

dent sortant, Eric Woerth (ex-LR passé

chez Renaissance), a défendu la candi-

dature de M. Tanguy, quand le président

LR du Sénat, Gérard Larcher, estimait

que ce poste «devrait revenir» au RN .

Cette sortie a fait fantasmer le premier

cercle de Marine Le Pen, qui a cru y

voir un moment de basculement. Jeudi

matin, la Nupes redoutait que des ac-

cords entre la droite et l’extrême droite,

avec la complicité silencieuse de la ma-

jorité présidentielle, ne constituent un

front anti-Nupes de dernière minute.

«?Vu la journée d’hier, rien n’est gag-

né?» , craignait ainsi la députée LFI du

Val-de-Marne Clémence Guetté.

Hier, c’est ce mercredi 29 juin. Cela fait

désormais près de cinq heures que les

présidents des groupes parlementaires

négocientpour répartir les postes du bu-

reau de l’Assemblée?: six vice-prési-

dences, trois postes de questeur, chargés

du budget du Palais-Bourbon, et douze

secrétaires. La grande horloge de la salle

des Quatre-Colonnes affiche bientôt

14 heures. Tous tombent d’accord sur

les vice-présidents?: deux seront

réservés à la majorité, deux pour la Nu-

pes et deux pour le RN.

Les députés écologistes ont fait savoir,

dès le matin, qu’ils n’accepteraient pas

«?un bureau de l’Assemblée nationale

dans lequel siégerait le Rassemblement

national?» . Leurs alliés de la Nupes

– «?insoumis?», socialistes et commu-

nistes – eux, s’en accommodent. Mais

les négociations déraillent après le déje-

uner. Les «?insoumis?», qui briguaient

un poste de questeur, sont contrés par la

majorité et LR qui soutiennent le député

sortant LR, Eric Ciotti (Alpes-Mar-

itimes). Ils dénoncent «l’accord passé

entre La République en marche, LR et

le RN» , et rappellent que Yaël Braun-

Pivet a été élue la veille au perchoir, dès

le deuxième tour, en profitant de l’ab-

stention des députés RN.

«Les macronistes ont choisi leurs oppo-

sitions» , accuse le député LFI de Seine-

Saint-Denis Bastien Lachaud. Les

députés sont convoqués dans l’Hémicy-

cle pour voter la composition du bureau.

Les écologistes décident, contre l’avis

de leurs alliés, de déposer in extremis les

noms de Sandrine Rousseau et de Ben-

jamin Lucas pour la vice-présidence.

Leur objectif est de mettre les députés

de la majorité dos au mur: vont-ils voter

pour les candidats RN ou pour les écolo-

gistes? Avec 290 et 284 voix, Sébastien

Chenu et Hélène Laporte sont élus vice-

président et vice-présidente, avec l’ap-
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port des voix de la majorité et de la

droite. Une première dans l’histoire de

la Ve République. La Nupes crie aux

«compromissions» , Mme Rousseau

dénonce une «faute politique» .

Vent de panique

Avec ses deux vice-présidences, le RN

accède au sommet de la hiérarchie par-

lementaire. Depuis le perchoir,

Sébastien Chenu et Hélène Laporte

dirigeront les séances publiques et main-

tiendront l’ordre. Ils seront les gardiens

de la bonne tenue des débats et les vis-

ages de l’institution. De cette tribune

politique et médiatique se joue l’idée

que le parti d’extrême droite auquel ils

appartiennent ne serait pas incompatible

avec les valeurs républicaines.

N’est-ce pas Marine Le Pen qui a insisté

pour obtenir une seconde vice-prési-

dence? «Il y avait sans doute une

recherche de respectabilité de leur

part» , observe Olivier Marleix, le

président du groupe LR. Le symbole est

tel qu’il soulève un petit vent de panique

au sein de la coalition présidentielle,

vite rattrapée par l’indignation sur les

réseaux sociaux. Ils évitent de voter

pour les candidats du RN qui briguaient

le secrétariat de l’Assemblée nationale,

Bruno Bilde et Edwige Diaz. Confiants,

des députés RN sont eux-mêmes partis

en se figurant que l’accord serait respec-

té jusqu’au bout… avec, parmi les ab-

sentéistes, la nouvelle vice-présidente

Mme Laporte.

La semaine avait débuté sur une note

prémonitoire. Lors de la déclaration in-

augurale du doyen de l’Assemblée, mar-

di, José Gonzalez, 79 ans, avait évoqué

avec émotion son arrachement à l’Al-

gérie «par le vent de l’histoire en 1962»

, en référence aux accords d’Evian,

avant d’être applaudi par les députés.

Alors que la gauche a condamné ce dis-

cours, la majorité et la droite s’étaient

faites plus discrètes. La députée Renais-

sance de Maine-et-Loire Stella Dupont

se dit stupéfaite. «Ça doit nous rappeler

l’absolue nécessité de vigilance ex-

trême, de tous les instants, pour ne rien

laisser passer» , met en garde celle qui

dit n’avoir pas voté pour M. Chenu et

Mme Laporte : «On ne peut pas voter

pour le RN, jamais.»

La majorité préfère se retrancher der-

rière le «règlement de l’Assemblée na-

tionale» et le «vote des Français» pour

justifier le soutien ponctuel au parti

d’extrême droite. La recherche de com-

promis ne justifie pas tout, oppose le

député européen socialiste Raphaël

Glucksmann: «Une ligne rouge (…) :

la compromission avec l’extrême droite.

Cette ligne vient d’être franchie allègre-

ment à l’Assemblée nationale. Honte.»

Au Parlement européen, un système a

été mis en place pour «empêcher les eu-

rosceptiques d’avoir des postes de re-

sponsabilités» , explique le député Mo-

Dem des Yvelines Jean-Noël Barrot.

Une pratique qui ne peut, selon lui, être

transposée en Franceen raison du poids

politique du RN et de LFI.

«Le cordon sanitaire existe toujours. Il

n’est pas question de faire des tracta-

tions avec le RN» , poursuit M. Barrot,

tout en reconnaissant que «?ce sont des

représentants de la nation comme les

autres?» . Pourtant, tout au long de la

semaine, les députés du RN ont pris part

aux tractations. Jean-Philippe Tanguy a

rencontré discrètement des élus de Re-

naissance et des Républicains. «Rendez-

vous derrière le rideau ou dans l’alcôve

du troisième étage au bout du couloir»

, s’amuse l’intéressé. Des endroits dis-

simulés des regards, où ses adversaires

ont lâché, dans un soupir résigné:

«Quand même, 89, c’est beaucoup…»
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Hémicycle: quand le RN demande
de ne pas être placé trop à droite...
en vain
Agence France-Presse

P aris - Marine Le Pen a réclamé

en vain jeudi que les 89 députés

RN ne soient pas situés à l'ex-

trême droite de l'hémicycle, lors d'une

réunion avec les présidents de groupes,

selon plusieurs sources parlementaires à

l'Assemblée.

Marine Le Pen a réclamé en vain jeudi

que les 89 députés RN ne soient pas

situés à l'extrême droite de l'hémicycle,

lors d'une réunion avec les présidents

de groupes, selon plusieurs sources par-

lementaires à l'Assemblée.

Selon des élus de la majorité et de l'op-

position, Marine Le Pen a formulé le

voeu que ses troupes soient installées à

gauche des LR en regardant les députés

depuis le perchoir. Sa requête n'a pas

abouti, d'après un participant à la réu-

nion.

« Mme Le Pen est arrivée en disant je ne

veux pas être placée à l'extrême droite

de l'hémicycle. On lui a rappelé que

malgré tout il y a quelque chose qui s'ap-

pelle la science politique et que les poli-

tologues la classent à l'extrême droite » ,

a indiqué un député.

La présidente de l'Assemblée Yaël

Braun-Pivet (Renaissance) et les prési-

dents de groupe tenaient une réunion sur

le placement dans l'hémicycle jeudi

matin à 9H30 afin de « procéder à la di-

vision de la salle des séances en autant

de secteurs qu'il y a de groupes et de

déterminer la place des députés non in-

scrits » , selon l'agenda de l'Assemblée.

Après une interruption, cette réunion a

repris en fin de journée.

Selon un président de groupe, le place-

ment dans l'hémicycle est un moment

qui donne traditionnellement lieu à des

revendications, notamment pour occu-

per des fauteuils historiques, comme

celui de Jean Jaurès à gauche.

Il existe aussi historiquement un « carré

des alsaciens » , en bas à droite, selon

lui.
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Jordan Bardella : « Il y a eu un
accord tacite pour écarter le RN »
LAURENCE ALBERT

Le président par intérim du Rassemblement national a dénoncé
dimanche les modalités d'élection du député LFI-Nupes, Eric Coquerel,
à la tête de la commission des Finances de l'Assemblée Nationale.

L a présidence de la puissante

commission des Finances de

l'Assemblée nationale a

échappé jeudi 30 juin au Rassemble-

ment national. Invité, dimanche, du «

Grand Rendez-Vous » Europe 1 -

CNews - « Les Echos », Jordan Bardella

est revenu sur cet épisode phare du

début de la nouvelle législature au

Palais-Bourbon, dont il désapprouve

l'issue. « Il y a eu un accord tacite entre

les différents partis politiques, qui ne dit

pas son nom, pour écarter le RN » , a

dénoncé le président par intérim du par-

ti. Alors que sa formation est, dit-il, avec

89 députés, « la première force d'oppo-

sition » , la présidence est revenue au

député LFI-Nupes, Eric Coquerel, dont

la coalition compte 133 membres.

« La règle républicaine est que la prési-

dence de la commission des Finances

revienne au premier groupe d'opposition

» , et si tel n'a pas été le cas, c'est parce

qu'il y a eu « un axe LR-LFI », a-t-il

dénoncé. « Les Républicains avaient la

possibilité de choisir un député gaulliste

passé au RN, ils ont préféré s'abstenir »,

a-t-il taclé, fustigeant « un énième sym-

bole du reniement des LR » . « Il y a une

partie de l'électorat LR qui est orphelin

et nous avons vocation à faire un bout

de chemin ensemble » , a-t-il ajouté.

A la veille d'une semaine décisive pour

l'exécutif, le Rassemblement national

veut montrer qu'il va falloir compter

avec lui. « Le RN n'est pas un parti de

seconde zone , soutient Jordan Bardella.

Nous serons là à l'Assemblée nationale

pour faire entendre la voix du peuple

Français. » Ce sera le cas notamment

sur le futur projet de loi sur le pouvoir

d'achat, dont l'examen, à partir du 18

juillet, fera figure de test pour le gou-

vernement.

« Délire budgétaire »

Dimanche, Jordan Bardella a dénoncé

une « logique de chèques » , qui n'est

pas « la bonne mesure » , réitérant ses

propositions en faveur d'une baisse de la

TVA de 20 à 5,5 % sur l'énergie, d'un

panier de 100 produits de première né-

cessité exemptés de taxes, ou encore

d'une hausse des salaires de 10 % com-

pensée grâce à une exonération de coti-

sations patronales pendant cinq ans.

Egalement invité du « Grand Rendez-

Vous », le député européen LR François-

Xavier Bellamy s'est, lui, montré davan-

tage préoccupé du niveau de la dette,

dénonçant « un gouvernement qui a en-

detté la France comme jamais » et un

« délire sur le plan budgétaire » . « La

question du pouvoir d'achat va se pos-

er dans un contexte d'inflation » , a-t-
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il rappelé. Donc, « soit on continue de

dépenser » dans une sorte de « fuite en

avant » , soit « on fait en sorte que l'Etat

baisse les charges sur le travail » , solu-

tion qu'il préconise.

Répondant à Jordan Bardella sur le rôle

joué par LR dans l'élection d'Eric Co-

querel, François Xavier Bellamy s'est

inscrit en faux estimant que la vraie re-

sponsabilité « appartient à la Nupes »

qui, a-t-il dit, s'est constituée en groupe

pour l'occasion, alors qu'elle n'est, selon

lui, « qu'une alliance baroque » .

Interrogés enfin sur la situation d'Eric

Coquerel, accusé de « comportement in-

approprié » envers les femmes, François

Bellamy et Jordan Bardella ont été peu

diserts. L'un refusant de « commenter

les rumeurs » , l'autre estimant que «

c'est la justice qui doit trancher » . Les

deux élus ont toutefois dénoncé « une

indignation à géométrie variable » de la

part de la gauche.

Laurence Albert
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Comment combattre
l'enracinement local du
Rassemblement national
Fabien Escalona; Lucie Delaporte

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Guillaume Ancelet et Marine Tondelier,

candidats malheureux de l'union de la

gauche dans des terres où l'extrême

droite prospère, racontent leur expéri-

ence du terrain. Avec l'historien Roger

Martelli, ils esquissent les conditions

pour reconquérir l'électorat perdu par le

camp de l'égalité.

Le Rassemblement national (RN) est en

voie de normalisation accélérée à l'As-

semblée, . L'irruption de 89 députés de

ce parti dans l'hémicycle, inédite, n'a été

possible qu'à la suite d'un enracinement

profond et durable du vote en faveur de

Marine Le Pen et de ses candidat·es.

Nos invités, Marine Tondelier et Guil-

laume Ancelet , concouraient sous les

couleurs de l'union de la gauche les 12

et 19 juin dernier, et se sont justement

inclinés au second tour devant le RN.

La première est conseillère municipale

d'Europe Écologie-Les Verts à Hénin-

Beaumont (Pas-de-Calais), dirigée par

Steeve Briois depuis 2014. Le second,

professeur d'éducation physique dans la

Somme, milite sous l'étiquette Picardie

Debout !, le micro-parti de François

Ruffin. À leurs côtés, Roger Martelli

,historien, directeur de publication de

Regards et fin connaisseur de la carte

électorale française.

Ensemble, ils décryptent les stratégies

par lesquelles le RN est devenu une

force politique hégémonique dans cer-

tains territoires, et comment les autres

forces politiques lui ont ouvert un boule-

vard. Ils échangent sur les façons

d'adapter une stratégie de lutte contre

l'extrême droite, en politisant la colère et

les douleurs sociales autrement que sous

la forme du ressentiment. Une tâche de

longue haleine qui ne pourra être ac-

complie, alertent-ils, par aucun raccour-

ci de marketing électoral.
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Du Rififi autour des deux vice-
présidences RN
Lors du vote du bureau de l'Assemblée, la Nupes a dénoncé un « deal »
entre la majorité, LR et le RN.

P ierre Maurer

Tout semblait ficelé. Réunis

mercredi matin en conférence, les prési-

dents des différents groupes politiques

de l'Assemblée nationale devaient se

mettre d'accord sur la composition du

bureau de la Chambre basse, selon un

système par points en fonction du nom-

bre d'élus obtenus lors des législatives et

du poste à pourvoir. Au menu : six vice-

présidents, trois questeurs (les cordons

de la bourse de la Chambre basse) et

douze secrétaires à désigner. « Jusqu'à

14 h 29 et 30-40 secondes », selon Au-

rore Bergé, présidente du groupe Re-

naissance, un projet d'accord prévoyait

deux vice-présidences au RN et un poste

de questeur au LR Éric Ciotti.

Mais comme un chien dans un jeu de

quilles, le groupe écologiste l'a renversé

à la dernière minute en déposant les can-

didatures aux vice-présidences de deux

des leurs. Leur objectif était clair : faire

barrage au RN en provoquant le vote et

démontrer que « Renaissance vote pour

le RN plutôt que pour des écologistes ».

« Il était impensable que l'on cautionne

cette institutionnalisation qui poursuit la

dédiabolisation du RN », argue face à la

presse le patron des Verts, Julien Bayou.

« Ces accusations, c'est de la

tartufferie »

Cette manoeuvre a été décidée tard dans

la nuit de mardi à mercredi par les éco-

los, qui ont informé LFI et la Nupes de

leurs intentions mercredi matin. Avant

de déposer les candidatures de Benjamin

Lucas et Sandrine Rousseau dans les

tout derniers instants l'après-midi. «

Sinon, la coalition présidentielle, LR et

le RN auraient pu comprendre notre

stratégie », explique un écolo, recon-

naissant que son groupe a « un peu forcé

la main » à ses alliés de la Nupes.

Résultat, vers 17 h 30, au bout de deux

heures de séance, Valérie Rabault (PS),

Caroline Fiat (LFI), Élodie Jacquier-

Laforge (MoDem), Naïma Moutchou

(Horizons), Sébastien Chenu (RN) et

Hélène Laporte (RN) ont été élus vice-

présidents de l'Assemblée nationale. Les

candidatures écologistes ont été

écartées, ne récoltant qu'une trentaine de

voix, soit un peu plus que leur groupe. «
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LREM se dévoile et se fait marchepied

non seulement de la dédiabolisation du

RN mais aussi de son institutionnalisa-

tion », déclare Bayou à l'issue du vote.

Réponse quelques minutes plus tard

d'Aurore Bergé, évacuant les accusa-

tions d'accord avec LR et le RN : « C'est

important que toutes les sensibilités

voulues par les Français soient représen-

tées. » « Les accusations, c'est de la

tartufferie », renchérit un parlementaire

Renaissance.

Côté LR, c'est l'ancienne vice-prési-

dente de l'Assemblée, Annie Genevard,

candidate à sa réélection, qui a fait les

frais de la stratégie de son groupe. Les

LR ont privilégié la candidature d'Éric

Ciotti au poste de questeur. « Selon l'ac-

cord proposé et validé ce matin concer-

nant les vice-présidences, la majorité

présidentielle est seule face à la Nupes

et au RN. L'arithmétique a bon dos.

L'enjeu politique actuel aurait dû primer.

Je regrette l'absence de LR », a-t-elle

tweeté, agacée. Éric Ciotti a, lui, bien

été réélu à la questure, aux côtés de

Marie Guévenoux et d'Éric Woerth, tous

deux soutiens d'Emmanuel Macron.
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Extrême droite : la semaine de
toutes les compromissions
Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

En quelques jours, le parti de Marine le

Pen s'est imposé aux postes clés de l'As-

semblée nationale, grâce aux votes et

aux lâchetés politiques des droites. Une

légitimation coupable qui n'augure rien

de bon.

Une semaine. Il aura fallu une semaine,

pas plus, pour que l'extrême droite s'in-

stalle confortablement de l'Assemblée

nationale, avec l'appui des droites au

pouvoir et d'opposition. Une situation

rendue possible par un savant mélange

de tractations partisanes, de lâchetés

politiques et de comptes d'apothicaire

qui a permis au Rassemblement national

(RN) d'obtenir, pour la première fois de

son histoire, non pas une, mais deux

vice-présidences au Palais-Bourbon.

Il faut prendre la mesure de la scène qui

s'est déroulée, mercredi 29 juin, dans les

salons qui jouxtent la salle des séances

de l'Assemblée. C'est ici que des

dizaines et des dizaines d'élu·es de la

majorité présidentielle ont choisi de

glisser dans l'urne un bulletin « extrême

droite » , afin de respecter, ont-ils argué,

le règlement interne de l'institution et

l'accord validé le matin même entre les

différents partis- accord dénoncé dans la

foulée par la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes).

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Un « grand moment de démocratie » ,

s'est félicitée la députée RN Hélène La-

porte, élue avec 284 voix dès le pre-

mier tour du scrutin, comme son col-

lègue Sébastien Chenu (290 voix). Un

grand moment de dépolitisation, surtout,

durant lequel l'arithmétique a remplacé

les principes. Aurore Bergé, la prési-

dente du groupe Renaissance, a souligné

que la majorité n'avait pas « à choisir

ses oppositions » et qu'elle devait « faire

respecter la volonté des Français » qui

ont fait entrer à l'Assemblée.

Il ne s'agit pas, comme voudraient le

faire croire certains, de balayer l'élection

de ces élu·es. Encore moins de nier le

fait politique que représente leur

présence désormais massive dans

l'hémicycle. Mais la palette est large en-

tre leur ostracisation et leur notabilisa-

tion. « Aucune voix ne doit manquer à

la République » , avait lancé Emmanuel

Macron dans l'entre-deux-tours des lég-

islatives. Celles de ses troupes ont con-

tribué à propulser l'extrême droite au

sommet de la hiérarchie parlementaire.

Le parti antirépublicain de Marine Le
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Pen, s'articule autour de la « priorité na-

tionale » , s'est ainsi offert une belle

place au sein de sa représentation. Fort

de cette légitimation, il a dénoncé la «

trahison » que constitue, à ses yeux,

l'élection du député La France in-

soumise (LFI) à la tête de la commission

des finances. Sébastien Chenu, qui

s'était visiblement habitué à ce que le

compromis devienne compromission, a

même parlé de « signal dangereux » .

Une inversion des repères déconcertante

Mardi, à l'ouverture de la XVI e législa-

ture, le doyen RN de l'Assemblée, José

Gonzalez, a profité de la lumière qui lui

était accordée pour faire part de sa nos-

talgie de l'Algérie française et expliquer

qu'il n'était « pas là pour juger pour

savoir si l'OAS [Organisation armée se-

crète] a commis des crimes ou pas » .

« J'ai trouvé le discours de José Gon-

zalez plutôt sobre » , , le lendemain, le

président du groupe Horizons, Laurent

Marcangeli. En matière de « signal dan-

gereux » , il y avait pourtant de quoi

s'alarmer.

Mais la semaine passée a prouvé que

les haussements d'épaules avaient rem-

placé les froncements de sourcils. Ma-

rine Le Pen a accédé au second tour

de l'élection présidentielle pour la deux-

ième fois consécutive. Son parti a réal-

isé une performance historique . Le RN

jouit désormais d'un enracinement puis-

sant dans certains territoires. Ses figures

écument les plateaux télévisés matin,

midi et soir, mais tout va bien : le règle-

ment interne du Palais-Bourbon a été re-

specté.

Les repères se sont inversés avec une

facilité et une rapidité déconcertantes.

Le refus de l'élu insoumis Louis Boyard

de serrer la main aux députés d'extrême

droite et l'accession de la Nupes à cer-

tains postes de l'Assemblée ont suscité

autant, sinon davantage, de réactions in-

dignées que les victoires du RN. La rhé-

torique macroniste consistant à renvoyer

l'extrême droite et la gauche unie, , a in-

fusé l'ensemble du spectre politique.

La responsabilité des droites sarkozyste

et macroniste

Certains commentateurs se sont

joyeusement engouffrés dans la brèche

ouverte par le chef de l'État, à l'instar du

politologue Pascal Perrineau, professeur

à Sciences Po, qui a constaté, ébahi, que

« dans la vie politique française, il y

a deux poids, deux mesures » . « L'an-

tifascisme mobilise plus que l'anti-ex-

trémisme de gauche , a-t-il noté . On

voit bien qu'en France la culpabilité par

rapport à ce que l'on perçoit comme

étant le fascisme, ça fonctionne encore

très bien. »

La chroniqueuse Sophie de Menthon,

présidente du mouvement patronal Eth-

ic, très « inquiète » de l'élection d'Éric

Coquerel à la présidence de la commis-

sion des finances, alors que son adver-

saire d'extrême droite, le député RN

Jean-Philippe Tanguy, lui « semblait

compétent » . « C'est Robespierre face

aux patrons » , s'est-elle exclamée

Valeurs actuelles . Il y a dix ans, Nicolas

Sarkozy avait créé la polémique que

Marine Le Pen était « compatible avec

la République » . Aujourd'hui, c'est dire

le contraire qui fait controverse.

Dans la bouche , l'antifascisme est de-

venu le « politiquement correct » . Cer-

tains de ses proches, comme le patron du

MoDem , n'arrivent même plus à quali-

fier le RN d'extrême droite. À force de

tortiller sur les mots et les principes, par

cynisme ou absence de colonne

vertébrale, bon nombre de « respons-

ables politiques » ont fini par sombrer

dans l'irresponsabilité démocratique.

Ce qui s'est produit cette semaine à l'As-

semblée nationale est un précipité de la

dernière décennie qui n'augure rien de

bon- à toutes fins utiles, rappelons qu'il

y aura une nouvelle élection présiden-

tielle dans cinq petites années. Après

avoir banalisé les discours et les obses-

sions de l'extrême droite, la majorité

présidentielle participe activement à son

institutionnalisation. Au lieu de combat-

tre le RN, elle compose avec.

Les droites sarkozyste et macroniste en-

dossent une lourde responsabilité dans

la légitimation du parti de Marine Le

Pen, de ses idées et de ses figures. Leurs

manoeuvres électoralistes et leurs

vaines tentatives de triangulation ont

imposé le RN comme un parti ordinaire,

au mépris des histoires, des cultures et

des réalités politiques. Leurs triturations

ont pavé la voie à l'extrême droite. Leurs

coups de boutoir ont explosé son « pla-

fond de verre » .
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Un coupable coup de pouce à la
notabilisation du RN

L’ entrée, cette semaine, de

deux députés d’extrême

droite au bureau de l’As-

semblée nationale, l’instance chargée

d’organiser le fonctionnement de la vie

parlementaire, crée un légitime malaise.

Sébastien Chenu (Nord) et Hélène La-

porte (Lot-et-Garonne) ont été élus vice-

présidents, mercredi 29 juin, dès le pre-

mier tour de scrutin, à la majorité ab-

solue, en remportant respectivement 290

et 284 voix. Ils pourront à ce titre

présider des séances publiques et par-

ticiper aux décisions du bureau aux

côtés de leurs quatre collègues issus du

PS, d’Horizons, du MoDem et de LFI.

Pour un parti qui défend la préférence

nationale, un principe à rebours des

valeurs républicaines telles que les

définit la Constitution, cette intronisa-

tion vaut quasi-adoubement. En francs-

tireurs, les écologistes ont tenté d’y faire

barrage. Ils ont présenté à la dernière

minute leurs propres candidats, mais

leur incapacité à faire le plein des voix,

y compris à gauche, montre à quel point

le front républicain est devenu in-

opérant. En pleines tractations, les

autres groupes étaient davantage

soucieux de se répartir les postes que de

faire barrage à un parti qu’ils ont tenté

avec plus ou moins de vigueur de tenir

en marge pendant plus de vingt ans.

Le comportement de la majorité prési-

dentielle est encore plus confondant :

une partie de ses élus a bel et bien voté

à bulletin secret en faveur des deux

députés RN, alors que l’objectif affiché

par Emmanuel Macron depuis 2017 était

de faire reculer l’extrême droite, et que

le président doit en partie ses deux élec-

tions à un mécanisme de front répub-

licain. Aurore Bergé, la présidente du

groupe Renaissance, a justifié cette sit-

uation en déclarant que la majorité n’a

pas «à choisir ses oppositions» mais

«doit faire respecter la volonté des

Français» . De fait, le RN vient de faire

entrer 89 députés à l’Assemblée na-

tionale, dans le cadre du scrutin majori-

taire à deux tours, qui ne lui est, en

principe, guère favorable. Il est la seule

formation politique à avoir bénéficié

d’une dynamique électorale pendant la

campagne des élections législatives.

Certes, ostraciser les députés de ce parti

expose au risque de conforter la

stratégie de Marine Le Pen de dénoncia-

tion d’un «système» qui la rejette. Mais

lui laisser obtenir deux vice-présidences

contribue, à l’inverse, à lui faire franchir

une nouvelle étape: après la banalisa-

tion, voilà le RN sur la voie de la no-

tabilisation, avec à la clé d’importants

moyens financiers et humains, et, plus

encore, une sorte de reconnaissance

publique par temps de majorité relative.

C’est exactement ce que recherche sa

cheffe de groupe.

Le mauvais choix devant lequel se sont

trouvés les partis républicains résulte de

leur coupable cécité. Année après année,

ils ont baissé la garde, illusionnés par

l’opportunisme de Marine Le Pen qui,
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au gré des publics et des circonstances,

met en avant la défense du pouvoir

d’achat et laisse dans l’ombre ce qui

fonde toujours l’identité de son parti :

le rejet de populations qui vivent en

France. Encore efficient lors de la

dernière élection présidentielle, le front

républicain s’est effondré à l’occasion

des élections législatives. Certains, à

droite, y ont renoncé parce qu’ils ne

voyaient plus le problème; d’autres, au

sein de la majorité, l’ont fait par calcul

électoral, dans le vain espoir de sauver

quelques sièges; d’autres encore, à

gauche, l’ont contourné pour tenter de

rouvrir le jeu politique.

La réalité, c’est que, année après année,

le jeu a tendance au contraire à se refer-

mer comme un étau, une situation tou-

jours plus favorable au parti d’extrême

droite.
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Question du jour

Faut-il isoler le Rassemblement
national à l'Assemblée ?
Avec Hélène Laporte et Sébastien Chenu, l'extrême droite accède pour la
première fois à la vice-présidence de l'Assemblée. Même si son
représentant Jean-Philippe Tanguy a échoué jeudi 30 juin dans la course à
la présidence de la commission des finances, le RN profite d'une percée
historique au Palais-Bourbon.

S on intégration au jeu parlemen-

taire pourrait n'être qu'un

prélude

Frédéric Sawicki

Professeur de science politique à Paris

1-Panthéon-Sorbonne (Source :

Frédéric Sawicki)

Rien n'obligeait plus de 200 députés non

issus du Rassemblement national (RN)à

voter pour deux vice-présidents de ce

parti d'extrême droite. La coutume par-

lementaire voulait même qu'aucun parti

d'extrême droite n'accède à des postes

à responsabilité. La ligne de Jacques

Chirac était sans ambiguïté : aucun

pacte avec le Front national (FN), aussi

bien au niveau national qu'au niveau lo-

cal. Lorsque, en 1998, cinq présidents

de région sortants avaient enfreint cette

consigne, ils avaient été immédiatement

mis au ban par l'UDF et le RPR. Mais

cette coutume a été établie à une époque

où le FN n'avait que 35 sièges, entre

1986 et 1988, bien loin des 89 députés

actuels. Le soutien électoral massif dont

a bénéficié le RN, d'abord à la prési-

dentielle (41,45 % pour Marine Le Pen

au second tour), puis aux législatives

(17,30 % au second tour) a tétanisé la

majorité présidentielle Ensemble ! et

Les Républicains (LR). Désormais, per-

sonne ne peut se dispenser de parler aux

plus de 13 millions d'électeurs qui ont

voté en faveur de Marine Le Pen au sec-

ond tour.

Certes, en ghettoïsant le RN à l'Assem-

blée nationale, on renforce son image

victimaire. Paradoxalement, la FN, puis

du RN, c'est d'avoir été tenu à l'écart

du pouvoir par le scrutin majoritaire et

le front républicain formé par ses ad-

versaires. Les conséquences de l'intégra-

tion du RN au jeu parlementaire sont

ainsi incertaines?: soit le parti se no-

tabilise et s'approche un peu plus des

portes du pouvoir, soit le groupe par-

lementaire révèle son incompétence au

grand jour.

Jusqu'où, cependant, donner des gages

aux électeurs du RN ? Pour l'heure, les

candidats du RN ont été élus à des

postes honorifiques. Mais si ce vote de-

vait être un prélude à la recherche d'une

neutralité bienveillante de la part du RN

dans un contexte de majorité relative à

l'Assemblée, on pourrait bel et bien par-
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ler de rupture. Il semblerait qu'Em-

manuel Macron préfère pacifier les rela-

tions avec le RN en pariant sur des ab-

stentions, voire des soutiens implicites

de leur part, plutôt que d'avancer avec la

Nupes. Or, ce jeu dangereux avalise la

stratégie de Marine Le Pen, qui entend

installer le RN comme un parti de gou-

vernement.

Dans les prochains mois, il est probable

que les députés du RN proposent des

amendements constructifs, votent cer-

tains aspects de la loi qui vont dans le

sens d'une amélioration du pouvoir

d'achat des Français, voire tentent de

faire passer des amendements sur la

préférence nationale. Toutefois, si Ma-

rine Le Pen sent que le gouvernement

perd pied à la faveur d'une dissolution,

l'image du RN comme un parti de com-

bat resurgira.

Recueilli par Antoine Oberdorff

----

Le RN bénéficie d'une culture de la pro-

portionnalité

Olivier Rozenberg

Professeur au Centre d'études eu-

ropéennes et de politique comparée de

Sciences Po (Photo : Bibliothèque/Sci-

ences Po)

Le principe de base du parlementarisme

est : un député, une voix. Autrement dit,

on ne peut priver un parlementaire de

son pouvoir de vote, comme de parole.

Dès lors qu'il occupe 89 sièges à l'As-

semblée, le Rassemblement national

(RN) s'impose donc dans les débats et la

répartition des postes.

Le Parlement a par ailleurs une vraie

culture de la proportionnalité dans la

composition de ses organes collégiaux

internes. L'ensemble des forces poli-

tiques est historiquement présent au sein

de ses instances de direction, une pra-

tique très ancrée en France et dans le

reste de l'Europe depuis deux siècles. Il

serait très compliqué de revenir sur ces

principes au motif de l'isolement d'un

parti considéré comme extérieur à l'arc

républicain.

N'octroyer aucun poste au RN signerait

ainsi une rupture. Mais avec deux vice-

présidences sur six, ils en obtiennent

quand même plus que ce que leur poids

leur laissait espérer. Il est cependant trop

tôt pour acter dans ce choix un change-

ment de considération du gouvernement

et de la majorité à l'égard de l'extrême

droite, voire un rapprochement. Les op-

positions de gauche le dénoncent, elles

sont dans leur rôle. Mais on ne peut pas,

dès maintenant, distinguer ce qui relève

d'un attachement à la tradition propor-

tionnelle de l'Assemblée et ce qui sous-

tend un véritable rapprochement.

À l'inverse, l'attribution au RN, et à son

représentant Jean-Philippe Tanguy, de la

présidence de la commission des fi-

nances avec l'appui de la droite aurait

clairement marqué l'intégration de ce

parti dans le jeu des alliances partisanes.

Ça n'a pas été le cas. Bien plus que cette

première semaine d'installation de l'As-

semblée nationale, ce sont les débats

législatifs qui détermineront la place oc-

cupée par la droite radicale dans le

champ politique.

Très vite, la majorité relative d'Em-

manuel Macron pourrait avoir besoin du

vote, ou même de l'abstention, des

députés RN pour faire passer ses textes.

Si cette coopération se répète, ou que

la presse se fait l'écho que tel ministre

a rencontré tel parlementaire pour con-

struire une majorité, un saut sera

franchi. Bien sûr, les macronistes ne

pourront pas refuser formellement, voire

ponctuellement, les voix d'un député,

mais si cet apport de voix procède d'une

négociation, alors on accepterait que le

RN soit un parti comme un autre. Là

serait la rupture.

Pour le moment, les signaux envoyés

par la majorité sont assez contradic-

toires. La porte-parole du gouvernement

Olivia Grégoire et le ministre Éric

Dupond-Moretti se montrent assez ou-

verts à la discussion. D'autres semblent

la refuser. Comme le signe d'une hésita-

tion du pouvoir dans sa relation avec la

droite radicale.

Recueilli par Corentin Lesueur
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Les macronistes et LR préfèrent
les amendes à la parité
Pierre Januel

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Moins de femmes ont été élues députées

en 2022 qu'en 2017. Plutôt que respecter

les règles aux législatives, des partis ont

préféré payer de lourdes amendes : plus

de 400000euros pour Ensemble, et

1,3million pour Les Républicains, selon

nos calculs. Certains détournent aussi

l'esprit de la loi.

Les élections législatives sont celles où

il y a le plus de candidates et de can-

didats, pour une raison simple: du pre-

mier tour des législatives dépend le fi-

nancement public que pourront toucher

les partis politiques pendant cinq ans.

Chaque parti de métropole dont au

moins cinquante candidat·es rassem-

blent 1% des électrices et des électeurs

obtient en effet une somme annuelle

pour chaque voix gagnée.

Selon les calculs effectués par Media-

part, et si l'enveloppe dédiée reste in-

changée entre 2023 et 2027 (68millions

d'euros par an), chaque parti touchera

annuellement 1,58euro par voix

obtenue. Concrètement, cela signifie

qu'Ensemble, la confédération des trois

groupes de la majorité présidentielle

(Renaissance, nouveau nom de La

République en marche, le MoDem et

Horizons), devrait toucher 8,7millions

d'euros par an.

Le Rassemblement national (RN), lui,

devrait obtenir 6,7millions d'euros. La

France insoumise (LFI) 5,2millions, Les

Républicains (LR) 2,3millions, Europe

Écologie-Les Verts (EELV) et ses alliés

1,8million, Reconquête 1,5million et le

Parti socialiste 1,4million.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Mais à ce montant, il faut retrancher les

« amendes parité » . En effet, pour fa-

voriser la parité entre hommes et

femmes, la loi prévoit depuis 2012 qu'un

parti doit respecter une quasi-égalité en-

tre le nombre de femmes et d'hommes

qu'il présente (pas plus de 2% d'écart).

Si ce n'est pas le cas, des amendes sont

obligatoirement payées. Et plus l'écart

est grand, plus elles sont importantes.

Sur la vingtaine de partis qui peuvent

obtenir un financement public, près de

la moitié devraient donc constater des

retenues en raison de la parité. Et à l'ex-

ception de Debout la France, à chaque

fois, ce sera pour avoir présenté trop de

candidatures masculines.

Selon nos calculs, deux gros partis de-

vraient payer des amendes. D'abord En-

semble, qui perdra annuellement plus de
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400000euros, soit plus de 2millions

d'euros sur le quinquennat. Selon notre

décompte, le parti présidentiel a présen-

té 270femmes pour 287hommes. Con-

tactés par Mediapart, ses représentants

n'ont pas répondu. En 2017, LREM

avait pourtant parfaitement respecté la

parité, et n'avait donc pas payé d'amende

pendant la dernière législature.

L'astuce des Républicains

C'est pire encore pour Les Républicains.

Habitué aux amendes parité depuis leur

instauration, le parti de droite va perdre

1,3million d'euros chaque année. C'est

plus du tiers du financement public qu'il

aurait pu obtenir: plus de 6,5millions

d'euros sur le quinquennat, soit plus que

le trou financier de la campagne

Pécresse. L'absence de parité fait donc

plus de tort aux comptes du parti qu'une

campagne présidentielle ratée. L'écart

entre hommes et femmes- plus de 100 -

est même plus important en 2022 qu'en

2017.

Mais pour éviter de payer encore plus

d'amende parité, le parti a recouru à une

astuce: il a volontairement oublié de dé-

clarer 25 candidats, tous des hommes,

qui concouraient pourtant officiellement

sous l'étiquette Les Républicains. C'est

en effet aux partis de déclarer au min-

istère de l'intérieur quel·les candidat·es

ils comptabilisent pour leur financement

public.

Ces vingt-cinq candidats étaient investis

dans des circonscriptions difficilement

gagnables, et aucun n'a d'ailleurs réussi

à dépasser les trois mille voix. Mais

cette entourloupe devrait permettre de

faire économiser annuellement

250000euros d'amende. Plutôt que de

présenter des femmes, Les Républicains

ont préféré investir des hommes qui ne

compteront pas... Interrogé, le parti n'a

pas répondu à nos questions.

D'autres moyens permettent d'éviter le

paiement des amendes. Comme nous

l'avions il y a cinq ans, un parti peut

aussi présenter des candidates fantômes:

des femmes qui se déclarent candidates

en préfecture, mais ne feront pas im-

primer de bulletins de vote. Ces derniers

ne seront ainsi pas disponibles dans les

bureaux de vote le jour de l'élection.

Cela a été le choix de l'alliance Régions

et peuples solidaires, qui regroupe une

multitude de petits partis, d'obédiences

très diverses, où chaque composante de-

vait assurer la parité de ses candidatures.

Mediapart a comptabilisé onze candi-

dates avec moins de dix voix, toutes des

femmes, notamment issues du parti Pi-

rate. Même chose pour la Gauche répub-

licaine, qui rassemble anciens radicaux

et chevènementistes, où douze femmes

ont fait office de candidates fantômes, et

l'Alliance centriste (sept femmes).

À gauche, les femmes sur de mauvaises

circonscriptions

Autre limite de la loi: les amendes parité

ne concernent que les candidatures, et

pas les élu·es. Résultat, les partis po-

sitionnent des femmes sur les circon-

scriptions ingagnables. Ainsi, à l'issue

du scrutin, les femmes ne représentent

que 40% des député·es Ensemble, 40%

des député·es Nupes (Nouvelle Union

populaire écologique et sociale), 37%

du groupe RN et 29% du groupe LR.

Si la nouvelle Assemblée n'est pas

représentative, c'est parce que les can-

didatures sur de « mauvaises » circon-

scriptions été données aux femmes.

Rien ne vient sanctionner cette absence

de parité réelle. Par ailleurs, les amendes

ne portent que sur les candidatures aux

législatives, qui ne représentent que la

moitié du financement public. L'autre

moitié du financement provient des par-

lementaires élu·es: chaque parlemen-

taire, à l'Assemblée ou au Sénat, se rat-

tache en effet annuellement au parti

politique de son choix, lui permettant de

gagner 36800euros par tête.

Ce système permet un certain nombre ,

et n'est assorti d'aucune sanction en cas

d'abus sur la parité. Pourtant, il serait

possible d'imaginer un système de mod-

ulation des montants versés, quand

l'écart entre le nombre d'élues et d'élus

est trop important.

Que ce soit pour mettre fin aux candida-

tures fantômes ou pour sanctionner les

partis qui réservent les mauvaises cir-

conscriptions aux femmes, aucune ré-

forme n'a été votée au cours du précé-

dent quinquennat. Cette année, le Haut

Conseil à l'égalité a décidé de tirer un

bilan de la présence des femmes et des

hommes après les élections présiden-

tielles et législatives. Peut-être militera-

t-il pour qu'une réforme intervienne

avant les prochains scrutins.

Boite noire

Ni LR ni Ensemble n'ont répondu à nos

questions sur ce sujet.

Calculer le financement public n'est pas

un exercice facile. Le ministère de l'in-

térieur, qui doit publier la liste des can-

didat·es déclaré·es par les partis, ne l'a

fait que , et après les élections. Sa liste

contient des erreurs et doit être com-

parée ligne à ligne avec des législatives.

Toutefois, ce calcul n'est pas définitif.

Plusieurs candidat·es sont

revendiqué·es par au moins deux partis.

Impossible pour l'instant de savoir

auquel les uns et les autres seront fi-
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nalement rattaché·es. De plus, si un ou

une candidate est déclaré inéligible pour

une entorse à ses comptes de campagne,

il ou elle devra être décompté·e. Les

sommes que nous avons calculées ne

sont donc pas, pour l'instant, définitives.

Voici le détail de nos calculs :

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Boîte noire

Ni LR ni Ensemble n'ont répondu à nos

questions sur ce sujet.

Calculer le financement public n'est pas

un exercice facile. Le ministère de l'in-

térieur, qui doit publier la liste des can-

didat·es déclaré·es par les partis, ne l'a

fait que , et après les élections. Sa liste

contient des erreurs et doit être com-

parée ligne à ligne avec des législatives.

Toutefois, ce calcul n'est pas définitif.

Plusieurs candidat·es sont

revendiqué·es par au moins deux partis.

Impossible pour l'instant de savoir

auquel les uns et les autres seront fi-

nalement rattaché·es. De plus, si un ou

une candidate est déclaré inéligible pour

une entorse à ses comptes de campagne,

il ou elle devra être décompté·e. Les

sommes que nous avons calculées ne

sont donc pas, pour l'instant, définitives.

Voici le détail de nos calculs :

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]
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