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Le tournant italien
Gélie, Philippe

J usqu'ici, l'homme fort de Hon-

grie, Viktor Orban, et le parti

Droit et Justice (PiS) au pouvoir

en Pologne ne représentaient que des

nuisances minoritaires et marginales

dans l'UE. Deux pays entrés il y a moins

de vingt ans et pesant à peine 5 % du

PIB communautaire devaient néces-

sairement se plier à la doxa de Bruxelles

sur les « valeurs » gravées dans les

traités - ou risquer la mise au ban par Ur-

sula von der Leyen, mère fouettarde à la

baguette des fonds européens. L'irrup-

tion de Giorgia Meloni à la tête de l'Ital-

ie, pays fondateur et troisième économie

de l'Union, annonce un bouleversement

profond des rapports de force. Le club

des Vingt-Sept ne pourra plus simple-

ment réduire au silence des opinions qui

lui déplaisent : il va devoir s'adapter,

pratiquer une tolérance dont il est peu

coutumier, plier pour ne pas rompre.

On ne sait pas encore très bien quelles

politiques « la Meloni » va mettre en

oeuvre. Son souverainisme, la défense

des valeurs chrétiennes et la lutte contre

l'immigration clandestine sont-ils com-

patibles avec le « progressisme » en

vogue en Europe ? La première prési-

dente du Conseil italien saura-t-elle, à

l'inverse d'autres populistes, se montrer

respectueuse de la démocratie, du plu-

ralisme politique, de l'indépendance de

la justice et des médias ? Immigration,

avortement, droits des minorités, rela-

tions avec la Russie... les points de con-

flit potentiel sont nombreux. Mais il y

a une voie à ouvrir pour accommoder

des priorités nationales avec les codes

de la coopération communautaire. L'al-

ternative, disons-le tout net, serait

l'éclatement de la construction eu-

ropéenne.

Les Frères d'Italie partent avec l'éti-

quette « post-fasciste » collée au front

comme une marque d'infamie. Au moin-

dre dérapage, Giorgia Meloni sera ren-

voyée aux origines sulfureuses et aux

symboles encombrants de son parti.

Mais l'Europe ne peut simplement l'ex-

communier, pas plus que le prochain

gouvernement suédois soutenu par l'ex-

trême droite. Le nationalisme prospère

sur l'impuissance de l'UE face à l'immi-

gration incontrôlée : à ceux qui s'en alar-

ment de fournir des solutions efficaces

et acceptables, ou bien leurs valeurs se

noieront dans les blocus navals de Mel-

oni et de ceux qui suivront.

L'impuissance de l'UE sur l'immigration

nourrit le nationalisme

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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Rupture à l'italienne
LUCIE ROBEQUAIN

C ent ans après la marche sur

Rome de Mussolini, voilà que

certains nous prédisent le re-

tour du fascisme en Italie. Le triomphe

de Giorgia Meloni s'impose incon-

testablement parmi les heures sombres

de l'histoire transalpine et européenne. Il

renforce l'axe extrémiste que formaient

déjà la Hongrie, la Pologne et la Suède

au sein de l'Union, avec le risque de voir

ces forces faire front commun aux élec-

tions européennes de 2024. Il menace

les valeurs libérales que sont l'Etat de

droit, la laïcité, le droit à l'avortement, le

respect des juges. Il compromet les

chantiers que Paris et Rome rêvaient de

mener ensemble pour assouplir le carcan

budgétaire et rendre l'Europe plus effi-

cace, via la fin du vote à l'unanimité.

Le catastrophisme n'est néanmoins pas

de mise, comme en atteste l'attentisme

des marchés ce lundi. Si Giorgia Meloni

est anti-bruxelloise, elle n'est plus anti-

européenne. Pragmatique, elle risque de

tenir un discours nationaliste à Rome

mais beaucoup plus coopératif à

l'étranger - les 140 milliards d'euros

promis par Bruxelles en dépendent. Son

soutien à l'Ukraine est sans faille. L'in-

quiétude vient plutôt de Matteo Salvini

et Silvio Berlusconi, deux alliés aussi

cyniques qu'imprévisibles qui affichent

leur admiration pour Vladimir Poutine.

Mais leur débâcle électorale dimanche

réduit, au moins provisoirement, leur

pouvoir de nuisance.

Les garde-fous sont par ailleurs nom-

breux pour éviter le pire. Giorgia Meloni

promet une lutte sans pitié contre les

immigrés qui, comme celle de Matteo

Salvini en 2018, se heurtera au droit in-

ternational. Profondément centriste, le

président de la Cour constitutionnelle

mettra un point d'honneur à le faire re-

specter. Mario Draghi s'est lui-même

régulièrement entretenue avec Giorgia

Meloni pour la préparer au pouvoir. Si

les rumeurs se confirment, les poids

lourds du prochain gouvernement ap-

porteront, eux aussi, un certain soulage-

ment. Le ministre de l'Economie pour-

rait être un membre de la Banque cen-

trale européenne - un comble ! -, voire

celui du gouvernement actuel. Imagine-

t-on Marine Le Pen accéder au pouvoir

et garder Bruno Le Maire à Bercy ? En

termes de dégagisme, on a connu pire.

Habitués à alterner technocrates et pop-

ulistes - Mario Monti a vu émerger le

Mouvement 5 étoiles qui a cédé la place

à Mario Draghi avant que ne prospèrent

les « Frères d'Italie » -, les Italiens se

sont accoutumés à cette rupture dans la

continuité. C'est tout le paradoxe de ce

pays qui joue le coup d'éclat permanent

sans aucun changement institutionnel

majeur depuis 1946.
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Une nouvelle ombre sur l’Europe
Par

1 Si le triomphe de Fratelli

d’Italia aux élections législa-

tives italiennes, dimanche 25 septembre,

n’est pas une surprise au regard des

sondages qui, ces dernières semaines,

lui donnaient une large avance, la vic-

toire d’un mouvement postfasciste dans

un pays membre fondateur de l’Union

européenne (UE), troisième économie

de la zone euro, n’en constitue pas

moins un séisme politique.

Avec un quart des suffrages, le parti de

Giorgia Meloni est désormais en posi-

tion de force pour former un gouverne-

ment de coalition avec la Ligue de Mat-

teo Salvini et Forza Italia de Silvio

Berlusconi. Pour la première fois depuis

l’accession au pouvoir de Benito Mus-

solini, à l’issue de la Marche sur Rome,

il y a pile cent ans, l’Italie s’apprête à

expérimenter un gouvernement dominé

par l’extrême droite.
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Vernis
Anne-Bénédicte Hoffner

L e simulacre de référendum en

cours dans les régions ukraini-

ennes occupées par l'armée

russe évoque les vignettes de Tintin au

pays des soviets . Et ces commissaires

politiques chargés d'organiser les élec-

tions qui, au moment de présenter la

liste du Parti communiste, mettent en

joue leurs auditeurs, tête baissée : « Que

ceux qui s'opposent à cette liste lèvent la

main ? Qui donc se déclare "contre"

cette liste ? »

Comment penser qu'une telle parodie -

des urnes transportées par des fonction-

naires locaux escortés d'hommes armés,

des habitants sommés de voter jusque

chez eux, évidemment sans isoloir -

puisse apporter à Vladimir Poutine la

légitimité dont il a besoin pour main-

tenir ses troupes dans les quatre régions

d'Ukraine sous son contrôle total ou par-

tiel ? Quand un déni de justice prend les

atours de la consultation démocratique,

une seule chose nous reste : dire et redire

que nous ne sommes pas dupes. Qu'or-

ganiser un scrutin ne suffit pas pour se

prévaloir d'un assentiment du peuple,

surtout quand une partie de la popula-

tion, poussée à la fuite, ne peut exprimer

son avis. Nous le savons, et les Russes

le savent qui, désormais eux-mêmes di-

rectement confrontés dans leur chair à

la guerre en Ukraine, descendent dans

la rue pour exprimer publiquement leur

désaccord avec leur dirigeant.

Le pouvoir russe est passé maître dans

le détournement des principes de la dé-

mocratie et du droit international pour

parvenir à ses fins. Comme en 2014,

lorsqu'il déclarait « respecter » le résul-

tat d'un précédent référendum en faveur

de l'autodétermination du Donbass et

promettait que sa mise en oeuvre se

ferait « de manière civilisée, sans au-

cune récidive de violence, par le dia-

logue » . Une annexion, même revêtue

du vernis de la consultation, reste une

annexion.
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Coupable défaillance

C' est en partie grâce à l'élec-

tricité que le monde ne s'est

pas arrêté pendant la crise

sanitaire. Assignés à résidence, nous

n'avons jamais autant communiqué, tra-

vaillé, commercé à distance. D'aucuns

ont alors imaginé que plus rien ne serait

jamais comme avant. De nouvelles habi-

tudes, disait-on, étaient nées de la

pandémie. Peut-être, mais c'est une tout

autre perspective qui se profile désor-

mais à l'horizon.

Et si au confinement physique succédait

un confinement énergétique ? La guerre

en Ukraine ayant désorganisé les

réseaux d'approvisionnement en gaz,

pétrole et électricité, l'inquiétude grandit

face au risque d'une pénurie. Un black-

out qui plongerait le pays dans l'obscu-

rité et le froid n'est pas d'actualité, mais

des rationnements sont possibles ici ou

là pendant quelques heures, surtout en

cas d'hiver rigoureux. Le président de

la République lui-même n'a-t-il pas

décrété, il y a un mois, la fin de la so-

ciété d'abondance ?

Si le réchauffement climatique est une

réalité de plus en plus visible qui exige

sans doute des changements de com-

portement, ce brutal avertissement

présidentiel laisse songeur. Est-ce, dans

la prolongation de la planification

écologique promise pendant la cam-

pagne de l'entre-deux-tours, une façon

opportuniste de contenter la gauche ?

Ou bien est-ce la conséquence d'anciens

choix politiques préjudiciables, d'une

coupable défaillance ?

Depuis dix ans, le sabordage de notre in-

dustrie nucléaire est la cause principale

et non avouée des appels aujourd'hui

répétés à une consommation modérée.

L'indépendance énergétique de la

France voulue par le général de Gaulle

a été sacrifiée sur l'autel d'un

marchandage électoral entre socialistes

et écologistes qu'Emmanuel Macron n'a

pas su remettre en question. Faute

d'avoir rectifié le tir, la menace de

coupures de courant arrive donc au pire

moment, quand les nuages s'amoncel-

lent dans le ciel de notre économie. Pré-

parer les esprits à des efforts est un sage

conseil, mais savoir anticiper les temps

difficiles est de bonne politique.

L'indépendance énergétique de la

France a été sacrifiée

Note(s) :

N/A
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Séisme
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

L a large victoire aux législa-

tives italiennes du mouvement

postfasciste Fratelli d'Italia est

un séisme politique. Séisme intérieur

puisque, pour la première fois depuis la

marche sur Rome de Benito Mussolini,

l'Italie aura un gouvernement dominé

par l'extrême droite, dans une coalition

qui fait frémir, avec la Ligue de Matteo

Salvini et Forza Italia de Silvio Berlus-

coni. Séisme sur la scène européenne,

l'Italie étant un des pays fondateurs du

projet lancé dans l'immédiat après-

guerre en réponse aux totalitarismes

nazi et fasciste.

Il est toujours possible d'essayer de min-

imiser la triste nouvelle venue de la

péninsule italienne en s'appuyant sur la

promesse de Giorgia Meloni, cheffe de

Fratelli d'Italia, de poursuivre les ré-

formes déjà engagées et validées par la

Commission européenne, ou en rap-

pelant que sa marge de manoeuvre poli-

tique est minime, compte tenu de la

dépendance économique et budgétaire

de l'Italie aux financements européens.

Mais ce serait oublier l'essentiel. L'UE

est déjà affaiblie par les populismes à

l'oeuvre en Pologne et en Hongrie, et par

la récente victoire de l'extrême droite en

Suède. C'est désormais un pays poumon

du projet européen qui cède aux sirènes

brunes du national-populisme.

Cette situation dramatique oblige la

France. D'abord à peser de tout son

poids avec l'Allemagne dans ce combat

pour les valeurs européennes au sein des

instances de l'UE. Mais elle oblige aussi

Emmanuel Macron sur la scène in-

térieure. Si son second quinquennat ne

parvenait pas à couper l'herbe sous le

pied de l'extrême droite française, qui

prospère en partie sur l'idée fausse que

l'Europe est à l'origine de beaucoup de

nos maux, c'est le coeur du moteur eu-

ropéen qui serait alors plus que jamais à

risque. Cette préoccupation était au cen-

tre de la révolution macronienne de

2017. Avec le résultat que l'on a vu en

2022. L'ensemble des forces politiques

pro-européennes françaises sont bien

sûr concernées. Mais le Président et ses

alliés le sont évidemment au premier

chef. ?
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Courage
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

L' actualité nous fait parfois

des clins d'oeil dont on

aimerait croire qu'ils ne sont

pas fortuits. Depuis deux jours, des

vidéos tournant en boucle sur les

réseaux sociaux nous serrent la gorge.

On y voit une Iranienne, puis deux,

cheveux découverts, chanter Bella Ciao,

ce chant de révolte initialement entonné

par les saisonnières de la plaine du Pô

pour dénoncer leurs conditions de tra-

vail, avant d'être repris pendant la Sec-

onde Guerre mondiale par les partisans

italiens qui se battaient contre les

troupes allemandes alliées aux fascistes

de Mussolini. Ce chant est déjà émou-

vant en lui-même tant il évoque le

courage et l'esprit de résistance. Il de-

vient bouleversant quand il est entonné

par des Iraniennes dont les soeurs et les

cousines descendent en masse dans la

rue pour dénoncer l'obscurantisme du

régime iranien, au risque d'y laisser leur

vie, à l'image de Mahsa Amini et de

Hadis Najafi. Le plus incroyable, c'est

que ce chant devienne viral sur la Toile

au moment même où une candidate

postfasciste, Giorgia Meloni, est donnée

favorite pour prendre le pouvoir en Ital-

ie. Est-ce vraiment un hasard? Peut-être

pas. La révolte du peuple ukrainien con-

tre l'envahisseur russe a sans doute don-

né des idées et du courage à d'autres pe-

uples ou minorités opprimés.

Certes, les Ukrainiens n'auraient pas pu

tenir si longtemps sans l'aide massive

des Occidentaux, ce dont les peuples

syriens ou kurdes, avant eux, n'ont pas

pu bénéficier, ou pas suffisamment.

Mais leur capacité de résistance est de-

venue un exemple. Il a suffi de la mort

d'une femme pour que les Iraniennes dé-

cident que c'en était assez et qu'à leur

tour elles se lèvent contre l'oppresseur

pour clamer haut et fort «Zan, zendegi,

azadi» («Femme, vie, liberté»), le slo-

gan que nous mettons aujourd'hui à la

une de Libé.

Et demain, les Italiennes, peutêtre, en-

tonneront Bella Ciao pour défier Giorgia

Meloni qui entend leur intimer de rester

à la maison. Ce chant n'a pas de fron-

tières, et ce n'est pas un hasard si en

cette période tragique il s'élève avec au-

tant de force d'un des pays les plus ver-

rouillés de la planète, entonné par des

Iraniennes réclamant leur liberté. Ces

femmes font preuve d'un incroyable

courage et l'on se doit tous, femmes et

hommes, responsables politiques ou

simples citoyen(ne) s, d'en être à la hau-

teur. ?

Nom de la source
Libération

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Lundi 26 septembre 2022

Libération • p. 2 • 382 mots
p. 2

© 2022 SA Libération. 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 27 septembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220926·LI·181989558

Libération (site web)

MSN (France) (site web réf.)

25 septembre 2022 -Aussi paru dans

Mardi 27 septembre 2022 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

11Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZPyU_hdngvr5POxc_SF1x0SAOFhme1wJmJ5pPb-ctsYVCXRpT1dF1Hr4tVcIHQDko1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZPyU_hdngvr5POxc_SF1x0SAOFhme1wJmJ5pPb-ctsYVCXRpT1dF1Hr4tVcIHQDko1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZPyU_hdngvr5POxc_SF1x0SAOFhme1wJmJ5pPb-ctsYVCXRpT1dF1Hr4tVcIHQDko1


Alliances coupables

L e monstre qui vient de surgir

des urnes italiennes n'est pas

simplement le produit du fas-

cisme ou du post-fascisme. C'est d'abord

celui de sa normalisation, les mues suc-

cessives du parti mussolinien n'étant que

l'un des stratagèmes pour y parvenir.

L'Italie ne s'est pas subitement réveillée

un matin avec l'envie de ressusciter la

figure du Duce. Pour faire accepter

l'idée que celle qui s'en réclamait encore

il y a peu ferait une première ministre

convenable, il a fallu passer par

trente ans de recomposition du champ

politique. Trente ans durant lesquels on

a habitué les électeurs à la banalité de la

rhétorique et des obsessions identitaires

de l'extrême droite comme réponse à

leurs maux.

Les héritiers du MSI n'auraient jamais

pu réussir seuls leur conquête du pou-

voir. La main tendue des partis dits dé-

mocratiques s'est avérée déterminante.

Le parti de Silvio Berlusconi a, le pre-

mier, brisé l'isolement de la mouvance

néo-fasciste en incluant dès 1994 dans

sa coalition le MSI-Alliance nationale

dont est issue Giorgia Meloni, aux côtés

des xénophobes de la Ligue du Nord

(devenue Ligue). Mais Berlusconi n'est

pas le seul à avoir noué des alliances

coupables. L'actuel gouvernement

Draghi, où cohabitent la droite, le centre

gauche, les populistes du M5S et l'ex-

trême droite de la Ligue, a aussi joué un

rôle dans cette normalisation.

Difficile de ne pas faire le parallèle avec

la « notabilisation » à marche accélérée

du Rassemblement national en France.

Certes, à la différence de ses cousins

italiens, le parti de Marine Le Pen n'a

jamais participé au pouvoir. Les insti-

tutions et la culture politique de notre

pays se prêtent peu à ces jeux d'alliances

larges, et le « cordon sanitaire » qui le

maintient à l'écart s'est montré plus

solide. Mais les choses sont en train de

changer, et les élections de 2022 ont

marqué une étape dans la banalisation

du RN. Pour la première fois, des

députés lepénistes ont été élus avec les

voix du parti présidentiel à des postes

clés de l'Assemblée nationale, où le RN

dispose désormais du plus grand groupe

d'opposition. Si ce n'est pas le pouvoir,

c'est son antichambre.
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Les pieds dans le tapis

La petite histoire dit que Jean-Luc Mé-

lenchon n'a jamais accepté le résultat

des urnes. Dans les années 1960 déjà,

subissant un premier revers à l'élection

des délégués de classe, il avait fait cir-

culer une pétition pour demander l'an-

nulation du scrutin afin de pouvoir se

représenter. Désormais, cet homme, qui

n'a plus aucun mandat et a toujours

voulu faire croire qu'à quelques points

près il l'aurait emporté, n'a jamais été

aussi contesté, y compris chez les siens.

Qui ne le comprennent plus toujours, et

voient l'image de leur leader se fissurer.

Il y a quelques jours, Clémentine Autain

s'interrogeait même sur la structure de

LFI : « On arrive aux limites du gazeux

», disait la députée de la France in-

soumise, sans trop que l'on sache ce

qu'elle entendait par là. Peut-être était-

ce le mot le plus approprié pour décrire

une formation politique suffisamment

large pour accueillir en son sein des néo-

ex-pro-russes, des indigénistes, des an-

tinucléaires, des anticapitalistes ou

d'autres aux amitiés douteuses. Un cara-

vansérail riche en personnalités bien vite

remises au pas quand le chef s'exprime.

Mais le chef a tendance à se prendre pas

mal les pieds dans le tapis ces jours-

ci. Et à tweeter trop vite, par exemple

lorsqu'il dénonce la « malveillance poli-

cière » et salue le courage d'Adrien

Quatennens qui reconnaît pourtant avoir

giflé sa femme. « Les policiers tuent »,

avait déjà dit Mélenchon qui, décidé-

ment, n'aime pas trop l'uniforme répub-

licain. La coupe est pleine, chuchotent

certains, elle aurait même tendance à

déborder, notamment chez ses parte-

naires de la Nupes.

L'alliance opportuniste du mois de juin

s'effrite car le faiseur de roi d'hier pour-

rait être désormais celui qui empêche.

D'où le murmure de ceux qui pensent

qu'il devrait faire sienne cette fameuse

retraite à 60 ans qu'il souhaite pour tout

le monde. Sauf pour lui.
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Un budget 2023 sans vraie ligne directrice
Le gouvernement prévoit de multiplier les dépenses pour protéger les Français en promettant de stabiliser le déficit
et la dette.

de Guigné, Anne

P OLITIQUE

ÉCONOMIQUE « Il n'y a

pas de marge de manoeuvre ni

sur les impôts ni sur la dépense

publique. Il est évident qu'il faut baisser

les deux. La seule marge de manoeuvre,

c'est le travai l . » Après quelques min-

utes de conférence de presse, sortant de

ses notes, Bruno Le Maire a parfaite-

ment exprimé l'état d'esprit de ce budget

2023. Le projet de loi de finances pour

l'an prochain traduit une forme d'im-

puissance de l'État, pris en tenaille entre

un contexte macroéconomique erra-

tique, une scène politique fracturée, des

ménages et entreprises exigeants que la

puissance publique amortisse tous les

chocs et une dette publique colossale.

S'il ne reste que le travail pour redresser

les comptes publics dans cet environ-

nement brumeux, comment l'encourager

? À vrai dire, on peine à distinguer les

pistes du gouvernement. La refonte de

l'assurance-chômage promise depuis des

mois sort difficilement des limbes. La

baisse des impôts de production a été

ralentie. Quant à la réforme des retraites,

les tergiversations au sein de la majorité

alimentent depuis des mois la

chronique.

L'exécutif hésite à s'exposer sur ces su-

jets risqués par crainte d'allumer la

mèche d'un conflit social. Le contexte

macroéconomique a en effet viré à l'or-

age. « Notre défi le plus important est de

faire redescendre la pression inflation-

niste » , a ainsi martelé Bruno Le Maire.

En 2023, les hausses de prix sont atten-

dues par le gouvernement autour de 4,3

% pour une croissance du PIB de 1 %,

jugée optimiste par la plupart des con-

joncturistes.

L'environnement politique paraît tout

aussi électrique, alors que le parti prési-

dentiel a été privé de majorité à l'As-

semblée lors des dernières législatives.

« Les oppositions nous disent que pour

des raisons de symbole politique, elles

ne voteront pas le budget » , a ainsi

rappelé le ministre chargé des Comptes

publics, Gabriel Attal, tentant de ren-

verser la charge de la preuve de la bonne

volonté. Les ministres estiment qu'une

« voie étroite » existe pour faire passer

STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Gabriel Attal (à gauche), ministre délégué

aux Comptes publics, et Bruno Le Maire,

ministre de l'Économie, lundi, à Bercy.

le texte sans recours à l'article 49-3 de

la Constitution, qui permet de forcer

l'adoption. Reste à la découvrir... Sur la

transition écologique, relativement

délaissée par le texte, la Nupes notam-

ment s'annonce très remontée.

Le projet de loi s'applique sinon à mé-

nager tant que possible tous et chacun.

L'extension d'un bouclier tarifaire,

certes moins généreux que la version

2022, a d'abord été annoncée, quelques

jours en amont de la présentation du

budget. Les particuliers et les petites en-

treprises supporteront en 2023 des

hausses des tarifs du gaz et de l'électric-

ité de 15 %. En compensation, 12 mil-

lions de foyers recevront des chèques

énergie exceptionnels. Le coût brut de

ces mesures a été estimé à 47 milliards

d'euros l'an prochain pour les finances

publiques. Une facture qui devrait toute-

fois être réduite par les recettes tirées
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des surprofits des entreprises productri-

ces d'énergie renouvelable, estimées à

20 milliards.

Les crédits budgétaires totaux des min-

istères augmentent de leur côté de 30

milliards d'euros par rapport au projet

de loi de finances 2022. Le budget de

l'Écologie bondit en un an de 20,6 à 26,5

milliards d'euros, celui de la Défense de

40,9 à 43,9 milliards. L'Enseignement

s'envole de son côté de 56,5 à 60,2 mil-

liards, soit le premier budget de l'État ex

aequo avec les engagements financiers.

Derrière ce titre technique se cachent es-

sentiellement plus de 50 milliards d'eu-

ros de charge de la dette et 6,6 milliards

d'amortissements de la dette Covid.

La hausse de la charge de la dette suit

celle des taux. Aujourd'hui le taux à dix

ans français a bondi à plus de 2,7 %,

au plus haut depuis 10 ans. Bercy mise

sur une stabilisation à 2,6 % à fin 2023

avant une lente remontée jusqu'à 3 %

en 2027. Si les hausses de taux dépas-

saient de 1 point les prévisions, la fac-

ture pour les finances publiques s'alour-

dirait de 47 milliards pour la période de

2023 à 2027. Côté dette, en 2023, Bercy

s'apprête à lever sur les marchés 270

milliards d'euros à moyen et long terme,

un record absolu.

Malgré ces hausses, le déficit est prévu

stable, à 5 % du PIB, comme la dette au-

tour de 111 % du PIB. Les recettes sont

en effet attendues en progrès de près de

40 milliards, comparés au budget 2022.

L'extinction du plan de relance se traduit

aussi par une baisse des dépenses de 9

milliards. Le Haut Conseil des finances

publiques, organisme rattaché à la Cour

des comptes et chargé de donner un avis

sur les lois financières, apparaît toute-

fois dubitatif. Il « estime que le solde

public pour 2023, tout en étant affecté

par la grande incertitude qui entoure les

évolutions macroéconomiques, pourrait

être plus dégradé que prévu du fait de la

sous-estimation de certaines dépenses »

.
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Le plan du gouvernement pour accélérer sur le
nucléaire
Son projet de loi propose une série de mesures afin de commencer les travaux du premier EPR nouvelle génération
avant la fin du quinquennat.

Guichard, Guillaume

É NERGIE C'est le grand re-

tour du légendaire « en même

temps » présidentiel, appliqué

à l'énergie. Ce lundi, le projet de loi pour

l'accélération des énergies renouve-

lables était présenté au Conseil des min-

istres ; le même jour, le gouvernement a

envoyé au Conseil national de la transi-

tion écologique (CNTE) son projet de

loi pour l'accélération du nucléaire, que

Le Figaro a pu consulter. L'objectif du

texte, selon une source proche du

dossier, est de raccourcir les délais ad-

ministratifs afin de poser la première

pierre du premier EPR 2 avant la fin du

quinquennat.

Après avoir tergiversé durant l'essentiel

de son premier quinquennat sur le sujet

du nucléaire, Emmanuel Macron avait

annoncé dans son discours de Belfort

sur l'énergie, en février, la commande

de six EPR, plus huit en option, à EDF.

L'électricien vise une entrée en service

du premier d'entre eux à horizon 2035.

Critiqué à droite pour avoir mis en cette

rentrée l'accent sur l'éolien et le solaire,

l'exécutif accélère donc aussi dans le do-

maine du nucléaire. Le projet de loi,

élaboré par le ministère de la Transition

énergétique, prévoit de simplifier les

procédures administratives tous az-

imuts, pour quinze ans. Nombre de

mesures ressemblent fort à celles que

le gouvernement veut faire adopter pour

les énergies renouvelables. Le Conseil

d'État jugera en première et dernière in-

stance les contentieux liés aux futurs

chantiers, prévoit le texte. Un décret

permettant la même procédure pour les

éoliennes en mer est actuellement exam-

iné par le Conseil d'État.

Dérogation au code de l'environnement

Autre copier-coller du projet de loi ac-

célération des renouvelables, les projets

de réacteurs bénéficieront d'une « raison

STéPHANE MAHé/AFP

Emmanuel Macron a détaillé les ambitions

du gouvernement en matière de nucléaire,

jeudi, à Saint-Nazaire.

impérative d'intérêt public majeur » .

Cela leur permettra de « bénéficier d'une

(...) des dérogations relatives aux es-

pèces protégées prévues dans le code

de l'environnement » . La même mesure

prévue pour les éoliennes en mer suscite

l'opposition des associations de protec-

tion de l'environnement mais figure tou-

jours, d'après nos informations, dans le

texte de loi portant sur l'accélération des

renouvelables.

D'autres mesures sont spécifiques au nu-

cléaire. Ainsi, l'achat de terrains rendu

nécessaire par l'extension des centrales

existantes pour y installer les EPR 2

pourra se faire via « une procédure de

prise de possession d'extrême urgence

définie dans le code de l'expropriation »
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. Il s'agit, là encore, d'éviter d'éventuels

blocages et contretemps.

Une vieille demande d'EDF reçoit enfin

un écho dans le projet de loi. L'ex-

ploitant pourra commencer à construire

les fondations et les bâtiments annexes

ne prévoyant pas la réception de matière

radioactive, avant même « la clôture de

l'enquête publique préalable à l'autori-

sation de création d'une installation nu-

cléaire de base » . De quoi « paralléliser

ces travaux et la procédure d'autorisa-

tion » . D'après la Sfen (think-tank du

nucléaire), les travaux préparatoires «

durent a minima quatre ans pour les

sites présentant les conditions les plus

favorables en termes de travaux pré-

paratoires » .

Le gouvernement précise que le pro-

gramme de construction de six EPR 2 ne

débouchera pas sur la création de nou-

veaux sites nucléaires. Les nouveaux

réacteurs seront installés dans l'enceinte

des centrales existantes. « Les procé-

dures spécifiques de ce projet de loi

porteront sur des emprises foncières

d'ampleur limitée, de l'ordre de 100 à

200 hectares pour chaque paire de réac-

teurs » , précise l'exécutif dans l'exposé

des motifs.

Si le programme d'EPR 2 ne pourra pas,

à court terme, sortir la France de la crise

énergétique provoquée par la guerre en

Ukraine et par un défaut de corrosion

sur une douzaine de réacteurs d'EDF, il

doit être prêt pour remplacer les cen-

trales qui arriveront en fin de vie après

2035. L'Hexagone fait face, à cet hori-

zon, à un redoutable « effet falaise » ,

mis en exergue par le gestionnaire du

réseau, RTE. Comme de très nombreux

réacteurs ont été construits dans un laps

de temps très court, au tournant des an-

nées 1970 et 1980, celles-ci arriveront

en fin de vie en même temps.

« ous avons la capacité d'aller vers un

plan massif d'investissement : aucune

fermeture de réacteurs, sauf raisons de

sûreté, lancement d'un programme in-

édit de construction de six puis huit EPR

2, nationalisation d'EDFEMMANUEL

MACRON À SAINT-NAZAIRE, LE 23

SEPTEMBRE.
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Les défis des lycées français de l'étranger pour
maintenir leur prestige
Alors qu'Emmanuel Macron souhaite y doubler le nombre d'élèves d'ici à 2030, ces établissements peinent à
rivaliser avec leurs homologues anglo-saxons et espagnols.

Beyer, Caroline

É DUCATION En cette rentrée

2022, ils sont 566 lycées

français de l'étranger à sco-

lariser 390 000 élèves, de la maternelle

au baccalauréat. Parviendront-ils, d'ici à

2030, à atteindre l'objectif de 700 000,

fixé il y a quatre ans par le président

Macron ? Il y va de la « stratégie d'in-

fluence et de rayonnement » de la

France, a martelé le chef de l'État, en

août, devant les ambassadeurs réunis en

France pour la première fois depuis la

crise du Covid. Choix des expatriés et

des élites locales, ces lycées, qui

comptent un tiers de français et deux

tiers d'étrangers, assument une mission

de service public d'éducation doublée

d'une mission diplomatique et de rayon-

nement de la culture française. Un

réseau qui s'est peu développé au cours

des quinze dernières années et subit de

plein fouet la concurrence étrangère.

« Dans les 24 pays où je me suis rendu

depuis janvier, je constate que la prob-

lématique commune à tous tient au re-

crutement des enseignants , constate

Damien Regnard, sénateur (LR) séna-

teur représentant des Français établis

hors de France. Compte tenu de la crise

des vocations en France, les académies

ne veulent plus laisser partir leurs profs

» , résume-t-il. Piloté par le Quai d'Or-

say à travers l'Agence pour l'enseigne-

ment français à l'étranger (AEFE) - l'un

de ses plus gros budgets -, le réseau des

lycées français compte 9 000 à 10 000

personnels titulaires de l'Éducation na-

tionale détachés, expatriés ou résidents.

En parallèle, le gros des troupes est al-

imenté par 25 000 enseignants recrutés

localement, qu'ils soient français ou

étrangers. « Il est plus simple de recruter

en droit local à Singapour qu'à Kin-

shasa ! » , résume le sénateur Regnard,

évoquant des établissements qui «

n'hésitent pas à aller recruter les en-

seignants partout où la main-d'oeuvre

est disponible » . À l'arrivée, une mul-

titude de statuts, avec, à la clé, des

salaires qui varient du simple au double.

« L'enjeu, aujourd'hui, est de former ces

personnels locaux, à travers nos insti-

tuts régionaux de formation, créés début

2022 » , explique de son côté le diplo-

mate Olivier Brochet, directeur de

l'AEFE. De Dakar à Buenos Aires, en

passant par Munich ou Hanoï, ces insti-

tuts seront donc chargés de former l'im-

mense majorité des professeurs des ly-

cées français de l'étranger. À gauche, le

sénateur (PS) des Français de l'étranger

Yan Chantrel dénonce un « dumping so-

cial » . « Les non-titulaires de demain

vont remplacer les titulaires d'au-

jourd'hui , alors même que les familles

françaises et les élites locales réclament

une formation française » , explique-t-il.

De fait, si l'on entend parler un français

parfait dans la cour de récréation du ly-

cée de Londres, c'est plutôt l'espagnol

qui résonne en Amérique latine. Et si

certains pays s'en tiennent rigoureuse-
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ment aux programmes de l'Éducation

nationale française, d'autres s'écartent

parfois des principes laïcs et républi-

cains. « L'offre éducative se dégrade, af-

firme Yan Chantrel, tandis que les frais

de scolarité ne cessent d'augmenter

pour construire de nouveaux locaux. »

De 6 000 euros annuels en moyenne,

ces frais varient de 2 000 euros l'année

au lycée de Tananarive à 33 000 dollars

pour celui de New York, fondé en 1935.

Mastodonte

« Si l'on ne recrutait que des titulaires

de l'Éducation nationale, on fermerait

la moitié du réseau ! C'est un peu

comme si l'on demandait à ce que tout

le monde soit fonctionnaire en France »

, tempère de son côté la sénatrice (ma-

jorité présidentielle) Samantha Caze-

bonne, qui défend le principe de réalité.

Avec une subvention étatique pour ces

établissements qui oscille entre 300 et

400 millions annuels depuis une ving-

taine d'années, il faut selon elle « cibler

les crédits vers la formation des en-

seignants » et se mettre enfin « autour

de la table » pour un « diagnostic d'am-

pleur » du réseau. Un mastodonte piloté

par un diplomate, où cohabitent des

établissements directement gérés par

l'AEFE (qui recrute les personnels), des

lycées conventionnés (où les personnels

d'encadrement sont mis à disposition par

l'agence) et des établissements parte-

naires. Un système soumis à des ho-

mologations délivrées par l'Éducation

nationale. Une série de rigidités dans un

système pourtant bel et bien privé,

puisque ces lycées sont financés par les

familles, à hauteur de 60 à 100 % selon

les statuts. « Le temps joue contre nous.

Quand une école française se crée, on

compte dans le même temps 50 écoles

anglo-saxonnes, autant de chinoises et

de turques » , ajoute Samantha Caze-

bonne.

Si aucun lycée français n'a fermé dans le

monde en raison de la pandémie - les en-

seignements étant passés en distanciel,

pour des frais de scolarité inchangés -,

la croissance du réseau reste timide. En

progression de 2,2 % l'an dernier, les ef-

fectifs ont augmenté, en cette rentrée,

de 2,6 %. « Nous comptons 566 lycées

français, contre 495 en 2018, avant le

Covid. L'immense majorité de ces nou-

veaux établissements ouvrent sur les

niveaux maternelle et élémentaire. Ce

sont des graines plantées pour l'avenir.

En parallèle, nous poursuivons le

développement du réseau existant » , ex-

plique Olivier Brochet. Le Maghreb est

aujourd'hui la plus forte zone de crois-

sance (21,5 % des élèves, devant l'Eu-

rope à 20,8 %), tiré par le Maroc qui,

d'ici à 2030, sera le premier pays d'im-

plantation du réseau, devant le Liban.

Suivent, en termes de dynamisme,

l'Afrique subsaharienne, avec le Sénégal

et la Côte d'Ivoire, et le Moyen-Orient,

où les Émirats arabes ouvriront d'ici

trois ans un huitième établissement.

Opérateurs privés

En Chine (lire notre reportage) , la ges-

tion de la crise sanitaire a fait chuter

les effectifs à Shanghaï (- 26 %) et à

Hongkong, qui a aussi connu la répres-

sion. « Des avions entiers arrivent à Sin-

gapour, où les prix flambent » , lâche le

sénateur Regnard.

Pour Olivier Cadic, sénateur (UDI), le

réseau souffre d'inertie. « C ela fait des

années que l'on reste sur des ordres de

croissance de 3 %. Le réseau vit sur lui-

même. Il y a trente ans, au moment de

sa création, l'AEFE comptait déjà 499

établissements , explique-t-il. Dans le

même temps, l'enseignement anglo-sax-

on scolarise, lui, 5 millions d'élèves. »

Et attire les expatriés français. « Deux

tiers des Français nés en Amérique la-

tine ne parlent pas français. Ils sont 50

% aux États-Unis et en Australie » ,

poursuit Olivier Cadic, qui milite pour

la définition d'un « véritable modèle

français, alternatif au modèle anglo-

saxon. Sinon, dans 20 ans, le réseau des

lycées français sera confidentiel. »

Selon lui, il faut aussi différentes

gammes d'établissements et de prix pour

être capable de rivaliser avec la concur-

rence internationale, « mais aussi avec

les écoles coraniques gratuites qui se

développent à Dakar ou à Madagascar

» , ajoute-t-il.

« C'est très bien de vouloir doubler ,

conclut Damien Regnard. Mais nous

sommes, pour beaucoup, sur des effets

d'annonces. Et ce n'est pas une spécial-

ité de la macronie » , ajoute-t-il, évo-

quant « une grosse machine, qui contin-

ue de gérer, de Paris, des situations au

Togo, à Bogota ou à Chicago de Paris

» . Il plaide pour des partenariats avec

des opérateurs privés, sur le modèle

d'Odyssey, un groupe scolaire fondé en

2017, soutenu par la famille Mulliez et

dirigé par Luc Chatel, ancien ministre

de l'Éducation. Un groupe privé qui

compte désormais 14 établissements, à

Bucarest, à Bruxelles ou à Bangkok et

a signé en 2021 un accord-cadre avec

l'AEFE. Une première qui va dans le

sens des ambitions du président Macron.

Mais qui est largement dénoncé par la

gauche et les syndicats enseignants.
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Retraites, budget... L'heure de vérité pour Élisabeth
Borne
Une énième réunion d'arbitrage sur les retraites se tiendra mercredi à l'Élysée pour arrêter la méthode.

Quinault-Maupoil, Tristan

E XÉCUTIF La rentrée, la

vraie, s'approche pour Élisa-

beth Borne. L'heure de vérité,

aussi, pour la première ministre, qui en-

tre dans le dur des sujets après quatre

mois de concertations et de mise en or-

donnancement de l'agenda de l'exécutif.

Alors que les députés ne retrouveront

l'hémicycle du Palais Bourbon que la se-

maine prochaine, le gouvernement a

présenté lundi son projet de budget 2023

en Conseil des ministres (lire pages 20 à

22) . Sans aucune référence à la réforme

des retraites sans cesse promise par

l'exécutif, mais dont la méthode d'exam-

en peine à être clarifiée à l'heure où l'ab-

sence d'une majorité absolue limite sa

capacité d'action. Invitée lundi pour une

interview de rentrée sur BFMTV et

RMC, Élisabeth Borne n'a pas été en

mesure d'en dire davantage. Amende-

ment au projet de loi de finances de la

Sécurité sociale ou texte à part présenté

ultérieurement ? La première ministre a

esquivé tout au long de l'émission, ren-

voyant sa décision « à la fin de la se-

maine » . Une énième réunion d'arbi-

trage doit se tenir mercredi à l'Élysée.

Autour du chef de l'État, les ministres

concernés et les responsables de la ma-

jorité tenteront de définir un modus

operandi.

Le président de la République voudrait

voir aboutir cette réforme à l'été 2023,

quitte à accélérer le tempo cet automne

et à dégainer l'article 49-3 pour l'adopter

sans vote afin d'éviter l'enlisement. Mais

Emmanuel Macron fait face à l'hostilité

grandissante des oppositions. La prési-

dente du groupe RN, Marine Le Pen, a

prévenu que si l'exécutif procédait ain-

si, elle voterait les motions de censure «

quelle que soit leur origine » . Entéri-

nant la possibilité d'un front politique

RN-Nupes contre ce projet. Et ce, dans

un contexte de mobilisation sociale en

préparation. Les syndicats appellent à

manifester le 29 septembre « pour les

salaires et le pouvoir d'achat » . Tandis

que l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon es-

EMMANUEL DUNAND/AFP

père mobiliser lors d'une « marche con-

tre la vie chère » le 16 octobre.

« Discuter en petit comité »

La grogne gagne aussi les rangs de la

majorité. « Je considère que ce n'est pas

une bonne méthode de présenter une ré-

forme d'ampleur, quelle qu'elle soit, par

voie d'amendement » , a rappelé Yaël

Braun-Pivet, la présidente de l'Assem-

blée nationale interrogée lundi par Le

Parisien . Le chef des députés MoDem,

Jean-Paul Mattei, a indiqué plus tôt que

son groupe pourrait voter contre un

amendement sur la réforme des retraites.

Dimanche, lors de la rentrée du Mo-

Dem, François Bayrou a demandé au

chef de l'État de se donner « trois ou

quatre mois » pour faire « un pas décisif

» vers une méthode « plus respectueuse

» . « Avec les partenaires de la majorité,

je pense que c'est mieux de discuter en
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petit comité » , a répondu Élisabeth

Borne.

Si la première ministre a réussi, cet été,

à faire adopter son projet de loi de

défense du pouvoir d'achat, ce qui l'at-

tend est autrement plus compliqué.

Portée par de bons sondages (43 % de

satisfaits, + 2 points selon l'Ifop pour le

JDD ), elle va devoir passer des con-

certations aux arbitrages clivants. « Ma

méthode, c'est le dialogue, la recherche

de compromis. En même temps, les

Français ne comprendraient pas qu'on

soit bloqués, c'est vrai sur le budget,

c'est vrai sur les réformes importantes

qu'on veut porter » , a-t-elle insisté sur

BFMTV. En attendant de lever le voile

sur la réforme des retraites, le gouverne-

ment a présenté lundi son projet de loi

d'accélération du développement des én-

ergies renouvelables. Un texte sur lequel

la bienveillance de la gauche sera néces-

saire. Il sera examiné au Parlement au

moment où la crise énergétique occupe

une large place dans l'agenda de l'exécu-

tif, et que la droite s'offusque des ater-

moiements de l'exécutif sur le nucléaire

(dont il n'est pas question dans ce projet

de loi) lors du précédent quinquennat.

Des critiques qui peuvent porter après

qu'Élisabeth Borne a acté le 14 septem-

bre une hausse de 15 % des prix de

l'électricité à partir de janvier. Un hori-

zon dont l'exécutif craint qu'il ne mar-

que une détérioration du climat

économique et social et qui pourrait l'in-

citer à ne plus perdre de temps pour en-

gager les réformes douloureuses.

Illustration(s) :

Élisabeth Borne, lundi à la sortie de

l'Élysée.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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« Face au mur de la dette, Macron accélère »
ISABELLE FICEK; GREGOIRE POUSSIELGUE

Député d'Eureet-Loir, président du groupe LR à l'Assemblée nationale

D iriez-vous que ce budget

2023 est à « l'euro près » ou

au contraire que l'Etat con-

tinue à « cramer la caisse » ?

Malheureusement, le mur de la dette se

rapproche rapidement, les taux d'intérêt

remontent, le spread se creuse avec

l'Allemagne. On sait qu'il y a un mur, on

est dans le brouillard, mais on accélère

: c'est un comportement d'automobiliste

dangereux. Ce n'est pas un budget de

protection, c'est un budget dépensier,

comme tous les budgets d'Emmanuel

Macron. Hors urgence, hors plan de re-

lance et France 2030, il y a 47 milliards

de dépenses supplémentaires. C'est to-

talement irresponsable dans la situation

actuelle, avec des hedge funds qui,

depuis quinze jours, attaquent la dette

souveraine italienne. La France pourrait

être une cible aussi. Ce n'est pas un bud-

get de protection, c'est un budget qui ag-

grave le risque France.

Il ne fallait pas un bouclier tarifaire à

45 milliards pour protéger les Français

de la hausse des prix de l'énergie ?

J'aurais préféré une réponse plus struc-

turelle sur le coût de l'énergie en France.

J'aurais souhaité qu'on utilise la clause

de sauvegarde qui existe dans notre droit

pour sortir temporairement des règles

européennes et que l'on modifie mo-

mentanément les règles de fixation des

prix sur le marché de l'énergie en

France, en revenant à un calcul au prix

moyen de production dans l'Hexagone

qui est de l'ordre de 50 euros le mé-

gawatt/heure contre 800 sur le marché

européen. Aujourd'hui, on en arrive à

subventionner une électricité dont le

prix est fixé artificiellement. Mais c'est

un bras de fer que la France n'a pas osé

lancer.

Soutenez-vous l'élargissement des

chèques énergie et demandez-vous déjà

une prolongation de la ristourne ?

Tout cela manque de transparence. On a

du mal à comprendre qui va bénéficier

de ces chèques. Le groupe LR sera très

attentif à avoir des dispositifs qui n'au-

ront pas trop d'effets de seuil. Nous

veillerons aussi à ce que les classes

moyennes ne soient pas systématique-

ment exclues. Nous garderons la même

approche que cet été sur les carburants,

en demandant des dispositifs qui bénéfi-

cient au plus grand nombre. On ne peut

pas avoir des recettes supplémentaires

de TVA sans en faire profiter les

Français si le prix du baril augmente à

nouveau.

Les dépenses augmentent pour les bud-

gets régaliens et de l'éducation, et il y

a notamment 10.000 créations de postes

prévues. Cela va-t-il dans le bon sens ?

Il n'y a aucune réflexion stratégique sur

ce sujet en début de quinquennat, c'est

stupéfiant. Créer 10.000 emplois sans

chercher à en supprimer ailleurs, ce n'est

pas sérieux. Les Britanniques, pour

soutenir leur pouvoir d'achat, ont un

plan de réduction de 90.000 emplois.

Trouvons le juste milieu. Nous pro-

poserons un plan de sobriété bureaucra-

tique pour que l'on s'intéresse de plus

près aux effectifs des administrations

centrales.

Quelles sont les économies que vous

proposez ? Le gouvernement veut ac-

célérer sur la fraude...
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Ils reprennent nos mots mais ils n'en

font rien. La fraude sociale, on peut

l'évaluer a minima à 20 milliards. Elle

exaspère les Français. Plus globalement,

il faut aussi revoir les règles de redistri-

bution sociale, car la solidarité nationale

bénéficie davantage à un étranger qui n'a

jamais cotisé ou payé d'impôt qu'à un

couple de retraités qui a cotisé toute sa

vie. Il faut aussi agir sur la fraude fis-

cale, mais soyons justes et équitables.

On ne peut pas taper sur le petit artisan

qui fait de la cavalerie sur sa TVA car il

a des problèmes de trésorerie et épargn-

er McKinsey qui négocie directement

avec Bercy. A la fin, il ne faut pas s'éton-

ner d'une révolte dans le pays.

Fallait-il supprimer la CVAE sur deux

ans au lieu d'un ?

Cette mesure alourdit notre déficit, qui

va atteindre 158 milliards d'euros. Il au-

rait été peut-être plus sage de temporiser

davantage et s'interroger sur les prior-

ités. Je veux bien qu'on paie toutes les

promesses électorales du président de la

République, mais quand on voit le

niveau des taux d'intérêt, est-ce sérieux

de le faire maintenant ? Côté fiscalité,

j'aurais préféré des mesures ciblées sur

les PME, avec le rétablissement de

l'ISF-PME qui permettait de flécher 900

millions d'investissement vers elles, ou

une baisse du taux d'impôt sur les so-

ciétés sur les PME.

Le groupe LR ne votera pas pour le bud-

get. Mais est-il prêt à s'abstenir ?

Non. On votera contre ce budget, on ne

s'abstiendra pas. Le budget reflète la

politique de la nation, il est pour nous

impensable de le voter compte tenu de la

hausse des dépenses publiques. Le 49.3

n'est pas un problème en soi car il est

prévu dans la Constitution et permet à

un gouvernement de gouverner dans la

configuration où nous sommes. Michel

Rocard l'a utilisé à 28 reprises et n'a

pas laissé l'image d'un dictateur ! En re-

vanche, le 49.3 nous posera un problème

s'il est employé pour empêcher le débat.

Nous demandons donc deux 49.3 : le

premier à la fin des débats sur la partie

recettes, le second à la fin de la partie

dépenses, le tout pour avoir un débat

budgétaire le plus complet possible et

rappeler au gouvernement qu'il doit

écouter l'Assemblée nationale.

Voteriez-vous une motion de censure ?

Notre état d'esprit n'est pas de nous as-

socier à des gens qui spéculent sur l'ef-

fondrement du pays. La France n'a pas

besoin de ça.

Isabelle Ficek

Grégoire Poussielgue
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Réforme des retraites : décision de l'exécutif « d'ici à
la fin de la semaine », selon Elisabeth Borne
ISABELLE FICEK

A près un échange mercredi

soir à l'Elysée avec Em-

manuel Macron, Elisabeth

Borne, les ministres concernés par les

retraites et les chefs de la majorité, la

Première ministre a assuré lundi matin

sur BFMTV et RMC que la décision de

l'exécutif sur la méthode envisagée pour

engager une réforme des retraites sera

rendue publique « d'ici à la fin de la se-

maine » . Parmi les pistes explorées, un

amendement au projet de loi de finance-

ment de la Sécurité sociale ou un projet

de loi ad hoc en février 2023. « Il y a dif-

férents scénarios et, donc, nous cher-

chons en effet la meilleure voie avec

l'objectif d'avoir du dialogue, de la con-

cer-tation et d'avancer rapidement » , a-

t-elle ajouté. Si elle a assuré qu'elle

pousserait pour « la recherche de com-

promis » , elle n'a pas exclu le recours à

un 49.3. La cheffe du gouvernement a

confirmé qu'il y aurait « un décalage

progressif de l'âge effectif de départ à la

retraite » , mais aussi affirmé qu'il n'était

« pas prévu de décaler l'âge du taux

plein [67 ans, NDLR] » . Elle a aussi

évoqué un « index » pour lutter contre la

discrimination à l'embauche des seniors.

Nom de la source
Les Echos

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mardi 27 septembre 2022

Les Echos • no. 23800 • p. 2 •
201 mots

p. 2

© 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 27 septembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220927·EC·0702438207639

Mardi 27 septembre 2022 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

24Ce 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/OadoxRAXjSYB5O5qW0S7OU4g-guGnod4dDJSDKWx72yuTHiF63O_3MxgeXr2he4Xn6fz7yGyOEc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYB5O5qW0S7OU4g-guGnod4dDJSDKWx72yuTHiF63O_3MxgeXr2he4Xn6fz7yGyOEc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYB5O5qW0S7OU4g-guGnod4dDJSDKWx72yuTHiF63O_3MxgeXr2he4Xn6fz7yGyOEc1


Le gouvernement veut renforcer les énergies
renouvelables sans brusquer
JOEL COSSARDEAUX

Le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, examiné lundi en Conseil des ministres, marque
quelques inflexions par rapport à sa version initiale.

T oujours aussi déterminé à fon-

cer sur la route des énergies

vertes, le gouvernement y

multiplie les garde-fous pour éviter les

embardées. Présenté lundi en Conseil

des ministres, le projet de loi d'accéléra-

tion des énergies renouvelables, qui doit

aider la France à devenir le premier des

grands pays développés à se sortir des

énergies fossiles,aura fait l'objet cet été

d'une concertation préalable prolongée

avant son examen par le Parlement, qui

doit débuter au Sénat le mois prochain.

L'objectif du texte, défendu par Agnès

Pannier-Runacher, la ministre de la

Transition énergétique, est d'aller « deux

fois plus vite » sur les délais de réalisa-

tion des projets d'énergies renouve-

lables, ainsi que l'a rappelé Emmanuel

Macron, la semaine dernière à Saint-

Nazaire. Pour ce faire, il prévoit de sim-

plifier certaines procédures d'instruction

perçues comme des freins. Des allége-

ments applicables sur une période de

quarante-huit mois maximum, dont le

nombre a un peu diminué par rapport à

l'ambition du gouvernement.

Face aux mises en garde des défenseurs

de l'environnement, le gouvernement a

en effet remanié le premier canevas de

ce projet de loi, dont les associations

avaient pu prendre connaissance en août

dernier. L'évolution la plus notable porte

sur la disparition de plusieurs mesures

visant à lever, dans des cas ciblés, le

principe de non-régression. Inscrit dans

la loi sur la biodiversité de 2016, celui-

ci veut que la protection de l'environ-

nement, assurée par les dispositions lég-

islatives et réglementaires qui lui sont

relatives « ne peut faire l'objet que d'une

amélioration constante » .

« Après analyses et échanges avec les

associations et les juristes du Conseil

d'Etat [...] », on indique au ministère de

la Transition énergétique, s'être « débar-

rassé » de l'article prévoyant cette déro-

gation. Tout bien pesé, l'effacement de

cette mesure ne sera pas si pénalisant

pour les projets, y fait-on valoir.

L'entourage de la ministre souligne une

autre évolution : l'acceptation « globale

du tissu associatif partagée avec l'Etat,

du fait que, oui, il est d'intérêt public

majeur d'accélérer le développement

des énergies renouvelables » . Le texte

qui sera débattu le mois prochain intro-

duit ainsi la notion de « reconnaissance

d'une raison impérative d'intérêt pub-

lic majeur » (RIPPM), à la satisfaction

des développeurs de fermes solaires et

éoliennes. Une disposition dont l'irrup-

tion n'est pas neutre pour la biodiver-

sité. Cette RIPPM contribue à permettre

à certains projets de déroger à l'interdic-

tion de détruire des espèces protégées.

Face à la discussion parlementaire à

venir, le gouvernement se veut serein. «

La ministre a pris soin de recevoir les

représentants des principaux groupes

politiques, dans un climat constructif »,

rappelle son entourage, où l'on espère

que le dialogue avec les sénateurs « sera

constructif » . Encore faudra-t-il em-

porter l'adhésion des élus locaux. Jeudi

dernier, l'Association des maires de

France (AMF) s'est inquiétée de « l'at-
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teinte grave aux pouvoirs d'urbanisme »

des édiles communaux et intercommu-

naux contenue dans ce projet de loi.

Payer pour se faire accepter

Il reste enfin à entraîner l'adhésion des

populations riveraines au projet. Une

question d'acceptabilité que le gou-

vernement compte régler en faisant

jouer en faveur des populations

riveraines un mécanisme de « partage

de la valeur » de l'énergie renouvelable

produite, qu'elle provienne d'une ferme

éolienne, d'installations solaires ou de

méthaniseurs situés dans un rayon de 5

kilomètres.

Le sujet sera débattu au Parlement, mais

les modalités de mise en oeuvre

relèveront de textes réglementaires

ultérieurs. Le « bénéfice » pour les mé-

nages s'élèverait, selon les évaluations

du ministère de la Transition énergé-

tique, à environ 20 euros par mégawatt

et par an. « Cela correspond à un rabais

de l'ordre de 200 euros par an, c'est-à-

dire une baisse de 10 à 15 % d'une fac-

ture d'un foyer chauffé à l'électricité. »

Joël Cossardeaux
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Le gouvernement veut éviter d'alourdir la facture
Avec l'inflation, les prix des péages pourraient bondir de plus de 7 % ou 8 % au 1er février 2023. L'exécutif négocie
avec les concessionnaires pour freiner la hausse.

V incent Vérier

Quelle sera l'augmentation

des prix des péages le 1 er février

prochain ? Si chaque année à cette date

la hausse mécanique des tarifs pour cir-

culer sur les autoroutes crispe les auto-

mobilistes et inquiète le gouvernement,

le cru 2023 s'annonce particulièrement

douloureux. L'inflation foudroyante

depuis un an, entretenue par les prix de

l'énergie et bientôt par ceux des produits

alimentaires, laisse présager que la

hausse pourrait être de plus de 7 %.

Le gouvernement a bien senti le danger

politique d'une telle augmentation, qui

interviendra en même temps que celle

de 15 % sur les factures d'électricité.

Dès cet été, Clément Beaune, fraîche-

ment nommé ministre des Transports, a

entamé des discussions avec les conces-

sionnaires pour tenter de modérer cette

future hausse. Vendredi matin, sur Fran-

ceinfo, il a prévenu : « Je veux une aug-

mentation raisonnable, mais ce ne sera

pas dans l'ordre de grandeur de 7-8 %. »

Mais, comme d'habitude avec les au-

toroutiers, les marges de manoeuvre

pour l'État sont limitées. En 2014, Sé-

golène Royal, alors ministre de l'Envi-

ronnement, avait exigé et obtenu d'au-

torité le gel des tarifs des péages pour

2015. Les conséquences avaient été

calamiteuses. Pour éviter un procès en-

core plus coûteux avec les concession-

naires, puisque les contrats n'étaient pas

respectés, le gouvernement, représenté

alors par une certaine Élisabeth Borne,

directrice de cabinet de Ségolène Royal,

et par Alexis Kohler, son homologue au

ministère de l'Économie - dirigé alors

par Emmanuel Macron -, avait fait

marche arrière en signant un accord.

Celui-ci autorisait une hausse supplé-

mentaire des tarifs des péages jusqu'en

2023 pour compenser l'année blanche.

Au final, ce gel aura été plus coûteux

pour les automobilistes que la simple

augmentation prévue pour le 1 er février

2015. D'ailleurs, pour la dernière année,

le rattrapage représentera même entre

Si des solutions pour réduire la facture au

péage existent, force est de constater

qu'elles ont eu un impact modéré sur le

portefeuille des Français.

0,2 % et 0,39 % de l'augmentation.

Les autoroutiers de plus en plus sous

pression

En 2019, face à la grogne des Gilets

jaunes, le gouvernement avait déjà ex-

horté les concessionnaires à faire un

geste tarifaire. Les négociations avaient

accouché d'une offre qui permettait aux

automobilistes de réduire leur facture de

péage de 30 % dès 10 allers-retours. Un

an après, le bilan s'était avéré modeste,

moins de 100 000 bénéficiaires, alors

que le gouvernement en espérait un mil-

lion.

Autre idée, début 2022, en même temps

que les tarifs augmentaient de 2 %, Vin-

ci annonçait un gel sur les trajets courts.

Un coup de pouce salutaire pour les au-

tomobilistes qui utilisent leur voiture
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pour aller travailler, mais sans impact

sur la trésorerie du géant de la conces-

sion. Et pour cause, comme le prévoient

les contrats, pour éviter la petite mon-

naie, à chaque hausse, les tarifs sont ar-

rondis au dixième inférieur ou supérieur.

Dans ce dossier, Vinci s'était contenté de

concentrer les arrondis inférieurs sur les

courts trajets, tandis que les longs trajets

réunissaient les arrondis supérieurs.

Cet été, encore à la demande du gou-

vernement, les concessionnaires ont mis

en place une réduction de 10 % des tar-

ifs pour les automobilistes qui règlent en

chèques vacances.

Si des solutions pour réduire la facture

au péage existent, force est de constater

qu'elles ont eu un impact modéré sur le

portefeuille des Français. « Pour obtenir

plus, les deux principaux leviers sont

soit de lisser sur plusieurs années la

hausse, détaille un spécialiste du

secteur, soit d'allonger la durée de con-

cession. Dans le premier cas, c'est l'au-

tomobiliste qui paye. Dans le second,

c'est l'État. » « Il reste une troisième op-

tion, confie, perfide, une autre source,

que l'État baisse les taxes sur les prix des

péages qui représentent plus d'un tiers

du total. » Sollicité, le ministère des

Transports n'a pas répondu.

Si le gouvernement est sous pression,

les autoroutiers aussi. Si, comme ils ai-

ment le rappeler, « les contrats sont les

contrats » et qu'ils sont également

touchés par la hausse des prix, difficile,

à dix ans de la fin des premières conces-

sions, de ne pas accorder un geste. D'au-

tant que leurs soutiens au sein du Par-

lement se font de plus en plus rares. De

LFI au RN, on appelle régulièrement à

la nationalisation des autoroutes, quand

Bruno Retailleau, président du groupe

LR au Sénat, exige un meilleur partage

des richesses entre l'État et les conces-

sionnaires. Une idée soutenue dans le

rapport de la commission d'enquête du

Sénat, réalisé par l'UDI Vincent Dela-

haye en 2020. Si aucune proposition n'a

encore été faite par les sociétés d'au-

toroutes à la demande du gouvernement,

elles ont prévu d'y apporter une réponse

commune.
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Budget 2023 : le gouvernement veut mettre le paquet
sur la lutte contre l'inflation et le régalien
Grégoire Normand

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et le ministre en charge des Comptes Publics Gabriel Attal ont
promis un budget 2023 de « protection » et de « plein emploi ». Le gouvernement entend lutter contre la
hausse du coût de la vie en prolongeant le bouclier tarifaire (16 milliards d'euros en coût net et 45 milliards
d'euros en coût brut). Les budgets dédiés à la Sécurité (+2 milliards) et à la Défense (+3 milliards d'euros)
sont également en hausse. Conformément au programme présidentiel d'Emmanuel Macron, Bercy a mis
l'accent sur le régalien et l'inflation, avant les débats parlementaires qui s'annoncent houleux sur le projet
de loi de finances 2023. Le gouvernement d'Elisabeth Borne entend poursuivre son opération séduction à
droite alors que la majorité présidentielle pourrait se fissurer sur l'épineuse réforme des retraites.

« Ce n'est pas un budget de rigueur, ce

n'est pas un budget de facilité, c'est un

budget responsable et protecteur dans

des temps de grande incertitude ». Le

ministre de l'Economie Bruno Le Maire

a voulu se montrer rassurant lors la

présentation du premier budget du nou-

veau quinquennat d'Emmanuel Macron

ce lundi 26 septembre. Huit mois jour

pour jour après l'éclatement de la guerre

en Ukraine, « l'économie française ré-

siste », a insisté le locataire de Bercy

dans la tour de l'hôtel des ministres.

Depuis la fin du mois d'août, Bruno Le

Maire ne cesse d'insister sur les indica-

teurs jugés « favorables » de l'activité

tricolore. « La consommation des mé-

nages a rebondi, les investissements se

maintiennent », a poursuivi le ministre.

Alors que la menace de récession se

propage partout en Europe, le gouverne-

ment d'Elisabeth Borne est déterminé à

garder le cap budgétaire fixé par le

président de la République lors de la

campagne présidentielle. Bruno Le

Maire et le ministre en charge des

Comptes publics Gabriel Attal enten-

dent tenir « la ligne économique », c'est-

à-dire la politique de l'offre, qui a donné

« des résultats sur la croissance, l'emploi

et l'investissement ».

Pourtant, la plupart des économistes ont

révisé à la baisse leurs prévisions

macroéconomiques pour la France. Ce

lundi, l'OCDE a dégradé son chiffre de

croissance du PIB tricolore à 0,6% pour

2023 contre 1,4% en juin dernier. A ce

Reuters

rythme, l'économie française pourrait

plonger en récession si la guerre en

Ukraine se prolonge et que le robinet du

gaz russe se coupe complètement dans

les semaines à venir. De son côté, le

gouvernement a maintenu sa prévision à

1% pour l'année prochaine. Du côté de

l'indice des prix, les prévisionnistes du

Trésor tablent désormais sur une infla-

tion de 4,2% en moyenne annuelle en
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2023 contre 5,3% en 2022.

Lire aussiL'économie mondiale va se

dégrader plus fortement que prévu en

2023, prévient l'OCDE (lien :

https://www.latribune.fr/economie/in-

ternational/l-economie-mondiale-va-se-

degrader-plus-fortement-que-prevu-

en-2023-previent-l-ocde-934115.html)

Des dépenses en hausse de 40 mil-

liards d'euros par rapport à la LFI

2022

Sur le front des dépenses globales, l'exé-

cutif prévoit un bond des dépenses de

près de 40 milliards d'euros entre la loi

de finances initiale en 2022 (LFI 2022)

et le PLF 2023 passant de 461,5 mil-

liards d'euros à 500,2 milliards d'euros

l'année prochaine. Evidemment, cette

enveloppe pourrait être amenée à gon-

fler en fonction de l'évolution du con-

texte géopolitique et des prix de l'én-

ergie.

Parmi les principales mesures confir-

mées ce lundi figure le bouclier tarifaire.

Ce dispositif destiné à amortir l'impact

des prix de l'énergie sur le budget des

ménages devrait limiter les factures de

gaz et d'électricité à 15% à partir de jan-

vier 2023. Le coût brut de ce bouclier

est estimé à 45 milliards d'euros mais

Bercy compte bien récupérer une partie

de cette somme via un mécanisme spé-

cifique appliqué notamment au secteur

des énergies renouvelables.

Pour résumer, quand le prix de marché

est inférieur au prix de rachat garanti

par l'Etat, des compensations sont ver-

sées aux sociétés. Inversement, lorsque

les prix de marché sont supérieurs au

prix de rachat, ce sont les opérateurs qui

redonnent des recettes à l'Etat. Au final,

le coût net pour l'Etat pourrait s'élever à

16 milliards d'euros. Pour les ménages,

la mise en oeuvre du chèque énergie de

100 ou 200 euros pourrait représenter un

montant de 1,8 milliard d'euros. Cette

mesure ciblée sur les ménages les plus

modestes devrait permettre de com-

penser un bouclier tarifaire moins

généreux qu'en 2022. Enfin, le ministre

de l'Economie a confirmé l'indexation

du barème de l'impôt sur le revenu sur

l'indexation. « Le revenu disponible

après impôt restera le même pour tous

les ménages même si leur salaire aug-

mente », a déclaré Bruno Le Maire.

Cette mesure devrait représenter un coût

de 6 milliards d'euros environ. Il faut

néanmoins rappeler que la plupart des

salaires en France, hormis le SMIC sont

désindexés sur l'inflation depuis les an-

nées 80. Résultat, le revenu réel des

salariés, c'est-à-dire en prenant en

compte l'inflation, continue de reculer

pour la plupart des catégories profes-

sionnelles. L'Insee prévoit ainsi un recul

du pouvoir d'achat par unité de consom-

mation de 1% cette année.

Du côté des entreprises, l'exécutif a

garanti que toutes les entreprises « qui

possèdent un chiffre d'affaires inférieur

à 2 millions d'euros et comptent moins

de 10 salariés, continuerons à bénéficier

du tarif régulé de vente avec une hausse

contenue de 15% ». Bruno Le Maire a

également expliqué que le guichet pour

les aides aux entreprises sera simplifié

dès le 3 octobre prochain « pour toutes

les périodes passées ». Pour être éligi-

bles, les entreprises doivent prouver que

l'énergie représente 3% du chiffre d'af-

faires en 2021 et doivent accuser une

baisse du résultat d'exploitation sur un

mois et non plus trois mois comme au-

paravant.

La Défense, la Sécurité et la Transi-

tion écologique en hausse

Dans les tableaux fournis par Bercy, les

missions régaliennes de l'Etat semblent

profiter des hausses de crédits prévues

par l'exécutif. La mission « Sécurité »

bénéficient ainsi d'une hausse de ses

subsides de 1,6 milliard d'euros entre la

LFI 2022 (loi de finances) et le PLF

2023 pour passer de 14,7 milliards d'eu-

ros à 16,3 milliards d'euros. Du côté de

la Défense, les crédits vont bondir de

3 milliards d'euros dans le contexte de

la guerre en Ukraine. L'enveloppe de-

vrait ainsi passer de 40,9 milliards d'eu-

ros en LFI 2022 à 43,9 milliards d'euros

en 2023 et 47 milliards d'euros en 2024.

La mission enseignement scolaire va

également enregistrer une hausse sub-

stantielle de ses crédits, passant de 56,5

milliards d'euros à 60 milliards d'euros

suite aux annonces de l'exécutif sur le

salaire des enseignants. Ces derniers ne

devraient plus débuter leur carrière avec

un salaire inférieur à 2.000 euros à partir

de 2023.

Enfin, la mission « Ecologie, développe-

ment et mobilités durables » voit égale-

ment son enveloppe gonfler passant de

20,6 milliards d'euros à 26,5 milliards

d'euros (+5,9 milliards d'euros). Le min-

istre de l'Economie a cependant reconnu

que « ce budget penchait encore trop

vers les énergies fossiles. Il faut le re-

connaître mais cela ne peut que nous en-

gager vers une trajectoire de réduction

des émissions de C02 », a-t-il reconnu.

Des recettes en hausse de 38 milliards

d'euros par rapport à la LFI 2022

Sur le front des recettes, elles devraient

bondir de 38 milliards d'euros entre la

loi de finances initiale 2022 et le projet

de loi de finances 2023. Dans le détail,

la principale hausse concerne l'impôt sur

les sociétés, passant de 40,2 milliards

d'euros à 55,2 milliards. Malgré la
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baisse du taux d'IS ces dernières années,

les entreprises ont affiché des résultats

imposables relativement élevés. Bruno

Le Maire a également confirmé la sup-

pression progressive sur deux ans de la

Contribution sur la valeur ajoutée des

entreprises (CVAE) avec 4 milliards

d'euros en 2023 et 4 milliards d'euros en

moins en 2024. En revanche, le sujet ex-

plosif de la taxe sur les superprofits n'a

pas été évoqué par les deux ministres

lors du point presse. Sur ce point, les

membres de la Nupes risquent de

revenir à la charge lors de la rentrée par-

lementaire prévue début octobre.

Cette rentrée sera notamment marquée

par les conclusions de la mission flash

menée par les députés Manuel Bompard

(LFI) et David Amiel (Renaissance).

Pendant deux semaines, les deux par-

lementaires ont passé sur le grill les

représentants des filières énergétiques

(UFIP) et les géants du secteur (Total-

Energies, Engie). Du côté des ménages,

les recettes issues de l'impôt sur le

revenu sont également en hausse, pas-

sant de 82,4 milliards d'euros à 86,9 mil-

liards d'euros. En revanche, les recettes

fiscales issues de la TVA devraient fon-

dre de 1 milliard d'euro, passant de 98,4

milliards d'euros à 97,4 milliards d'eu-

ros. La nouveauté de ce PLF est que les

prix du tabac vont être indexés sur l'in-

flation. Le prix du paquet pourrait dé-

sormais atteindre 11 euros. Au total,

l'exécutif table sur un maintien du dé-

ficit à 5% du PIB en 2023 comme en

2022, une dette à 111,2% du PIB l'année

prochaine contre 111,5% cette année.

Les ministres ont également promis une

baisse de la dépense publique passant de

57,6% du PIB en 2022 à 56,6% en 2023.

Des prévisions taclées par le haut con-

seil des finances publiques

Dans un avis sévère dévoilé ce lundi 26

septembre, le Haut conseil des finances

publiques (HCFP) a taclé les prévisions

macroéconomiques du gouvernement.

Ce dernier a maintenu sa prévision de

croissance de 1% en 2023. Les experts

du HCFP jugent les projections macroé-

conomiques inscrites dans la loi de pro-

grammation des finances publiques pour

2023-2027 « optimistes ». Cette crois-

sance suppose « des effets importants et

immédiats des réformes (du revenu de

solidarité active, des retraites, de l'assur-

ance-chômage, de l'apprentissage) dont

ni les modalités, ni les impacts, ni les

calendriers sont documentés » ont

épinglé les magistrats.

Pendant le point presse, Bruno Le Maire

a beaucoup insisté sur les réformes de

l'assurance-chômage et des retraites

sans vraiment apporter de détails sur le

plan de travail de l'exécutif. Beaucoup

de flous demeurent sur le calendrier et

les objectifs de ces deux chantiers haute-

ment inflammables. La Première min-

istre Elisabeth Borne doit recevoir cette

semaine les ministres concernés et les

responsables de la majorité sur la ques-

tion épineuse des retraites.

Lire aussiRetraites : la tentation du gou-

vernement de passer par un projet de

loi (lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/retraites-la-tentation-

du-gouvernement-de-passer-par-un-pro-

jet-de-loi-934153.html)

Un budget à l'épreuve du parlement

Pour la première fois en six ans, le gou-

vernement ne pourra pas compter sur

une majorité absolue au parlement pour

faire voter son budget. Sans surprise,

plusieurs partis d'opposition (Nupes,

RN) ont déjà fait savoir qu'ils n'allaient

pas voter ce budget. « Jamais un gou-

vernement n'avait transmis autant d'in-

formations aux membres de l'opposition

avant la présentation du PLF en conseil

des ministres. Pour des raisons de sym-

bole politique, ils nous ont dit que les

oppositions ne voteront pas ce budget.

Le symbole politique n'a jamais rempli

les frigos ou fait baisser la facture des

Français », a répondu Gabriel Attal lors

de la présentation aux journalistes.

Plus inquiétant pour le gouvernement,

les députés de la majorité présidentielle

membres du MoDem de François Bay-

rou pourraient s'abstenir si l'exécutif dé-

cide de passer en force sur la réforme

des retraites. De son côté, Bruno Le

Maire estime que « le gouvernement n'a

pas de marges de manoeuvre dans la fis-

calité ou la dépense publique. En re-

vanche, nous avons des marges de ma-

noeuvre dans le travail » a-t-il expliqué

en faisant un appel du pied aux députés

de la droite (Les Républicains). Le

numéro deux du gouvernement indique

qu'il y a « encore une voie étroite pour

passer sans 49-3 ».

Lire aussi11.000 fonctionnaires en plus,

revalorisations... les détails du budget

2023 commencent à filtrer (lien :

https://www.latribune.fr/economie/

france/11-000-fonctionnaires-en-plus-

revalorisations-les-details-du-bud-

get-2023-commencent-a-filtr-

er-934136.html)
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Retraites : la tentation du gouvernement de passer
par un projet de loi
Fanny Guinochet

Le gouvernement a présenté ce matin son projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la
sécurité sociale pour 2023. La question de la réforme des retraites n'est toujours pas tranchée. Ce matin sur
BFM, la première ministre a redit son intention de mener cette réforme. Un rendez vous est prévu mercredi
soir avec le Président pour en parler... Selon des sources bien informées, le gouvernement est tenté de
passer par un simple projet de loi plutôt que par un amendement dans la loi de financement de la sécurité
sociale.

L a question de la réforme des

retraites n'est toujours pas

tranchée. Pourtant, les mem-

bres du gouvernement continuent à dis-

tiller la même petite musique. Interrogée

ce matin sur BFM, Elisabeth Borne a

redit que « cette réforme des retraites est

prioritaire, pour préserver notre modèle

social, continuer à investir dans la tran-

sition écologique, l'éducation et la santé,

et parce qu'elle s'inscrit dans notre ob-

jectif de plein emploi ».

Une réforme prioritaire pour le gou-

vernement

Même son de cloche du côté de Bercy,

où Bruno Le Maire présentait, ce lundi

26 septembre, le projet de loi sur le bud-

get pour 2023. A cette occasion, le min-

istre de l'Economie l'a répété : « le prési-

dent de la République a reçu un mandat

clair pour faire cette réforme des re-

traites. Nous sommes en démocratie.

Cette réforme doit entrer en vigueur à

l'été 2023. Si nous faisons cette réforme,

ce n'est pas pour le plaisir mais pour

avoir les conditions de financement de

notre modèle social, de la solidarité

mais aussi pour assurer la prospérité col-

lective aux générations futures ». Et le

locataire de Bercy de rappeler que : «

Nous n'avons pas de marges de manoeu-

vre pour augmenter les impôts, nous

n'avons pas de marges de manoeuvre

pour dépenser, notre vraie marges de

manoeuvre, c'est le travail, encore et

toujours le travail ».

Un budget 2023 marqué sous le signe

de la protection du pouvoir d'achat

Et pour cause, ce premier budget du sec-

BENOIT TESSIER

ond quinquennat reste marqué par des

mesures importantes pour aider les

Français à faire face à l'inflation. « Un

budget de protection » s'est exprimé,

Gabriel Attal, le ministre des comptes

publics. Près de 45 milliards d'euros

seront par exemple consacrés au boucli-

er tarifaire sur le gaz et l'énergie, les

enveloppes allouées aux ministères ré-

galiens - défense, intérieur, école... -

sont augmentées par rapport à l'an
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dernier.

Et dans ce contexte de croissance atone,

avec une charge de la dette qui s'envole,

même si Bercy s'en défend, difficile de

trouver des ressources d'économies -

lutte contre la fraude, réorientation de

certains dispositifs en matière de loge-

ment etc ...

Suspens autour du modus operandi

Pourtant, la question de savoir quand

cette réforme sera annoncée et quelle

forme elle prendra, n'est toujours pas

tranchée. Elisabeth Borne a beau le

marteler : « ma méthode, c'est le dia-

logue, la recherche de compromis... »,

l'hypothèse d'un passage en force de la

part du gouvernement continue de sus-

citer les inquiétudes, y compris au sein

de la majorité. La cheffe du gouverne-

ment a promis de décider d'ici la fin de

la semaine : « Avec le président, nous

avons prévu d'avoir des échanges cette

semaine avec les ministres concernés et

les responsables de la majorité. Il y a

différents scénarios, nous cherchons la

meilleure voie ».

De son côté, François Bayrou, au Mo-

dem, l'allié de toujours, a toutefois redit

son opposition à l'utilisation du 49.3 sur

ce dossier, Yael Braun-Pivet la prési-

dente de l'Assemblée nationale égale-

ment... C'est sans compter sur les syndi-

cats, CFDT en tête, opposés tant sur la

forme que sur le fond du dossier.

Exit l'idée d'un amendement dans le

PLFSS?

C'est pourquoi, selon nos informations,

la possibilité de passer cette réforme par

un simple projet de loi, après quelques

mois de concertation, est étudiée de

près. Cela éviterait pour le gouverne-

ment d'être accusé de vouloir passer en

force. Quant à trouver les voix suff-

isantes pour obtenir une majorité à l'As-

semblée nationale pour faire passer le

texte sans recourir au 49.3? « Ce n'est

pas impossible si vous avez les Répub-

licains avec vous », décrypte une source

gouvernementale. Et d'ajouter : « Eux

qui depuis des décennies prônent un

recul de l'âge de départ auraient beau jeu

de botter en touche, s'ils s'y opposaient

les Français ne comprendraient rien ».

Une façon de mettre au pied du mur les

députés de droite.

Même s'il a rejoint la majorité, l'ancien

premier ministre, Edouard Philippe, issu

de la droite, exhorte le gouvernement à

aller vite, quelle que soit la méthode em-

ployée.

« L'avantage d'un simple projet de loi,

c'est la discussion. Le Parlement ne

pourrait pas se défiler », plaide un con-

seiller proche du dossier. C'est le pari

que pourrait tenter l'exécutif. Réponse

cette fin de semaine. Quoi qu'il en soit,

le gouvernement vise une entrée en

vigueur de la réforme des retraites dès

l'été prochain.
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Le gouvernement veut s'attaquer aux excès de
l'intérim chez les soignants
Latribune.fr

Dans le cadre du budget de la Sécurité sociale pour 2023, présenté lundi en Conseil de ministres, l'exécutif
entend contraindre les jeunes soignants « en sortie d'écoles » à exercer au préalable en tant que salarié ou
libéral, « pendant une durée minimale » qui sera fixée par décret. D'après le gouvernement, cette pratique «
déstabilise les équipes » et coûte de plus en plus en cher aux hôpitaux : 500 millions d'euros en 2013, plus
de 1,4 milliard en 2018.

C' est une mesure qui devrait

contribuer à soulager les

comptes des hôpitaux

publics et à apaiser les relations hu-

maines au sein de certains services hos-

pitaliers. Dans le cadre du budget de la

Sécurité sociale pour 2023, présenté

lundi en Conseil de ministres, l'exécutif

entend réguler la pratique de l'intérim

chez les jeunes soignants, régulièrement

accusée de « gangréner l'hôpital » qui

peine à recruter dans certaines spécial-

ités.

Pour faire face à la pénurie de soignants

dans les hôpitaux français, de nombreux

établissements hospitaliers comblent

leurs effectifs avec des vacataires ou des

soignants intérimaires. Or cette pra-

tique, en plein essor, devient probléma-

tique. Aujourd'hui de plus en plus d'in-

firmières ou d'aides-soignants, en sortie

d'école, optent pour ce statut. Malgré

cette précarité, dans un contexte de dé-

ficit de personnel hospitalier, les intéri-

maires fixent leurs conditions. Ils peu-

vent choisir où, quand et à quels tarifs

travailler.

- Lire aussiCrise de l'hôpital public :

pourquoi le recours aux intérimaires est

controversé

A tel point, que pour l'hôpital public,

le coût a bondi de 500 millions d'euros

en 2013 à plus de 1,4 milliard en 2018,

plombant d'autant les comptes des hôpi-

taux tout en « déstabilisant les équipes

» de soins, indique le ministère de la

Santé. Cette pratique est dénoncée de

longue date, notamment, par la Fédéra-

tion hospitalière des hôpitaux publics

(FHF).

Reuters

Concrètement les jeunes soignants « en

sortie d'écoles » devront d'abord exercer

en salarié ou en libéral « pendant une

durée minimale », selon l'avant-projet

de loi consulté par l'AFP. Cette durée

sera fixée par décret.

En outre, à compter du 1er janvier 2023,

les entreprises de travail temporaire ne

pourront plus mettre à disposition des

établissements de santé des soignants
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débutants. Elles devront s'assurer que

les médecins, dentistes, pharmaciens,

sages-femmes et autres professionnels

de santé, dont la liste sera fixée par

décret, aient déjà « exercé leur activité

dans un autre cadre (...) pendant une

durée minimale ». « Cette durée sera né-

gociée », précise le ministère, qui fait de

cette restriction un « enjeu d'éthique ».

Faire appliquer l'encadrement des

tarifs

Le gouvernement entend aussi s'attaquer

à l'encadrement des tarifs de l'intérim

médical. Inscrit dans la loi depuis bi-

entôt sept ans, le plafonnement des ré-

munérations n'est toujours pas appliqué.

Depuis 2017, un décret est censé en-

cadrer la pratique de l'intérim médical.

Et depuis 2021, la loi Rist a pour ob-

jectif de plafonner les rémunérations des

médecins intérimaires embauchés dans

les hôpitaux publics. Mais dans le con-

texte de crise sanitaire, l'application du

texte a été suspendue. Le gouvernement

avait décalé l'application de cette loi à...

2022. Le décret est passé mais tous les

hôpitaux ne l'appliquent pas, faute de

soignants.

« Le contexte du Covid ne nous a pas

permis de déployer cette mesure », se

justifie le cabinet du ministre François

Braun, qui promet de vite remettre le su-

jet sur la table. Le volet santé du Con-

seil national de la refondation, qui sera

lancé le 3 octobre, aura ainsi « vocation

à accompagner l'application effective »

de ces tarifs maximum.

___________

ZOOM- Les autres principales

mesures du projet de budget de la

Sécu

- Comme les années précédentes, le

budget ne prévoit pas d'économies sur

l'hôpital, mais des économies d'1,1 mil-

liard d'euros sur les médicaments, de

250 millions sur les laboratoires d'analy-

ses médicales, 150 millions sur l'im-

agerie médicale, et enfin de 150 millions

d'euros sur les complémentaires santé

sont prévus.

- Le gouvernement veut augmenter de

10% les fraudes détectées (1,5 milliard

d'euros cette année) et surtout en

récupérer davantage avec une cible fixée

à 500 millions en 2024 (contre moins de

300 millions en 2019).

- Les arrêts de travail prescrits en télé-

consultation par un autre professionnel

que le médecin traitant ou un médecin

vu au cours des 12 derniers mois ne

seront plus remboursés, sauf exceptions.

- Le prix du tabac « va augmenter

comme l'inflation », a déclaré la Pre-

mière ministre Elisabeth Borne.

- La contraception d'urgence sera gratu-

ite pour toutes les femmes, quel que soit

leur âge.

- Les pharmaciens et infirmiers seront

dotés d'une capacité de prescription vac-

cinale. Les sages-femmes pourront vac-

ciner davantage de population, leur

champ étant jusqu'à maintenant limité

aux femmes, enfants et à l'entourage des

femmes enceintes.

- L'internat des médecins généralistes

sera allongé d'un an, avec des stages

hors de l'hôpital et « en priorité » dans

les déserts médicaux, pour mieux les

former à l'exercice libéral et accompag-

ner leur installation.

- Quelque 3.000 infirmiers et aides-

soignants viendront renforcer les effec-

tifs des Ehpad. S'y ajouteront 4.000

places additionnelles dans les services

d'aide à domicile.

- L'aide financière versée aux familles

qui font garder leur enfant par une assis-

tante maternelle va être réévaluée, pour

que leur reste à charge soit le même que

si l'enfant bénéficiait d'une place en

crèche.

- Les familles monoparentales

percevront désormais l'aide financière à

la garde d'enfants jusqu'à l'entrée au col-

lège, et non plus jusqu'au début du CP.

Et la pension alimentaire minimale que

leur versent les CAF en cas de défail-

lance de l'autre parent sera revalorisée

de 50%, de 123 à 185 euros par mois.

(Avec AFP)
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Budget 2023 : le projet de loi de finances dévoilé,
l'opposition sur le pied de guerre
Latribune.fr

Le gouvernement français présente ce lundi son projet de budget 2023, les débats pourraient s'annoncer
d'autant plus explosifs dès le 3 octobre, après la rentrée parlementaire, que l'exécutif envisage par ailleurs
d'introduire dans le projet de budget de la Sécurité sociale une réforme des retraites censée entrer en
vigueur en 2023. « On décidera d'ici la fin de la semaine », a déclaré Elisabeth Borne ce lundi matin.

L e vote du budget 2023 est la

première grande épreuve du

feu pour le gouvernement tant

les oppositions parlementaires se

dressent sur sa route. Au menu d'un con-

seil des ministres ce lundi les projets de

loi de finances (PLF) et de financement

de la sécurité sociale (PLFSS) pour

2023. Le PLF sera « un budget de pro-

tection », a fait valoir le ministre des

Comptes publics Gabriel Attal, di-

manche dans le JDD, mettant en avant

notamment « le bouclier tarifaire » pour

limiter à 15% la hausse des factures de

gaz et d'électricité pour les Français.

Cela ne devrait pas suffire pour trouver

des alliés sur les bancs de l'opposition,

au point que Gabriel Attal a jugé « prob-

able » in fine le recours à l'article 49.3

de la Constitution, qui permet l'adoption

de textes sans vote. Il offrirait alors à

l'opposition la possibilité de déposer une

motion de censure, la deuxième de ce

second quinquennat, après celle de la

gauche le 11 juillet, largement rejetée,

avec 146 voix sur 577. La Première min-

istre Elisabeth Borne, invitée lundi

matin sur BFMTV et RMC a promis

« la recherche de compromis » sur la

méthode pour engager la réforme des re-

traites sans pour autant exclure le re-

cours à l'article 49.3, qui est « un des

outils qui est à la disposition du gou-

vernement si on constate une situation

de blocage », a-t-elle souligné.

Lire aussiBudget 2023 : ce qui est prévu,

ce qui est exclu, ce qui est en suspens

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

economie/france/budget-2023-ce-qui-

est-prevu-ce-qui-est-exclu-ce-qui-est-

en-suspens-933886.html)

Quant au budget de la Sécurité sociale

Reuters

(PLFSS), le gouvernement, dans son

projet de loi de financement table sur un

déficit ramené à quelque 6,8 milliards

d'euros, en nette amélioration par rap-

port à 2022. Mais avec un déficit de la

branche vieillesse repartant à la hausse,

rendant indispensable, selon le gou-

vernement, d'allonger la durée du tra-

vail.

Le scénario d'un amendement au PLFSS

pour faire voter la réforme des retraites
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plutôt que passer par un projet de loi en

2023, fait bondir jusque dans les rangs

de la majorité. « Tout est sur la table »,

a assuré Franck Riester ministre délégué

auprès de la Première ministre, chargé

des Relations avec le Parlement,

l'amendement au PLFSS restant « une

hypothèse crédible », selon lui au même

titre qu'un « projet ad hoc ».

« « On décidera d'ici la fin de la semaine

», a déclaré ce lundi matin Elisabeth

Borne. »

« On ne gouverne pas contre le peuple

» (François Bayrou)

« On n'est pas aux pièces », estime l'allié

du Modem François Bayrou, appelant à

se donner « trois ou quatre mois ». Et

rappelant sa mise en garde au moment

de la crise des « gilets jaunes » : « On ne

gouverne pas contre le peuple. »

Un amendement au PLFSS « serait une

déclaration de guerre », a lancé di-

manche le député LFI Manuel Bompard.

LFI et le RN ont promis des motions de

censure, le RN promettant de voter pour

d'autres motions, « quelle que soit leur

origine », souligne Marine Le Pen.

- Lire aussi : Réforme des retraites : face

aux dissensions, Macron et Borne con-

voquent ministres et chefs de la majorité

pour resserrer les rangs

Par ailleurs, le Haut conseil des finances

publiques (HCFP) a jugé dimanche «

peu ambitieuse » la trajectoire fixée par

le gouvernement pour réduire le déficit

public d'ici à 202, de 5% à 2,9%.___

Les autres irritants en dehors de la ré-

forme des retraites

- Les « superprofits »

La Nupes et le RN font notamment pres-

sion en faveur d'une taxe sur les « super-

profits », face à une majorité divisée sur

la question.

- La facture énergétique des collectivités

Les collectivités, confrontées à des fac-

tures énergétiques qui explosent, seront

un autre « point très chaud » des débats,

selon le rapporteur général du Budget,

Jean-René Cazeneuve.

- Le bouclier tarifaire

La hausse des factures d'électricité et de

gaz début 2023 sera plafonnée à 15%,

un effort financier de 45 milliards d'eu-

ros bruts pour l'État en 2023, qui pour-

rait cependant ne pas suffire aux yeux de

l'opposition

- Les droits de succession

L'allègement de la taxation sur les droits

de succession, promesse de campagne

d'Emmanuel Macron, fait débat, lui aus-

si jusque dans la majorité. Certains

députés y sont favorables, d'autres esti-

ment qu'il grèverait le budget 2023 et

que le moment est mal choisi.

___

ZOOM - Une cure de rigueur se pro-

file pour l'assurance maladie, malgré

un déficit en forte baisse en 2022

Une cure de rigueur se profile pour l'as-

surance maladie. Ces trois dernières an-

nées, le Covid et le « Ségur de la santé

» ont fait bondir les dépenses de plus

de 20%, à près de 245 milliards d'euros.

Le projet de loi de financement de la

Sécurité sociale pour 2023 prévoit une

« progression sensiblement moins rapi-

de » dans un proche avenir. Pas dès l'an

prochain, puisque le texte fixe un ob-

jectif de dépenses d'assurance maladie

(Ondam) à 3,7%, sans compter l'en-

veloppe dédiée à la crise sanitaire (une

provision de 1 milliard pour les tests et

les vaccins).

Cela permet cependant au gouverne-

ment d'afficher un déficit en forte baisse

pour la branche maladie, d'environ 20

milliards d'euros en 2022 à 6,5 milliards

en 2023, selon l'avant-projet de loi de fi-

nancement de la sécurité sociale.

Les pertes devraient ensuite continuer

de se réduire à un rythme beaucoup plus

modéré, pour s'établir à 2,6 milliards en

2026. Plus que sur l'hôpital, l'effort,

selon le HCFP, devra porter « en par-

ticulier (sur les) soins de ville, malgré

l'impact haussier du vieillissement de la

population et du progrès technique » qui

feront gonfler les coûts. Une contrainte

que le gouvernement devra intégrer au

volet santé du Conseil national de la re-

fondation (CNR), qui sera lancé le 3 oc-

tobre, avec pour objectif principal

d'améliorer l'accès aux soins et de lutter

contre les déserts médicaux.
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Près de 60milliards d’euros pour l’écologie
Le budget du ministère de la transition écologique augmente de 15% par rapport à 2022

Rémi Barroux

C’ est l’une des plus fortes

augmentations du bud-

get. Le ministère de la

transition écologique et de la cohésion

des territoires, ainsi que celui de la tran-

sition énergétique, peuvent se féliciter

des 59,6?milliards d’euros inscrits au

projet de loi de finances 2023, soit une

hausse globale de 15 % par rapport à

2022. Sachant que 40,3 milliards sont

affectés au ministère de Christophe

Béchu (transition écologique et cohé-

sion des territoires) et environ 19?mil-

liards à celui d’Agnès Pannier-Runacher

(énergie).

Cette augmentation est notamment due

à l’intégration dans les attributions du

ministère de M. Béchu de la mission

«relation avec les collectivités territo-

riales», un élément déterminant de la

transition écologique, qui doit se con-

crétiser sur le terrain.

Les plus grosses lignes de dépenses sont

vouées à l’énergie, aux mobilités, aux

collectivités ou encore à la biodiversité.

Dans un contexte d’inflation du prix des

énergies, de soutien aux énergies renou-

velables et au nucléaire, avec l’objectif

d’atteindre la neutralité carbone d’ici à

2050, sur les 19 milliards d’euros affec-

tés à l’énergie, trois postes principaux

sont à noter?: la rénovation des loge-

ments et l’aide à l’achat de véhicules

propres, l’accélération de la décarbona-

tion du mix énergétique, et le maintien

d’un bouclier tarifaire sur le gaz et

l’électricité en 2023.

Quelque 12 milliards d’euros seront ain-

si consacrés à la prolongation du boucli-

er tarifaire en 2023 – la hausse des tarifs

du gaz et de l’électricité doit être limitée

à 15 %. Le coût global du bouclier tar-

ifaire est évalué à 45 milliards d’euros

en 2023, mais une partie de cette somme

sera atténuée par les recettes des éner-

gies renouvelables prélevées par l’Etat –

elles sont estimées à 38 milliards.

«Fonds vert»

Pour la rénovation des logements, le dis-

positif MaPrimeRénov’, qui était crédité

de 2 milliards d’euros en 2022, voit

cette somme passer à 2,5 milliards d’eu-

ros. Le demi-milliard supplémentaire est

consacré à ma MaPrimeRénov Sérénité,

un dispositif destiné aux ménages mod-

estes et très modestes, versé par

l’Agence nationale de l’habitat

(ANAH), pour des gains d’économie de

l’ordre de 45 %. De son côté, l’en-

veloppe de l’aide à l’acquisition de

véhicules propres est de 1,3 milliard

d’euros, comprenant le bonus

écologique et la prime à la conversion,

et intégrant la création d’un nouveau

dispositif de «?leasing social?», qui con-

siste à louer un véhicule propre aux foy-

ers les plus modestes.

Dans la part du budget consacrée au mix

énergétique, 1,2 milliard d’euros est

destiné au nucléaire. Pour le soutien aux

énergies renouvelables, la somme vouée

à la réalisation des études sur l’implan-

tation de parcs éoliens en mer sera aug-

mentée de 25 millions d’euros, soit une

hausse de 58 % par rapport à 2022.
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Le poste consacré aux mobilités

représente environ 10 milliards d’euros.

Outre les 250 millions d’euros annoncés

par la première ministre, Elisabeth

Borne, dans le cadre du nouveau «plan

vélo», 3,8 milliards d’euros seront at-

tribués aux investissements dans les in-

frastructures de transport, notamment

pour «les transports du quotidien».

Dans le budget du ministère de la tran-

sition écologique, 3,5 milliards d’euros

sont affectés à la biodiversité. Après

l’extrême sécheresse de l’été, les

moyens des agences de l’eau seront

sanctuarisés en 2023, à hauteur de

2,2 milliards d’euros. Et 150 millions

d’euros sont prévus pour le financement

de la stratégie nationale pour la biodi-

versité.

Deux éléments du budget étaient prior-

itaires pour le ministre de la transition

écologique, souligne-t-on dans son en-

tourage?: le financement du «?fonds

vert?» pour les collectivités (rénovation

des bâtiments publics, risques naturels

et renaturation, mise en place des zones

à faible émission, friches…), annoncé

par Elisabeth Borne le 27 août, d’un

montant de 1,5 milliard d’euros

en 2023. Deuxième priorité?: la stabilité

des effectifs pour le ministère et l’en-

semble des agences sous son autorité,

qui devrait être garantie sur l’ensemble

du quinquennat.

Le «budget vert», soit la présentation

des dépenses favorables ou défavorables

à l’environnement pour l’ensemble des

ministères, devrait être présenté dans

quelques jours. Mais, sans attendre ce

bilan, Anne Bringault, coordonnatrice

des programmes à Réseau Action Cli-

mat, dénonce les 45 milliards d’euros

consacrés au financement du bouclier

fiscal, et donc en partie aux énergies fos-

siles. «C’est une augmentation consid-

érable des dépenses néfastes pour le cli-

mat» , regrette-t-elle.

A ses yeux, si le gouvernement avait fait

le choix «d’orienter et d’augmenter les

aides à l’achat d’énergie vers les mé-

nages aux bas revenus et une partie de

la classe moyenne» plutôt que d’avoir

une mesure qui concerne l’ensemble de

la population, «l’argent économisé au-

rait pu être investi pour accélérer notre

sortie des énergies fossiles par la réno-

vation performante des logements, et

dans le ferroviaire» . «?Ce qui fait dé-

faut actuellement?» , juge-t-elle.
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Réforme des retraites : face aux dissensions, Macron
et Borne convoquent ministres et chefs de la majorité
pour resserrer les rangs
Jérôme Cristiani

Face aux divisions de sa majorité, même dans les rangs de ses plus fidèles alliés comme François Bayrou,
opposés au scénario d'un passage de la réforme des retraites "subrepticement", via un amendement au
PLFSS, ou en force, via le 49.3, le président et sa Première ministre ont décidé de réunir les chefs de parti et
ministres pour resserrer les rangs. Le chef de l'État confirme ainsi sa volonté d'aller vite, lui qui ne cesse de
marteler qu'une réforme des retraites est « indispensable pour le pays ».

L e Président de la République a

décidé, avec sa Première min-

istre, de convoquer la semaine

prochaine les chefs de la majorité prési-

dentielle ainsi que les ministres con-

cernés pour "faire le point sur la

manière d'engager la réforme des re-

traites" , ainsi que "sur les enjeux et la

nécessité de cette réforme", a annoncé

ce samedi l'entourage d'Emmanuel

Macron.

Cela confirme la volonté du chef de

l'État d'aller vite, lui qui ne cesse de

marteler qu'une réforme des retraites est

« indispensable pour le pays ».

Cela confirme aussi la prise en compte

par le président des nombreux signaux

qui sont passés au rouge, dont notam-

ment ceux qui témoignent des dissen-

sions à l'intérieur même des rangs de sa

majorité.

En effet, ces derniers jours, Elisabeth

Borne a consulté tous les chefs de

groupes de l'Assemblée nationale et du

Sénat, qui, tous, lui ont fait part du

risque qu'il y avait d'enflammer le pays

si le scénario était retenu de glisser une

réforme des retraites au travers d'un

amendement gouvernemental au projet

de loi de financement de la Sécurité so-

ciale (PLFSS). Surtout si ensuite le gou-

vernement recourt au 49.3. Même les

traditionnels alliés d'Emmanuel

Macron, au premier rang desquels

François Bayrou, ont exhorté l'exécutif à

éviter ce qui serait considéré comme un

passage en force.

Vendredi, le président du MoDem,

Reuters

farouchement opposé à l'option PLFSS,

a dit espérer, en ouverture des Univer-

sités d'été du MoDem à Guidel (Mor-

bihan), avoir convaincu l'exécutif de

renoncer à réformer les retraites "sub-

repticement" via un amendement au

Budget de la Sécu, une méthode "à

l'aveugle".

« Nous nous sommes exprimés, avec ce

que nous avions de force et de capacité,

pour que la réforme des retraites ne se
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fasse pas subrepticement, à l'aveugle ou

par surprise. Parce que les Français ou

les citoyens ont tellement de fois, déjà,

eu l'impression qu'on ne leur donnait pas

le droit à participer à la réflexion... », a

déclaré M. Bayrou. »

De fait, avec une majorité présidentielle

largement divisée sur ce sujet, la ques-

tion de la réforme des retraites sera cer-

tainement l'objet de débats virulents,

lundi matin, en Conseil des ministres

lors de la présentation par le gouverne-

ment du budget 2023.

Vendredi, le président de la République

et la Première ministre avaient déjeuné

ensemble pour discuter de cet épineux

sujet : tout ce que l'entourage présiden-

tiel en a laissé filtrer, hier soir, du con-

tenu de cette discussion, c'est que

"toutes les options restent sur la table",

rapporte l'AFP.

Une convocation pour "remettre tout

le monde en marche"

Un discours d'ouverture en apparence

alors que tout semble converger vers un

exercice de recadrage pour resserrer les

rangs à quelques jours d'une rentrée par-

lementaire prévue le 3 octobre prochain

qui promet d'être explosive.

Cette convocation devrait être l'occasion

pour Emmanuel Macron de "rappeler les

fondamentaux et mettre tout le monde

en ordre de marche", anticipe un mem-

bre de la majorité.

Pour rappel, jeudi, devant les parlemen-

taires du parti centriste, Élisabeth Borne

s'était adressée aux différentes com-

posantes de la majorité pour les enjoin-

dre de "parler d'une seule voix".

Le 12 septembre, le chef de l'Etat avait

souligné devant la presse que cette déci-

sion appartenait au gouvernement mais

que la réforme ne pouvait pas attendre.

La présidente LREM de l'Assemblée

fustige l'option PLFSS

Les détracteurs de l'option PLFSS, dont

la présidente Renaissance de l'Assem-

blée nationale Yaël Braun-Pivet, esti-

ment nécessaire de prendre le temps de

la concertation et de passer par un projet

de loi l'an prochain.

« Toutes les réformes majeures pour

notre pays doivent passer par la concer-

tation. #8h30franceinfo pic.twitter.com/

1w2X1aZqhN - Tweet de (@Yael-

BRAUNPIVET) » (lien : )

Mais pour le président de la République,

la concertation a des limites:

« Le président a toujours dit que la ré-

forme serait faite dans la concertation

mais la concertation ne doit pas être util-

isée comme une manoeuvre dilatoire par

ceux qui ne veulent juste pas de la ré-

forme et qui n'en voudront toujours pas

dans trois mois ou trois ans", souligne

un conseiller de l'exécutif, en référence

au monde syndical. »

Elisabeth Borne, à qui Emmanuel

Macron a demandé le 22 septembre de

"trouver la bonne manoeuvre" avec le

Parlement, devrait pour sa part s'en ex-

pliquer lundi matin sur BFMTV et

RMC.

Président et Première ministre alignés

sur l'objectif

« Le président et la cheffe du gouverne-

ment sont alignés sur un principe fon-

damental: cette réforme doit voir le jour

à l'été 2023", souligne-t-on dans l'en-

tourage du chef de l'Etat. »

"Le président considère que, tout

comme les députés de sa majorité, il a

un mandat très clair des Français pour

réformer", ajoute-t-on de même source.

(avec AFP)
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Déserts médicaux: la piste du recours aux internes
fait débat
Le gouvernement veut porter l’internat à quatre ans pour les généralistes

Mattea Battaglia et Soazig Le Nevé

C’ est une mesure inflam-

mable. Elle a d’ailleurs

suscité de vives réac-

tions, dans les cercles d’internes et de

médecins généralistes, avant même

qu’on en connaisse précisément les con-

tours. «Le gouvernement va proposer au

Parlement dans le projet de loi de fi-

nancement de la Sécurité sociale pour

2023 [quidoit être présenté en conseil

des ministres, lundi 26 septembre]

l’ajout d’une quatrième année au

diplôme d’études spécialisées de

médecine générale», ont annoncé les

ministres de la santé et de l’enseigne-

ment supérieur, François Braun et

Sylvie Retailleau, par voie de commu-

niqué, dimanche 25 septembre.

L’allongement d’un an des études des

internes en médecine générale devra se

faire en «encourageant» – c’est le mot

retenu dans ce message – l’installation

dans les territoires les «moins pourvus»

en médecins. Autrement dit, dans les

«déserts médicaux», selon la formule

un peu galvaudée; les «zones sous-

denses», préfèrent dire les praticiens.

Envoyer un «renfort massif»

Un chiffon rouge? Tout le week-end, les

réseaux sociaux ont vu les réactions

fleurir, après que le Journal du di-

manche , vendredi 23 septembre, puis

l’Agence France-Presse, samedi 24, ont

défloré le projet. «L’ajout de cette phase

de consolidation au diplôme d’études

spécialisées de médecine générale, qui

serait exercée exclusivement en pratique

ambulatoire [autrement dit, en ville],

viserait à compléter la formation, ainsi

alignée sur les autres diplômes d’études

spécialisées » , justifient les deux min-

istres dans une lettre de mission que

Le Monde a pu consulter. Ce qui braque

les médecins, jeunes et moins jeunes,

vient après: «Compte tenu de la démo-

graphie médicale et de la répartition des

professionnels sur le territoire, cette an-

née de consolidation aura vocation à

se dérouler en priorité en zone sous-

dense.»

L’idée n’est en réalité pas tout à fait nou-

velle : elle a figuré parmi les engage-

ments de campagne du candidat

Macron, qui évoquait, au printemps, la

possibilité d’instaurer cette quatrième

année d’internat, moyen «parmi

d’autres» d’envoyer un «renfort massif

dans les déserts médicaux». Elle a aussi

été agitée par d’autres candidats à la

présidentielle, à droite comme à gauche.

La réforme du troisième cycle des

études de médecine, en 2017, a créé un

unique «diplôme d’études spécialisées»

en quatre ans, mais la médecine

générale disposait, jusqu’à présent, d’un

statut dérogatoire à l’année de consoli-

dation.

Changement de cap? L’objectif avancé

par le gouvernement, à ce stade, et la ra-
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pidité de mise en chantier de la mesure,

pour une entrée en vigueur à la rentrée

universitaire 2023 – mais une déclinai-

son effective probablement à l’automne

2026 ou 2027 –, bouscule la profession.

Toute la question est de savoir jusqu’à

quel niveau ira l ’«encouragement».

D’obligation, sans surprise, les syndi-

cats ne veulent pas entendre parler. L’In-

tersyndicale nationale autonome

représentative des internes de médecine

générale (Isnar-IMG) et l’Intersyndicale

nationale des internes (ISNI), représen-

tant à elles deux la quasi-totalité des in-

ternes en médecine générale, ne cachent

pas qu’elles s’opposeront en bloc à

l’obligation de réaliser la quatrième an-

née en zone sous-dense. «Il s’agit ni

plus ni moins qu’un déguisement pour

une année d’exploitation supplémen-

taire des internes , dénonce Raphaël

Presneau, président de l’Isnar-IMG.

C’est dangereux pour tout le monde. Les

patients vont être suivis par des person-

nels encore en formation qui changeront

tous les six mois.»

«Au bout du compte, on dira aux jeunes

médecins de rester dans la zone rurale

ou, s’ils refusent, de se déconventionner

de la Sécurité sociale . La conséquence,

c’est que les étudiants vont tous partir,

car une fois diplômés, nous pouvons ex-

ercer dans n’importe quel Etat de

l’Union européenne», réagit Olivia

Fraigneau, présidente de l’ISNI.

Les internes vont «payer» à la place

des médecins installés mais aussi des

gouvernements successifs qui, ces trente

dernières années et jusqu’à récemment,

ont adopté des politiques de réduction

des effectifs, rapportent les deux porte-

parole, qui appelleront à la mobilisation

en cas d’obligation.

Des «garanties souhaitées»

Les syndicats de généralistes réclament,

eux, des «précisions» et des

«garanties». «On peut créer les condi-

tions – statut, rémunération, logement,

encadrement… – pour que des jeunes

généralistes aient envie d’aller dans ces

zones et qu’ils aient possiblement envie

d’y rester, mais on ne peut en aucun

cas les traiter comme des bouche-trous,

réagit Agnès Giannotti, présidente de

MG France, un syndicat de généralistes.

Penser que la quatrième année serait la

solution aux problèmes de démographie

médicale est une erreur. La pénurie est

globale.»

Echo peu différent dans les rangs de la

Confédération des syndicats médicaux

français, où le président de la branche

«généralistes», Luc Duquesnel, plaide

pour une «réflexion approfondie sur le

système d’incitations», qu’elles soient

financières, sur les logements, les trans-

ports, les modalités de formation, les

conditions d’exercice… «On parle

d’hommes et de femmes de 28 à 30 ans,

souvent en couple, souvent déjà avec

des enfants, rappelle-t-il. On ne leur

donnera jamais envie de s’installer dans

ces territoire s en les traitant comme une

variable d’ajustement.»

Ces syndicats accueillent toutefois plus

favorablement cette quatrième année de

spécialisation, à condition, défendent-

ils, qu’elle soit «professionnalisante».

Autrement dit, que les futurs internes

– ils sont 3500 par promotion, environ

– trouvent un terrain de stage et un

médecin senior pour les accueillir et les

encadrer – un autre frein bien connu.

Les ministres Sylvie Retailleau et

François Braun ont chargé quatre ex-

perts – Bach Nga Pham, doyenne de la

faculté de médecine de Reims, Stéphane

Oustric, président du conseil de l’ordre

des médecins de Haute-Garonne,

Mathilde Renker, interne en médecine

générale, et Olivier Saint-Lary, prési-

dent du collège national des généralistes

enseignants – de réfléchir aux modalités

de la réforme et d’ouvrir une «concerta-

tion», exercice à la mode… Ils devront,

entre autres tâches, évaluer «les condi-

tions de rémunération» et «travailler

aux nouvelles modalités pédagogiques

permettant notamment un encadrement

à distance des étudiants» . L’accompag-

nement sera bien un point-clé.

Depuis son arrivée avenue de Ségur, en

juillet, l’urgentiste François Braun a, à

plusieurs reprises, appelé à débattre de

ces sujets «sans tabou». Mais il s’est

aussi, jusqu’ici, positionné contre le

principe de coercition. La probléma-

tique est, avec de nombreuses autres, à

l’agenda de la «grande concertation san-

té» qui débutera au Mans, le 3 octobre.
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Le baptême du feu pour Gabriel Attal
Le ministre délégué au budget va devoir défendre le projet de loi de finances au Parlement et marquer son territoire
face à l’omniprésent ministre de l’économie, Bruno Le Maire

El. Co. et A.T.

L es agents du ministère ont

souri. Lorsqu’il est arrivé à

Bercy, Gabriel Attal a diffusé

sur l’intranet une vidéo de lui marchant

d’un pas décidé dans la cour du bâti-

ment, face caméra, disant sa fierté et sa

joie d’être là. Un enregistrement façon

clip de campagne, sincère mais pas

tellement dans le style passe-muraille de

la maison. Bercy a ses codes, ses sym-

boles à ne pas méconnaître. Comme ce

célèbre bureau Empire réservé au min-

istre délégué au budget au cinquième

étage de la «?forteresse?», vestige de

l’époque bénie de la rue de Rivoli et où,

d’après la légende, Cambacérès signa le

code civil.

Comme à ses précédents postes, Gabriel

Attal a voulu le remplacer par celui de

son père, décédé en 2015. Il en a vite été

dissuadé. «Ce serait rogner des siècles

d’histoire», l’a-t-on averti. Prudent, il a

conservé le mobilier, et placé le meuble

familial, plus modeste, contre la fenêtre.

En se penchant, on aperçoit dessous

l’hoverboard qu’il utilise parfois pour

aller voir ses conseillers au bout du long

couloir de l’hôtel des ministres. «ça me

détend» , dit-il.

Avoir été le plus jeune ministre sous la

Ve République, cela donne envie de bien

faire. A 33 ans, Gabriel Attal, qui s’ap-

prête à défendre dans l’Hémicycle son

premier budget, le sait?: Bercy est une

formidable rampe de lancement, les plus

grands y sont passés. Il s’est d’ailleurs

battu pour obtenir ce poste, également

convoité par Clément Beaune, un ancien

«?techno?» issu du budget. L’ancien

élève de l’Ecole alsacienne a bûché tout

l’été les fiches préparées par son cabinet

pour se mettre au niveau. Et pour les

Journées du patrimoine, il est venu deux

jours entiers accueillir les «?milliers de

visiteurs?» venus voir l’austère bâti-

ment gris. Il faut dire qu’un bon tiers

des badauds étaient des agents du réseau

venus voir la maison mère. L’ancien

porte-parole du gouvernement (de 2020

à 2022) dit vouloir «s’investir dans le

dialogue social» d’un ministère qui a,

plus que tous les autres, taillé dans ses

effectifs depuis vingt ans, pour montrer

l’exemple.

«Dialogues» et négociation

A l’aube du second quinquennat d’Em-

manuel Macron, l’enjeu pour lui n’est

pas seulement de se faire accepter par

cette administration que l’on dit plus

puissante que les politiques de passage.

C’est aussi de parvenir à exister aux

côtés de Bruno Le Maire, figure

tutélaire des lieux, qui ne manque ja-

mais une occasion de rappeler sa

longévité comme ministre de

l’économie – depuis 2017. Le binôme

formé par Gabriel Attal et Jean-Michel

Blanquer à l’éducation (2018-2020)

n’avait pas fonctionné.

Le jeune homme pressé parviendra-t-il à

imposer sa marque, à l’ombre de celui

qu’il appelle «Bruno», et dont il a loué
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la «continuité rassurante» lors de la

passation des pouvoirs?? L’ancien can-

didat à la primaire de la droite en 2016

excelle dans l’art d’être omniprésent

sans jamais dévier formellement du jeu

collectif.

L’examen du budget, qui démarre le

10?octobre, sera pour Gabriel Attal

l’épreuve du feu. Bruno Le Maire, qui

a tenu à défendre en personne les deux

textes sur le pouvoir d’achat dans

l’Hémicycle cet été – il y avait un vrai

risque de dérapage et il fallait négocier

avec la droite, fait-on valoir dans la ma-

jorité –, laisse entendre qu’il lui laissera

davantage d’espace cet automne.

L’énarque sait que son cadet prendra

toute la place, y compris celle qu’on ne

lui laisse pas , observe un haut fonc-

tionnaire de Bercy. En attendant, les an-

nonces fiscales, grandes et petites, c’est

«BLM» qui les a faites depuis le début

de l’été : l’indexation du barème de l’im-

pôt sur le revenu, l’étalement sur deux

ans de la baisse d’impôts pour les entre-

prises, la compensation des pertes de re-

cettes pour les collectivités locales, ou

encore la difficulté à taxer les super-

profits.

Celui que Jean Castex appelait «le jeune

Gabriel» a tout de même porté les «dia-

logues de Bercy» ces derniers jours, des

réunions avec les oppositions en amont

pour déminer le débat en séance, illus-

tration revendiquée de la «nouvelle

méthode» Macron imposée par les élec-

tions de juin. Il a aussi piloté les négo-

ciations avec ses collègues du gouverne-

ment pour le budget 2023, prérogative

traditionnelle de son portefeuille. Ren-

voyant cependant quelques gros sujets

(travail, écologie, éducation…) à l’arbi-

trage de Matignon. «Comme porte-pa-

role, M. Attal s’est construit en étant à

la pointe de la connaissance de ce qui

est sensible dans l’opinion, observe la

politiste Chloé Morin, associée à la Fon-

dation Jean Jaurès. Est-ce qu’on peut

jouer le rôle du père Fouettard comme

ministre du budget quand on s’est con-

struit en défendant la popularité du gou-

vernement?»

En bon disciple du chef de l’Etat,

Gabriel Attal ne voit pas la contradic-

tion. L’ancien député des Hauts-de-

Seine, toujours conseiller municipal de

Vanves, où il vit, dit ainsi vouloir

«rétablir une trajectoire des finances

publiques sur cinq ans», tout en se

présentant comme «le ministre du pou-

voir d’achat» . Les milliards d’euros

dépensés pour lutter contre la crise én-

ergétique? «Il y a des dépenses qui rap-

portent et des économies qui coûtent» ,

aime-t-il répéter, toujours friand de for-

mules qui claquent. «Je crois au dé-

passement», affirme l’ancien socialiste,

«strauss-kahnien tendance moscovi-

ciste», qui refuse aujourd’hui d’être

considéré comme faisant partie de l’aile

gauche de la majorité. «Je me reconnais

dans l’espace central qui a été ouvert

par Emmanuel Macron, nous ne sommes

plus si nombreux dans ce cas.»

Avec ou sans Bruno Le Maire, personne

en Macronie ne doute des capacités de

Gabriel Attal, ou de son avenir. C’est

l’un des membres du gouvernement à la

cote de popularité la plus élevée, à la

fois dans la majorité et dans l’opinion,

observe Jean-René Cazeneuve. «Pen-

dant la campagne, son carnet de bal

était plus rempli que celui de certains

ministres», sourit le rapporteur du bud-

get. Plus politique que son prédécesseur,

Olivier Dussopt, Gabriel Attal est aussi

plus ambitieux. «Il dédie sa vie à la

politique, insiste un député qui le con-

naît bien . Depuis qu’il est petit, il veut

être président de la République.» L’in-

téressé ne dément pas.
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Le ministre français de l'Intérieur en Côte d'Ivoire
mardi pour parler sécurité
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français de

l'Intérieur Gérald Darmanin se

rend mardi en Côte d'Ivoire

pour un déplacement consacré à la sécu-

rité et à la coopération, au cours duquel

il visitera l'académie internationale de

lutte contre le terrorisme.

Le ministre français de l'Intérieur

Gérald Darmanin se rend mardi en Côte

d'Ivoire pour un déplacement consacré à

la sécurité et à la coopération, au cours

duquel il visitera l'académie interna-

tionale de lutte contre le terrorisme.

M. Darmanin, attendu lundi soir à Abid-

jan, doit notamment s'entretenir avec

son homologue ivoirien de l'Intérieur et

celui de la Défense sur les thématiques

de sécurité, selon son entourage.

Lors de sa venue, le ministre rencontrera

Alassane Ouattara pour une « visite de

courtoisie » , a ajouté auprès de l'AFP la

présidence ivoirienne.

Ce déplacement vise, a-t-on ajouté, à ap-

porter le soutien de la France à la Côte

d'Ivoire dans tout ce qui a trait à la sécu-

rité et à la coopération entre les deux

pays dans ce domaine.

Il en va ainsi de la sécurisation de la

Coupe d'Afrique des Nations 2023, dont

la phase finale se déroulera en janvier

2024 en Côte d'Ivoire, et du plan

français alerte enlèvement, que la Côte

d'Ivoire souhaite mettre en oeuvre.

La lutte contre le terrorisme sera égale-

ment abordée, Gérald Darmanin ayant

prévu de se rendre mardi matin à

Jacqueville (Sud) où est basée

l'Académie internationale de lutte contre

le terrorisme.

Au cours des discussions, le ministre

évoquera également la question migra-

toire dans tous ses aspects, selon son en-

tourage.

Il rencontrera, comme il est de coutume,

la communauté française à Abidjan.

Avant de rentrer en France, Gérald Dar-

manin se fera présenter, à l'aéroport

d'Abidjan, le système de lutte contre la

fraude documentaire, fruit d'un travail

de coopération entre les deux pays.

Nom de la source
Mediapart (site web)

Type de source
Presse • Presse Web

Périodicité
En continu

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Lundi 26 septembre 2022

Mediapart (site web) • 301
mots

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 27 septembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220926·MED·1052153

AFP Infos Françaises

AFP Infos Mondiales

Le Figaro (site web)

26 septembre 2022 -Aussi paru dans

Mardi 27 septembre 2022 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

46Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Baisses d'impôts, un dogme macronien contesté
Le gouvernement présente ce lundi 26 septembre son budget pour l'année 2023. Les marges de manoeuvre se
réduisant, les baisses d'impôts devraient être plus réduites que sous le premier quinquennat.

Nicolas Senèze

L' allègement des droits de

succession pour les classes

moyennes ? Renvoyé à plus

tard. La suppression de la cotisation sur

la valeur ajoutée des entreprises ? En

deux ans au lieu d'une. Le budget 2023,

présenté lundi 26 septembre en conseil

des ministres promet d'être moins

généreux en matière de baisses d'impôts.

Renoncement ? « Les inquiétudes des

chefs d'entreprises sur la baisse des im-

pôts de production sont infondées :

quelles que soient les difficultés

économiques, j'ai toujours tenu ma pa-

role de baisser les impôts », se défend le

ministre de l'économie, Bruno Le Maire.

« Pour nous, c'est un dogme, un socle, et

on ne reviendra pas dessus : on n'aug-

mentera pas les impôts », martelait ven-

dredi 23 septembre sur RTL le porte-pa-

role du gouvernement Olivier Véran.

Avec 50 milliards d'euros de baisses

d'impôts sur le premier quinquennat, les

gouvernements d'Emmanuel Macron

ont largement tenu la ligne présiden-

tielle. La seule concession fiscale aura

même été de revenir sur la taxe carbone

sur le carburant décidée par ses

prédécesseurs et qui avait mis les gilets

jaunes dans la rue. L'impôt de trop, pour

le président.

« La France se distingue par son faible

consentement à l'impôt », note Lisa

Thomas-Darbois, chargée d'études sur la

fiscalité à l'Institut Montaigne. En sep-

tembre 2021, une enquête Harris Inter-

active pour le Conseil des prélèvements

obligatoires montrait en effet que 75 %

des Français jugeaient les impôts trop

élevés, 62 % estimant en payer trop.

« La conviction d'Emmanuel Macron est

que la France paye trop d'impôts par

rapport à ses concurrents », estime

Philippe Martin, doyen de l'école d'af-

faires publiques de l'Institut d'études

politiques de Paris, qui a conseillé le

candidat lors de sa campagne de 2017,

avant de présider le Conseil d'analyse

économique.

La politique d'Emmanuel Macron a

donc consisté à réduire cette pression

fiscale. D'abord pour donner plus de

pouvoir d'achat aux ménages : c'était le

sens de la suppression de la taxe d'habi-

tation ou de la redevance audiovisuelle,

ou encore du relèvement annoncé du

barème de l'impôt sur le revenu - du

niveau de l'inflation.

Quant à la mise en place du prélèvement

forfaitaire unique sur les revenus du pat-

rimoine, les baisses des impôts de pro-

duction ou sur les sociétés, « il s'agissait

de favoriser l'investissement en mon-

trant que la France est un pays accueil-

lant pour le capital » , résume Philippe

Martin.

« Pour Emmanuel Macron, la fiscalité

n'est pas punitive mais compétitive »,

complète Lisa Thomas-Darbois. Ainsi,

concernant l'impôt sur la fortune immo-

bilière (IFI) remplaçant l'impôt de soli-

darité sur la fortune (ISF), l'experte de

l'Institut Montaigne explique : « On taxe

la fortune qui ne produit pas. »

Il en va de même des réflexions sur les

successions où le candidat Macron de

2017 voulait taxer la « rente », ces

héritages qui immobilisent l'investisse-
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ment et renforcent les inégalités. « Mais

le couple qui ne souhaite que léguer sa

maison à ses enfants, ce n'est pas de la

rente », souligne Lisa Thomas-Darbois.

Pour le second quinquennat, l'idée serait

d'augmenter l'abattement pour les héri-

tiers en ligne directe, mais aussi, pour

suivre l'évolution de la société avec la

multiplication des familles recom-

posées, d'y intégrer les beaux-enfants...

Côté entreprises, la majorité souhaite

continuer la politique de l'offre en min-

imisant les charges sur les entreprises.

« Nous estimons que moins une entre-

prise est taxée, plus elle investit et a

tendance à relocaliser en France. Et

comme ça a l'air de marcher, on con-

tinue ! », résumait le député Renaissance

Jean-René Cazeneuve, rapporteur

général du budget, en début de semaine

dernière devant l'Association des jour-

nalistes économiques et financiers. Les

recettes fiscales s'en ressentent : malgré

la baisse du taux de l'impôt sur les so-

ciétés, celui-ci rapportera 16 milliards

d'euros de plus que prévu en 2022.

Pourtant, cette politique de baisses d'im-

pôts semble atteindre ses limites. « Au-

jourd'hui, il y a besoin de dépenses

publiques : tous les ministères ont be-

soin de dépenses supplémentaires », met

en garde Patrick Artus, conseiller

économique de Natixis. Mais quels im-

pôts augmenter ? « Pas ceux qui ont un

effet négatif sur l'emploi et la crois-

sance », espère-t-il.

D'où les tergiversations sur des mesures

symboliques sur les surprofits ou les jets

privés. Le ministre délégué chargé des

transports Clément Beaune entendait

ainsi taxer ces derniers via une hausse

de la taxe Chirac sur les billets d'avion,

et/ou en augmentant la taxe carbone sur

leurs carburants. Une idée vite écartée

par l'Élysée pour éviter que leurs pro-

priétaires « n'aillent les poser ailleurs »

.

« Emmanuel Macron n'est pas un

thatchérien pour qui l'impôt serait for-

cément mal. Mais il a conscience des

risques d'agir unilatéralement dans un

contexte international très concurrentiel

en matière de fiscalité », explique

Philippe Martin, qui avait pourtant

défendu au début de l'été une taxation

des surprofits : « Avec son bilan sur les

baisses d'impôts, le gouvernement avait

la crédibilité pour le faire sans que ce

soit perçu comme un changement de

cap. Mais Emmanuel Macron a préféré

une solution européenne, plus coopéra-

tive. »

L'exercice 2023 devrait donc se con-

tenter de quelques hausses symboliques,

destinées à « verdir » le budget. Mais

l'augmentation de la taxe sur les terrains

nus rendus constructibles (pour freiner

l'artificialisation des sols) ou celle sur

les logements vacants ne rapporteront

que quelques centaines de millions d'eu-

ros, quand les besoins se chiffrent en

milliards.

La majorité espère qu'une réforme des

retraites lui permettra de dégager des

économies pour payer la dépendance,

l'école ou la santé. « C'est le gros

morceau, mais est-il possible d'accélér-

er la réforme de Marisol Touraine de

2014 ? », interroge Patrick Artus. Qui

s'inquiète : « Je ne suis pas sûr que le

gouvernement pourra tenir ses promess-

es de ne pas augmenter les impôts. »
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Bernard Cazeneuve veut avancer hors parti
Lepelletier, Pierre

B ERNARD CAZENEUVE a

toujours préféré regarder le

navire de la Nupes de loin.

Persuadé d'un inévitable naufrage, qui

sera selon lui précipité par les Insoumis,

l'ancien ministre de l'Intérieur a jugé

bon de rester sur le quai. Au printemps

dernier, remonté contre l'accord scellé

par la direction du PS, il avait même dé-

cidé de quitter le parti. L'union de la

gauche, oui, mais certainement pas der-

rière LFI.

Un temps silencieux, Bernard

Cazeneuve souhaite se réinviter dans le

débat. Libre de tout parti, l'ancien so-

cialiste a dévoilé un « manifeste » dans

Le Journal du Dimanche début septem-

bre. Il y appelle à bâtir « une autre

gauche » , hors du PS, censée « rompre

avec l'outrance et le sectarisme » de

LFI. « Il nous revient a` nous, répub-

licains de gauche et d'où que nous ve-

nions, de nous organiser pour rassem-

bler nos forces et conjuguer nos efforts

afin de redonner aux Français l'es-

pérance a` laquelle ils ont droit » , in-

siste-t-il. Le texte était accompagné

d'une liste de 400 signataires, dont

quelques noms socialistes connus

comme Stéphane Le Foll, Carole Delga

ou Loïg Chesnais-Girard.

De fait, s'ils sont nombreux au PS à ap-

prouver les grandes lignes du manifeste,

beaucoup s'interrogent aussi sur l'avenir

du projet. « Sur le fond, je partage, mais

il y a la question de la méthode... J'ai

du mal à me dire qu'il faut abandonner

l'appareil socialiste pour sauver la

gauche » , souligne une élue. « C'est un

chemin que je respecte mais qui se situe

en dehors de ma famille politique. Pour

ma part, je crois toujours que le PS peut,

démocratiquement, faire évoluer sa

ligne politique de l'intérieur » , estime

également Patrick Kanner, le président

du groupe socialiste au Sénat. Les sym-

pathisants de Bernard Cazeneuve con-

naissent aussi le personnage... Combien

sont-ils à s'être épuisés pour le convain-

cre, en vain, de reprendre le flambeau du

PS à l'approche de la dernière présiden-

tielle ?

« Nouveaux enjeux »

De retour, l'ancien ministre de l'Intérieur

l'assure désormais au Figaro : « Je n'ai

pas d'agenda personnel. Si je peux con-

tribuer aux débats d'idées, tant mieux.

Si les logiques d'appareil finissent par

l'emporter, tant pis, j'aurais essayé » ,

explique-t-il. Pour se structurer davan-

tage, l'ancien ministre prévoit des « con-

ventions thématiques » un peu partout

dans le pays. L'initiative n'est pas sans

rappeler ces clubs de la fin des années

1960 qui, déjà à l'époque, tentaient

d'oeuvrer à la refondation de la gauche.

« Il faut créer un nouveau lieu collectif

pour travailler sur les difficultés ren-

contrées par la gauche et répondre aux

défis » , explique l'ancienne ministre

Clotilde Valter, qui croit au projet.

La direction du PS, engagée au sein de

la Nupes, préfère en sourire. « Bernard

Cazeneuve adore apparaître comme le

recours éternel » , raille un responsable,

qui parie que l'ancien ministre attend

qu'un élan populaire se dégage na-

turellement derrière lui pour 2027. « En

réalité, il n'a pas envie de faire cam-

pagne pendant cinq ans. Et ce n'est pas

grave. S'il n'a pas envie, qu'il fasse autre
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chose » , souligne un cadre. P. L.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Boris Vallaud : « Je ne crois pas aux privilégiés d'en
bas »
Mathieu Dejean; Fabien Escalona; Pauline Graulle

L'écart maximum entre les salaires d'une même entreprise devrait être de 1 à 20 au maximum, alors qu'il est
parfois de 1 à 500.

La réforme de l'assurance-chômage est anachronique.

Je ne banalise pas le Rassemblement national.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Soucieux de parler aux « classes popu-

laires laborieuses » , le chef de file du

groupe socialiste à l'Assemblée na-

tionale estime que leurs intérêts sont

conciliables avec la transition

écologique. Et met en garde contre la

banalisation de l'extrême droite.

La rentrée politique et sociale s'annonce

lourde, en raison consistant à ouvrir

plusieurs fronts en même temps. Le test

sera important non seulement pour le

gouvernement, mais aussi pour son op-

position de gauche, dont l'unité et les ca-

pacités de mobilisation seront mises à

l'épreuve.

C'est dans ce contexte que Mediapart

a rencontré Boris Vallaud, président du

groupe socialiste à l'Assemblée na-

tionale, deux semaines après son homo-

logue insoumise . Ce haut fonctionnaire,

camarade de promotion d'Emmanuel

Macron à l'École nationale d'administra-

tion (ENA), a été proche d'Arnaud Mon-

tebourg puis secrétaire général adjoint à

la présidence de la République jusqu'en

2016.

Élu député pour la première fois il y a

cinq ans, dans la troisième circonscrip-

tion des Landes, il a été la cheville ou-

vrière du élaboré par le Parti socialiste

(PS). Il met en garde le gouvernement

contre toute tentative de passage en

force sur les retraites, et contribue au dé-

bat sur le rapport au travail de la gauche,

relancé cet été par du dirigeant commu-

niste Fabien Roussel.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Mediapart : Comment réagissez-vous

aux résultats des élections italiennes,

et pensez-vous que leur issue constitue

une alerte pour la France?

Boris Vallaud : L'extrême droite nos-

talgique de Mussolini au pouvoir, une

gauche désunie et une abstention

record? Il n'y a qu'un mot pour définir ce

paysage politique: une catastrophe. Pour

nos amis italiens d'abord, pour nous en-

suite, aussi. Le réveil est sombre pour

toute l'Europe. La démocratie est frag-

ilisée partout en Europe, même en

France, et ce alors même que la guerre

est à nos portes. Il est urgent de redonner

un espoir à gauche, c'est un rappel à l'or-

dre.

En France, l'agenda du gouverne-

ment est en train de se préciser. En
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tant que chef de groupe à l'Assemblée,

vous avez rencontré la première min-

istre, Élisabeth Borne, à plusieurs

reprises, notamment mercredi 21sep-

tembre. Comment s'est déroulé

l'échange?

Cette rencontre et celles que plusieurs

ministres nous ont accordées ne sont pas

inutiles mais restent purement informa-

tives. Il ne s'agissait pas de concerter.

On sent bien que les décisions, in fine

, ne seront pas prises à Matignon après

ces échanges.

La première ministre nous a dit qu'elle

ne voyait pas ce qui pouvait poser prob-

lème dans la Lopmi [loi d'orientation et

de programmation du ministère de l'in-

térieur - ndlr] , ni dans la loi à venir sur

les énergies renouvelables. Elle a aus-

si évoqué les lois sur le budget [projet

de loi de finances et projet de loi de fi-

nancement de la Sécurité sociale (PLF-

SS) - ndlr], dans lesquelles il est ques-

tion d'intégrer la réforme des retraites.

Je lui ai dit que la méthode qui consis-

terait à légiférer sur la retraite au moyen

d'un amendement, ou même dans un

PLFSS, serait un casus belli pour un en-

jeu aussi important.

Quels sont vos arguments à cet égard?

Tout d'abord, sur le fond, nous sommes

opposés à la retraite à 65ans, largement

rejetée par les Français, et qui dans les

faits touchera principalement les plus

précaires, ceux qui ont du temps partiel

subi, des petits salaires, des carrières

hachées, le plus souvent des femmes.

Bref, Emmanuel Macron veut faire pay-

er la crise à celles et ceux que nous

avons applaudis à 20heures.

Sur la forme, ensuite, nous refusons tout

passage en force. Les Français ont élu

un Parlement pluraliste et ont installé

un parlementarisme de fait, qui implique

de consacrer de nouvelles méthodes de

travail pour le faire vivre. Continuer

comme avant, ou pire qu'avant, ce serait

prendre le risque d'accroître la fracture

avec les citoyens, avec à la clé une issue

funeste.

J'en profite pour rappeler que ni les or-

ganisations syndicales ni même les or-

ganisations patronales ne sont partantes

pour une réforme des retraites au-

jourd'hui. Leurs réticences portent sur le

fond mais sont aussi liées au contexte

social et politique.

De fait, ce contexte est extrêmement

lourd: baisse du pouvoir d'achat à peine

épongée par la loi sur le pouvoir d'achat,

prise de conscience à propos du change-

ment climatique que nous avons expéri-

menté de manière sensible cet été, le

tout sur fond de tensions internationales

très inquiétantes: la guerre en Ukraine,

les menaces sur l'Arménie, l'Iran...

Vous avez déposé une proposition de

loi avec la Nupes à propos de la taxa-

tion des superprofits, afin de soumet-

tre celle-ci à référendum. Pour cela,

il faut que le Conseil constitutionnel

valide le texte, et que soient recueillies

4,8millions de signatures d'électeurs

et d'électrices inscrit·es sur les listes

électorales. Cela fait beaucoup d'ob-

stacles.

Nous avons bon espoir que le Conseil

constitutionnel accède à notre demande.

Nous avons pris soin de proposer un dis-

positif temporaire, qui ne cible pas un

secteur particulier, ni ne se traduise par

des taux que le Conseil pourrait estimer

confiscatoires. Selon nous, il est évident

qu'il s'agit d'un élément de la politique

économique, qui rentre à ce titre dans le

champ référendaire.

Concernant les signatures, nous en

avions rassemblé 1,2million lors de la

tentative de référendum contre la pri-

vatisation d'Aéroports de Paris (ADP)

en 2019, ce qui n'était pas rien: on es-

suyait les plâtres de cette nouvelle

procédure, et il n'était pas simple de mo-

biliser sur le sujet dans la mesure où tout

le monde ne prend pas l'avion ni ne vit

en Île-de-France.

Même si la barre des 4,8millions est

clairement un défi, je crois que davan-

tage de monde peut s'approprier les en-

jeux de la taxe sur les superprofits.

Celle-ci pose la question de la réparti-

tion des richesses: « À qui va coûter

le "quoi qu'il en coûte"? » Nous allons

faire une campagne de terrain, mais aus-

si rappeler à Emmanuel Macron qu'il

avait promis d'abaisser le seuil à 1mil-

lion de signatures.

Que répondez-vous au PDG de Total

qui dit qu'il va arrêter d'investir en

France en cas de loi sur les superprof-

its?

Ces menaces, je les ai entendues

maintes fois quand j'étais au cabinet

d'Arnaud Montebourg [lorsque celui-ci

était ministre du redressement productif

sous François Hollande - ndlr] . Ce

n'est pas admissible. Être chef d'entre-

prise n'exonère pas de la responsabilité

du citoyen, surtout si l'on fait le compte

de tous les atouts que le système

français a apportés à Total pour devenir

la multinationale qu'elle est aujourd'hui

et si l'on prend la mesure de cette réalité:

pas d'impôts sur les bénéfices d'un

côté... et plusieurs dizaines de millions

de crédit impôt recherche reçus de

l'autre.

Par ailleurs, il n'y a rien d'exagéré dans
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cette requête! Beaucoup d'autres pays le

font ou s'apprêtent à le faire, le secré-

taire général des Nations unies le de-

mande, la Commission européenne le

demande...

Le retour de l'inflation réveille des

conflits de répartition entre groupes

sociaux. Pour formuler les choses de

manière lapidaire, qui doit payer cette

inflation? Les ménages, les entrepris-

es, l'État, un mélange des trois?

Je voudrais d'abord rappeler que la pau-

vreté en France précède cet épisode d'in-

flation. Les vies invivables, les gens qui

ne comprennent plus rien aux politiques

publiques et renoncent à leurs droits ou

qui ne parviennent pas à vivre de leur

travail... cela existait déjà structurelle-

ment.

Maintenant, qui doit payer? Pour moi, la

réponse passe par la justice sociale et la

justice fiscale, qui sont liées. Il faut re-

poser la question de l'effort contributif et

du partage de la valeur ajoutée entre le

capital et le travail, au profit du travail.

La taxe sur les superprofits, qui consiste

à lutter contre des captations de rentes

indues, s'inscrit dans cette logique.

Mais je tiens aussi à poser la question

du partage de la masse salariale au sein

de l'entreprise. Les salaires des 10% les

mieux payés ont augmenté, depuis 2008,

trois fois plus vite que ceux des 10% les

moins bien rémunérés. Juste pour pren-

dre la mesure de la distorsion: si l'on

redistribuait les sommes gagnées par

quelques-uns au-delà de douze fois le

Smic (0,32% des salariés), on pourrait

augmenter de 230euros net par mois les

20% des salariés les plus modestes.

On pourrait donc décider que pour tous

les salaires supérieurs à 12 Smic, l'assi-

ette salariale ne puisse plus être dé-

ductible de l'impôt sur les sociétés, afin

de pénaliser ces choix de rémunération.

De manière générale, nous pensons,

comme la Confédération européenne

des syndicats, que l'écart maximum en-

tre les salaires d'une même entreprise

devrait être de 1 à 20 au maximum, alors

qu'il est parfois de 1 à 500 dans certaines

firmes.

Notre projet de société se fonde sur la «

décence commune » , selon la formule

d'Orwell. C'est celle-ci qui doit nous

guider dans la répartition des richesses.

On parle ici de revenus salariaux,

mais les inégalités sont particulière-

ment criantes au niveau des patri-

moines disponibles pour affronter la

vie chère. Avez-vous aussi des propo-

sitions sur ce front?

Nous en avons conscience, et c'est

pourquoi nous prônons plus d'impôts sur

les très grosses successions. Le gou-

vernement prend le chemin inverse.

Notre proposition de « minimum je-

unesse » , pendant la campagne prési-

dentielle, prévoyait d'ailleurs de fi-

nancer ainsi une dotation en capital dis-

tribuée aux plus jeunes pour démarrer

dans la vie.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Au début des années 1980, les com-

promis de type social-démocrate ont

été mis à l'épreuve par ce qu'on ap-

pelait la « stagflation » , puis rem-

placés par des politiques néolibérales.

Quarante ans après, la stagflation fait

son retour: est-ce que vous le vivez

comme un danger ou une opportunité

pour la gauche?

Plus que le retour de l'inflation, c'est la

crise du Covid qui a été, ou devrait être

l'occasion d'un grand réveil. Il a fallu

des pays bloqués, cette sorte d'ultima-

tum ou de rappel à l'ordre, pour qu'on

remettre à l'endroit les choses: le primat

de la vie sur toute autre espèce de con-

sidération, la redécouverte de l'impor-

tance de liens sociaux, d'une société plus

attentive à l'autre.

Nous nous sommes manqué et nous

avons eu besoin les uns des autres

comme une revanche sur l'individual-

isme. Nous avons re-hiérarchisé nos pri-

orités et nous nous sommes interrogés

sur ce qui avait de la « valeur » pour

nous, ce qui était indispensable à nos

vies. Enfin, nous avons éprouvé le gouf-

fre entre l'utilité sociale et sa reconnais-

sance notamment salariale.

D'une certaine façon, on a touché les

limites de l'ordre du monde tel qu'il pré-

valait, et pris la mesure de la précarité

sociale, environnementale, industrielle,

politique aussi dans laquelle l'ère

néolibérale nous avait entraînés... On a

aussi pris la mesure de la guerre des

modèles politiques que se livraient les

nations dans cette crise, et de la valeur

de la continuité de la vie démocratique

qu'il faut défendre à toute force et en

toutes circonstances.

Pour le dire autrement, l'expérience de

la pandémie nous appelle à un change-

ment de modèle, là où Emmanuel

Macron n'espère qu'un retour à la nor-

male. La crise nous a mis face à la thé-

matique bien connue de la rupture. Avec

quoi voulons-nous rompre? Nous répon-

dons: avec un monde invivable à force

d'inégalités, et inhabitable du fait du

réchauffement climatique.

Pour que la voie du changement de
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modèle l'emporte, la gauche rassem-

blée doit impérativement élargir sa

base électorale, notamment auprès

des milieux populaires. C'est l'enjeu

d'un débat stratégique qui traverse la

Nupes. Pour vous, comment doit se

traduire ce combat? Est-ce que ça se

joue au niveau du programme, de

l'implantation militante...?

D'abord, il ne faut pas sous-estimer les

sujets qui taraudent les classes popu-

laires laborieuses, celles qui n'arrivent

pas à vivre de leur travail. Voilà

pourquoi je crois à la centralité du tra-

vail dans la société et dans la vie des

gens, c'est toute l'histoire du mouvement

ouvrier et du socialisme. Mais la «

valeur travail » n'est pas un absolu. Pas

de valeur travail sans travail de valeur.

Si on est maltraité, mal payé, ou que le

boulot n'a aucun sens, c'est un problème.

Notre objectif est celui d'un travail pour

tous, un travail digne et porteur de sens,

permettant la réalisation de soi, avec le

droit aux congés et aux loisirs.

Ensuite, bien sûr qu'il faut être très

présents auprès de ceux que nous

voulons représenter. Il faut que nos

concitoyens aient leurs élus sous la

main, et il faut que ces élus se rendent

compte du vécu des gens, écoutent leurs

colères comme leurs aspirations. Sur le

terrain, dans ma circonscription, je ne

cesse de croiser des « Daniel Blake » ,

ce protagoniste du film de Ken Loach [

Moi, Daniel Blake, sorti en 2016 - ndlr].

Des multirécidivistes des ennuis, qui ont

affaire à un langage administratif terri-

blement abscons quand ils cherchent à

accéder à leurs droits.

Le problème, c'est que les milieux

populaires eux-mêmes sont fracturés

sur la question du travail ou de « l'as-

sistanat » , que la droite ne cesse de

dénoncer. Comment vous positionnez-

vous quand vous êtes interpellé sur le

sujet?

Je ne peux pas faire comme si je n'en-

tendais pas ce discours. En porte-à-

porte, des gens me disent qu'il y a des «

profiteurs » . Les Français sont très at-

tachés à notre modèle social, mais celui-

ci est tellement compliqué que parfois il

en devient suspect.

Pour ma part, je ne crois pas aux priv-

ilégiés d'en bas. Pour éviter que ce genre

de discours ne se développe, il faut donc

simplifier l'accès aux droits, et recourir

le plus possible à des politiques univer-

salistes: des droits pour tous, plutôt que

des allocations pour certains. Aux

prélèvements obligatoires, grâce à plus

de progressivité, garantir l'efficacité re-

distributive et la justice de l'ensemble.

À cet égard, il faut absolument que notre

modèle social apprivoise le hasard,

surtout au regard de la transition

écologique que l'on a à accomplir. Les

Français vont devoir changer de métier

et de secteur, et doivent être sécurisés

dans ces transitions professionnelles.

C'est pourquoi la réforme de l'assurance

chômage est anachronique: elle n'ap-

porte rien en la matière, au contraire. Le

gouvernement regarde l'avenir avec de

vieilles lunettes.

Vous évoquez la transition écologique,

mais on voit bien que c'est un terrain

privilégié sur lequel fleurissent des

discours de disqualification de la

gauche, au nom des milieux popu-

laires et de leur mode de vie. Sur la

voiture, l'alimentation... comment

faites-vous pour être audible?

La transition écologique est par excel-

lence un sujet pour les socialistes.

D'abord parce qu'elle nécessite une puis-

sance publique régulatrice, qui doit être

capable d'affronter la tragédie des hori-

zons, et ne pas les laisser à la spon-

tanéité des marchés. S'il n'y a pas de

planification, on risque un effondrement

brutal. Ensuite parce qu'elle est un levier

de transformation sociale et aussi

d'amélioration de la condition humaine.

Si cette transition n'est pas guidée par la

justice sociale, on sait qui va morfler.

Quand je défends la transition, je le fais

donc sous l'angle d'une maîtrise collec-

tive de notre destin, et sous celui de la

transformation sociale. Je plaide pour

une « écologie des vulnérables » qui

permettra aux plus modestes de mieux

vivre, mieux manger, mieux se loger,

mieux se déplacer... Au fond, et même

si nous aurons tous à changer nos modes

de vie, une écologie qui desserre la cein-

ture de ceux qui, précaires sur le plan

social comme écologique, passent leur

temps à se la serrer.

Étant donné les efforts massifs qu'il y

a à réaliser en matière de réduction de

notre empreinte écologique, comment

est-ce possible?

Regardez ce qui est fait pour encourager

la mobilité décarbonée, en Occitanie, à

Montpellier, ou chez nos voisins alle-

mands où le billet mensuel est à 9euros

pour prendre le train. Autre exemple sur

lequel j'ai beaucoup travaillé: la réno-

vation thermique des logements. Nous

avons élaboré un dispositif très concret,

de « zéro reste à charge » pour les mé-

nages, avec des rénovations complètes

et performantes, qui pourrait aider à sor-

tir 12millions de Français de la précarité

énergétique en dix ans.

Dans tous ces cas-là, l'écologie n'est pas

vécue comme un récit catastrophique,

mais comme une politique qui aide à
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mieux vivre.

Certains affirment que la vraie so-

briété, c'est la décroissance, parce

qu'on ne sait pas décorréler la hausse

du PIB de notre empreinte

écologique. En tant que socialiste,

avez-vous évolué sur la question?

Nous n'avons pas une culture décrois-

sante, mais on sait qu'une croissance in-

finie dans un monde fini, ça ne marche

pas. Il est évident qu'il faut prendre en

compte les limites de la planète, que ce

soit à travers un changement de gouver-

nance des entreprises, en donnant de la

valeur à ce qui n'en a pas, ou en décar-

bonant notre mode de vie. Dans le projet

socialiste, la focalisation du PIB est cri-

tiquée, car nous savons que d'autres in-

dicateurs sont nécessaires pour changer

notre modèle productif. La pleine santé,

voilà un horizon de progrès!

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Sur le plan politique, comment abor-

dez-vous la rentrée parlementaire

avec vos partenaires de la Nupes?

Pour nous, c'est un triple apprentissage.

D'abord dans le groupe socialiste, qui a

été renouvelé de moitié, avec de nou-

veaux députés qui apprennent le fonc-

tionnement de l'Assemblée.

Ensuite dans le cadre de l'intergroupe de

gauche. Celui-ci est un lieu de régula-

tion, de construction, et le premier lieu

du compromis. On apprend à travailler

ensemble et je constate qu'on a de nom-

breux points de convergence.

Et quand vous n'êtes pas d'accord,

vous êtes au moins d'accord pour

éviter que cela tourne au drame?

C'est cela. Regardez cet été, à propos de

l'adhésion de la Finlande et de la Suède

à l'Otan. Nous avons voté « oui » , les

Insoumis ont voté « non » . En tant que

président d'un groupe socialiste, je me

bats pour que le socialisme compte, et

pour que nous convainquions quand on

a des différences avec nos partenaires.

Tout cela est vécu normalement.

Quel est le troisième apprentissage?

C'est le parlementarisme de fait. On re-

garde tous cette configuration comme

un objet institutionnel non identifié. On

n'a pas le mode d'emploi, d'autant plus

qu'historiquement on a même désappris

à avoir un Parlement qui compte. Mais

je l'ai redit à Élisabeth Borne: les social-

istes dans l'histoire se sont toujours bat-

tus pour défendre la centralité du Par-

lement, même quand ils y étaient mi-

noritaires.

Il y a des circonstances où même les

vaincus reviennent avec un butin. Pour

qu'on y arrive, il faut cependant que le

gouvernement laisse au Parlement la

place que les citoyens ont souhaité qu'il

occupe, en privant le président de la

République d'une majorité absolue. Pour

l'instant, ce dernier a gouverné avec la

droite et n'a fait de compromis qu'avec

elle.

Sur le projet de loi sur les énergies re-

nouvelables, LFI a déjà dit qu'elle al-

lait voter « contre » et les Verts n'ex-

cluent pas de voter « pour » . Et vous?

On n'a pas de position préalable. Ce

n'est pas en disant qu'on vote « contre

» d'emblée qu'on commence à négocier.

J'observe pour l'instant que nous

sommes le seul pays en Europe à ne

pas avoir rempli ses objectifs en matière

de développement des énergies renouve-

lables. C'est un problème et il faut agir.

Nous ferons des propositions.

Est-ce que l'affaire Quatennens a af-

faibli la gauche, en cette rentrée?

Ce genre d'histoire ne peut qu'affaiblir,

au-delà des principaux intéressés, tous

ceux qui donnent l'impression d'être en

contradiction avec leurs discours. Ce

n'est un moment agréable pour person-

ne, mais si cela permet d'élever encore le

niveau d'intolérance collective à l'égard

des violences faites aux femmes, alors

cela aura été utile.

En plus du rapport avec le gouverne-

ment, et du choix d'un style plus ou

moins dur dans la confrontation, se

pose la question du rapport au

Rassemblement national dans l'hémi-

cycle. En tant que chef de groupe,

quelle est votre ligne de conduite?

Moi, je ne le banalise pas. Ce n'est pas

parce que les députés RN veulent vous

passer la main dans le dos à la buvette

que j'oublie d'où ils viennent et qui ils

sont. Pour moi, dans l'hémicycle ou à la

buvette, cela ne change rien, c'est non.

Je lisais il y a un an les minutes du

procès de Riom [un procès voulu par Pé-

tain en 1942, pour démontrer que cer-

tains dirigeants politiques de la III e

République française étaient respons-

ables de la défaite de 1940 - ndlr] . Je

ne peux pas m'empêcher de penser que

les hommes qui ont fait arrêter Blum,

au centre de ce procès, pouvaient aussi

passer la main dans le dos de leurs col-

lègues avant la guerre.

Je crois que tout peut s'effondrer très

vite et qu'il faut donc faire preuve d'une

vigilance républicaine permanente. Je le
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dis à mes collègues: 89députés RN à

l'Assemblée, ce n'est pas banal. D'autant

moins dans un monde où l'extrême

droite dirige des régimes entiers, qui

contestent le droit international, et s'est

implantée dans de nombreuses démoc-

raties libérales pour les subvertir de l'in-

térieur.

Certains de vos collègues estiment que

la gauche unie ne pourra pas gagner

tant que LFI domine dans le rapport

de force interne à la Nupes. Votre ob-

jectif pour 2027 est-il de changer cet

équilibre?

Je veux que les socialistes prennent du

poids, de l'ampleur. Mais on ne fait pas

l'union avec soi-même, d'autant que

nous avons à apprendre de nos parte-

naires, sur la transition écologique, la

planification, les méthodes de mobilisa-

tion... mais nous avons aussi beaucoup

à donner et à apporter. Notre histoire est

longue et le socialisme reste une idée

neuve.

Et je sais que lorsque je retourne chez

moi, que je rencontre des éleveurs qui

subissent leur quatrième grippe aviaire,

des ouvriers de l'agroalimentaire qui tra-

vaillent comme des chiens les mains

dans le froid, des gens nés sur la côte

landaise qui ne peuvent plus s'y loger,

des gens qui mettent trois mois à avoir

un rendez-vous chez l'ophtalmologiste,

ils ne me parlent pas de ces débats in-

ternes, et encore moins du congrès du

PS.

Le PS était l'un des deux principaux

partis de gouvernement du pays

depuis les années 1980. Il a perdu ce

statut. Comment voyez-vous donc, dé-

sormais, la fonction du PS dans le sys-

tème politique français?

L'aspiration des socialistes, c'est d'ex-

ercer le pouvoir. La question posée à la

gauche est de savoir si nous en sommes

capables collectivement. Je ne sais pas

s'il y aura l'équivalent du congrès

d'Épinay [congrès d'unification des so-

cialistes, en 1971 - ndlr], ni quel sera

son périmètre.

Sur le fond, on a des tournants majeurs

à prendre, certains commanderont une

forme de radicalité réformatrice. Blum

était dans une forme de radicalité, Mit-

terrand aussi. Mais quand on est ré-

formiste, on donne aussi le mode d'em-

ploi des transformations qu'on appelle

de nos voeux. Le jour où, dans mon en-

gagement, je n'ai plus le sentiment d'être

utile à la vie de mes concitoyens landais,

j'arrête. Il ne faut être mû que par ça.
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«Il faut que la gauche reparte à la conquête des gens
qu'elle a délaissés»
Recueilli par Nicolas Massol

L' extrême droite devient de

plus en plus difficile à ar-

rêter électoralement, avertit

l'eurodéputé Raphaël Glucksmann.

Pour l'eurodéputé Raphaël Glucksmann

(Place publique), la victoire des ex-

trêmes droites en Europe s'explique par

le fait qu'ils apparaissent comme les

seuls à redonner aux citoyens du pou-

voir sur le cours des choses. Pour l'em-

porter à nouveau, la gauche doit ren-

dosser ce rôle sans faire preuve de sec-

tarisme.

De quoi la victoire de Giorgia Meloni

est-elle le nom ?

C'est le nom de la crise profonde que

traversent les cités europé- ennes et

même occidentales en général. En Italie,

comme aux Etats-Unis ou en France,

s'exprime la défiance dans les principes

structurant la démocratie libérale. Men-

acées à l'extérieur par Poutine et ses al-

liés autoritaires, nos démocraties vacil-

lent de l'intérieur, comme si elles

n'avaient plus d'horizon mobilisateur à

offrir aux citoyens, ne donnaient plus

sens à la vie en commun et ne comp-

taient plus que sur la force d'inertie des

institutions pour rester en vie. C'est une

crise de civilisation, au fond.

L'Italie vous semble-t-elle en passe de

rejoindre les démocraties illibérales

d'Europe de l'Est ? Le risque existe.

Heureusement, la Constitution italienne

ne confie pas les pleins pouvoirs à Mel-

oni et la situation serait à mon sens plus

dangereuse en France avec une Le Pen

présidente, vu le caractère monarchique

et vertical de nos institutions. Mais l'at-

telage qui vient de l'emporter à Rome

fera peser une menace sur l'Etat de droit.

Les premières victimes seront sans au-

cun doute les migrants et les personnes

en situation de

Interview

AFP grande vulnérabilité. Les marges

seront frappées les premières et il faudra

alors que la société civile organisée en

Italie réagisse tout de suite Partout en

AFP

Interview

Europe, l'extrême droite remporte des

élections. Cette avancée vous semble-t-

elle inéluctable ? Il s'agit d'une lame de

fond, elle va durer. Les Meloni, Salvi-

ni, Le Pen ou Trump donnent le senti-

ment à des citoyens déboussolés qu'ils

sont les seuls véhicules capables de leur

redonner du pouvoir sur le cours des

choses. Ils surfent sur le refus de la mon-

dialisation, sur la peur de l'immigration

et de l'islam, sur la haine d'élites inca-

pables de tenir leur rang L'extrême

droite a gagné la bataille culturelle sur

beaucoup de sujets et, lorsqu'elle trouve

le bon véhicule politique, elle devient

difficile à

arrêter électoralement. Rien n'est in-

éluctable, évidemment, mais cela sup-

pose de profondes remises en cause chez

les tenants de la société ouverte, en

montrant que la défense de nos principes

va de pair avec la protection de nos
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cités, que nous pouvons opérer une rup-

ture avec les politiques qui ont échoué.

Et que nous avons autant de passion que

nos adversaires. J'ai suivi la campagne

italienne: Meloni, quand elle parlait,

semblait habitée d'une foi communica-

tive qui a parfois manqué aux dirigeants

du Parti démocrate Les appels à la rai-

son ne suffisent pas.

Comment la gauche peut-elle répondre à

cette avancée ? Elle est très divisée en

Italie Son principal problème n'est pas

tant sa division que sa faiblesse générale

: en Italie, on a vu qu'elle a perdu un

nombre incroyable de voix, et en partic-

ulier sur l'ensemble des catégories pop-

ulaires. Il faut absolument que la gauche

reparte à la conquête des gens qu'elle a

délaissés. Elle doit faire preuve d'ambi-

tion et surtout éviter le sectarisme: ne

soyons pas des curés qui voient les

bancs de leur église se dépeupler et jet-

tent l'anathème sur ceux qui les ont

désertés. Il faut être capable de montrer

que, pour reprendre en main son destin,

c'est pour la gauche, et non les Trump

et Meloni, qu'il faut voter. Et que ce soit

pour lutter contre le réchauffement cli-

matique, faire face à Poutine ou taxer

les géants de l'économie contemporaine,

ça ne peut se faire qu'à l'échelle d'une

Union européenne qui aurait accepté de

rompre avec sa croyance dans une glob-

alisation heureuse et libérale.
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La statue de Mélenchon vacille
Les réactions du leader Insoumis au retrait d'Adrien Quatennens, qui a reconnu des violences sur sa femme, ont
provoqué l'ire des féministes et d'une partie des siens, au moment où lui-même ouvre la voie à sa succession.

D ossier Réalisé Par Julien

Duffé et Pierre Maurer

Jean-Luc Mélenchon aime à dire que,

pour lui, « les mots sont comme des

obus ». Son arme favorite s'est-elle re-

tournée contre lui ? Jusqu'ici leader in-

contesté de la France insoumise, le

troisième homme de la présidentielle

vient de provoquer une crise interne

dans son propre mouvement, où ses

tweets de réaction à l'affaire Quatennens

ont choqué, poussant plusieurs cadres

LFI à se désolidariser du chef.

Un événement chez les Insoumis où la

discipline partisane tient lieu de via-

tique. Peu après que le député Adrien

Quatennens a reconnu des violences

contre son épouse et annoncé se mettre

en retrait de son poste de coordinateur

de LFI, dimanche dernier, Mélenchon

saisit son téléphone pour dénoncer « la

malveillance policière, le voyeurisme

médiatique, les réseaux sociaux ». Et

salue la « dignité » et le « courage » de

son fidèle bras droit, lui renouvelant sa

« confiance » et son « affection », sans

prononcer un mot pour sa compagne.

Malaise chez LFI... et à la Nupes

Un oubli qu'il mettra trois heures à ré-

parer dans un second tweet, également

critiqué, où il souligne ne pas être « in-

différent à Céline (Quatennens) »,

ajoutant qu'« une gifle est inacceptable

dans tous les cas ». À LFI, passé la «

sidération », les prises de distance se

multiplient. « Insupportable », juge la

députée LFI de Dordogne Pascale Mar-

tin, qui fustige une « minimisation des

faits commis ». « Ce sont ses mots, pas

les miens », précise de son côté la

députée Clémentine Autain. Une ex-

pression également utilisée par l'eu-

rodéputée LFI Manon Aubry. Une

trentaine de militantes LFI signent aussi

la tribune du collectif Relève féministe,

qui exprime sa « consternation », son «

dégoût » et « sa colère ». Certaines quit-

tent le mouvement.

Divergence/Laurent Hazgui

Jeudi, au lendemain d'une conférence de

presse où ses députés sont apparus li-

vides et embarrassés, incapables de jus-

tifier ses tweets, Mélenchon persiste et

signe. « Monsieur, je pèse mes mots tout

le temps, c'est vous qui regrettez ce que

vous êtes en train de dire », répond-il au

journaliste qui lui demande s'il regrette,

le gratifiant au passage d'une tape sur

la joue. Fermez le ban. Samedi soir, in-

vité dans la nouvelle émission de Léa

Salamé, il a expliqué comprendre l'émo-

tion provoquée par son premier tweet

mais s'est justifié sans vrai mea culpa.

Pas de quoi dissiper le malaise au sein

de LFI, où les portables sonnent dans

le vide, mais aussi dans la coalition de

gauche de la Nupes. « C'est une faute

politique majeure », soupire Sandra Re-

gol, vice-présidente du groupe écolo-

giste à l'Assemblée..

L'attitude de l'Insoumis en chef, qui lors
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de sa campagne présidentielle avait

salué « la révolution féministe » en

cours, laisse perplexe. « D'habitude, il

sent les mouvements de la société. Je

ne comprends pas pourquoi il ne bouge

pas », s'interroge la députée EELV San-

drine Rousseau. Un de ses collègues PS

fait remarquer que ses récentes prises de

position internationales faisaient déjà ti-

quer certains Insoumis. « Ce qui est nou-

veau, c'est qu'ils ne font plus semblant

que tout va bien et commencent à se

lâcher », souffle-t-il. Fin 2018, Jean-Luc

Mélenchon avait déjà provoqué des re-

mous en interne lors de la perquisition

du siège de LFI, où il avait lancé son

fameux : « La République, c'est moi. »

« Sauf qu'à l'époque, c'est la forme qui

avait choqué, analyse un ex-proche de

Mélenchon. Cette fois, c'est beaucoup

plus grave. Ce qui se passe depuis

#MeToo, c'est une révolution et ses pro-

pres troupes ne peuvent pas comprendre

qu'il y soit hostile. »

« Le déclin » du tribun ?

Cette crise tombe d'autant plus mal que

le triple candidat à la présidentielle, qui,

à 71 ans, a renoncé à tout mandat, a

lui-même ouvert la question de sa suc-

cession début septembre. Pour certains,

le malaise actuel pourrait accélérer les

choses. « Mélenchon va s'effacer car sa

position institutionnelle n'est plus cen-

trale et l'affaire Quatennens a montré

qu'il était en décalage avec sa base, frag-

ilisé », veut croire un parlementaire PS.

Depuis cet été, « comme pour Macron,

on est dans le déclin de Mélenchon »,

juge un chapeau à plumes socialiste. Un

député écolo le résume autrement : «

C'est grâce à lui qu'on est là, mais il ne

faut pas qu'il fasse la saison de trop. »
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INTERVIEW|« C'est une banalisation des violences »
Laurence rossignol, vice-présidente ps du sénat, ancienne ministre des Familles, de l'enfance et des droits des
femmes

V enue de la Ligue communiste

révolutionnaire, Laurence

Rossignol a longtemps milité

aux côtés de Jean-Luc Mélenchon dans

les rangs de la Gauche socialiste, un

courant du PS. Depuis, cette féministe,

ex-ministre de François Hollande, s'est

éloignée de lui. Elle rappelle que le

leader Insoumis a été formé « dans une

organisation politique, l'OCI (Organisa-

tion communiste internationaliste), qui

était viriliste et antiféministe ».

Jean-Luc Mélenchon a salué le «

courage » et la « dignité » d'Adrien

Quatennens, qui a reconnu une gifle sur

son épouse. Ces mots vous ont-ils

heurtés ?

LAURENCE ROSSIGNOL. C'étaient

des mots très déplacés qui n'ont, sans

doute, pas rendu service à Adrien

Quatennens. Avant le tweet de Mélen-

chon, c'était une affaire qui concernait

un homme politique. Désormais, c'est

une affaire politique. Elle a déclenché

une série de remarques chez les uns et

chez les autres qui révèlent que beau-

coup de nos dirigeants politiques n'ont

rien compris à ce qui se joue dans les

dénonciations des violences faites aux

femmes. La boîte à bêtises est ouverte

et chacun y va de son commentaire. Des

commentaires qui révèlent souvent leur

conversion tardive et leur ignorance du

sujet.

À qui pensez-vous ?

À l'un qui est obligé de corriger son pro-

pos après avoir tenté d'évaluer la gravité

des violences selon leur fréquence

(Manuel Bompard), à l'autre qui con-

voque « le contexte » des violences.

Tout cela est perçu comme une relativi-

sation, une banalisation des violences.

On cherche des excuses aux auteurs. Le

résultat ? C'est l'invisibilisation des vic-

times. Tout ce qui a toujours prévalu et

dont on ne veut plus. Quant à la ma-

jorité, qui a protégé Hulot et s'accom-

mode d'Abad, toujours député, elle de-

vrait commencer par balayer devant sa

Laurence Rossignol (ici en septembre

2020), qui a longtemps milité aux côtés de

Jean-Luc Mélenchon, n'est pas vraiment

surprise des propos du leader des

Insoumis.

porte.

La réaction de Mélenchon vous a-t-elle

étonnée ?

Personne n'échappe à son passé. Jean-

Luc Mélenchon a été formé dans une

organisation politique, l'OCI (Organisa-

tion communiste internationaliste), qui

était viriliste et antiféministe. Au milieu

des années 1970, lorsque les mouve-

ments féministes bousculaient les organ-

isations de gauche et d'extrême gauche,

l'OCI était hostile au mouvement des

femmes et à l'organisation autonome des

femmes. Donc, je ne suis pas surprise.

Ce soutien revêt-il une dimension

stratégique ?

Il y a une stratégie de communication
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des dirigeants de LFI, qui consiste à tou-

jours créer une affaire dans l'affaire et à

victimiser le mis en cause. C'est comme

ça qu'ils ont géré l'affaire Taha Bouhafs

(journaliste et militant LFI qui a renoncé

à se présenter aux législatives dans le

Rhône en mai). Ils ont fait passer son

retrait pour une conséquence d'attaques

racistes à son égard alors qu'ils l'ont

débranché car il est accusé d'être l'auteur

de violences sexuelles. Et on observe le

même processus avec Adrien Quaten-

nens : il ne serait pas l'auteur de vio-

lences mais la victime d'un grand com-

plot qui réunit la police, la justice, les

médias et les réseaux sociaux.

Les cellules d'enquêtes contre les vio-

lences sexistes et sexuelles (VSS) des

partis sont-elles suffisantes ?

Nous avons besoin d'élaborer un code de

déontologie politique du traitement des

violences sexuelles. Il y a un postulat : la

déontologie politique n'est pas calquée

sur la justice pénale. Elle est plus ex-

igeante. On ne peut pas simplement dire

que, « tant qu'il n'y a pas de condamna-

tion pénale, il n'y a pas de sujet ». Il y a

des actes qui vont échapper à des pour-

suites pénales, on ne manque pas d'ex-

emples, et qui pour autant sont incom-

patibles avec une fonction de représen-

tation. On a besoin de cohérence, de

clarté et de principes stables.

Comment s'y prendre ?

Il faut que les partis politiques, ceux qui

se définissent comme féministes, se ren-

contrent et élaborent ensemble un code

déontologique. Mais pas seuls ! Ils ont

besoin de l'expertise d'associations com-

pétentes expérimentées, pour établir des

règles communes : les faits signalés

doivent être traités par une enquête, du

contradictoire et de la collégialité. Seuls

les gens composant ces cellules seraient

habilités à s'exprimer sur ces faits et

leurs auteurs, après la fin de l'instruc-

tion. Il faut aussi que l'on puisse nom-

mer quels sont les faits inacceptables et

contraires à l'éthique politique et quelles

sont les sanctions. Bien sûr, les sanc-

tions ne peuvent pas être les mêmes. Les

violences, le harcèlement, l'agression

sexuelle, le viol sont autant d'actes qui

nécessitent leurs propres sanctions. Les

violences psychologiques et les abus de

pouvoir doivent aussi être identifiés.

Mélenchon n'a pas regretté ses mots et

s'en est pris à un journaliste... Qu'est-ce

que cela traduit ?

La presse, son pouvoir d'enquête, de

questionnement, sa liberté sont des bi-

ens précieux. Tenter d'intimider les jour-

nalistes, c'est mettre en cause la liberté

d'information. Un vent mauvais souffle

sur les démocraties et les fragilise. Nous

devons en protéger les fondamentaux.
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Écologistes : Julien Bayou acculé à la démission du
parti
Le secrétaire national a démissionné de son mandat à EELV mais reste député et va se défendre ces prochains
jours.

de Ravinel, Sophie

N UPES « Nous avons tardé à

mettre en oeuvre une version

interne. » En mai 2016, à

l'heure de la sortie d'accusations d'agres-

sions sexuelles contre Denis Baupin,

Julien Bayou était porte-parole d'EELV.

Il reconnaissait et regrettait les lenteurs

de son parti dans la mise en place d'une

cellule interne de soutien aux victimes

potentielles. Six ans plus tard, il affirme

être lui-même victime de cette structure

finalement constituée. Lundi matin à

l'aube, jugeant la situation « intenable »

, Julien Bayou a démissionné de ses

mandats de secrétaire national et de co-

président du groupe à l'Assemblée. Un

coup de tonnerre à gauche et chez les

écologistes, même si l'issue était prévis-

ible. D'autant plus violent qu'il se

déroule en même temps que l'affaire du

député LFI Adrien Quatennens, auteur

de violences conjugales.

« Comportements inappropriés »

Lundi dernier, avec l'accord de la vic-

time présumée, la députée EELV San-

drine Rousseau avait accusé Julien Bay-

ou, sur le plateau de France 5, de « com-

portements de nature à briser la santé

morale des femmes » . Sans plus de dé-

tails. L'affaire concerne en réalité l'ex-

compagne du secrétaire national démis-

sionnaire, qui a fait une tentative de sui-

cide fin juin et a envoyé une lettre à

des cadres de la direction d'EELV pour

les prévenir du comportement présumé

de Julien Bayou. Les tensions entre eux

résultent d'une dure séparation quelques

mois plus tôt. En juillet, Le Figaro avait

évoqué la saisie, sur cette affaire, de la

cellule interne du parti. Interrogé, Julien

Bayou s'était défendu de toutes vio-

lences sexistes ou sexuelles ni même de

« comportements inappropriés, envers

quiconque » .

Il avait déploré « une histoire qui se ter-

mine dans la souffrance et une rupture

qui s'accompagne de menaces à peine

François BOUCHON/Le Figaro

Julien Bayou a dénoncé une action «

instrumentalisée politiquement » .

voilées à mon endroit et d'une forme

d'instrumentalisation que je ne peux que

déplorer » . L'affaire, cependant, était

restée lettre morte, jusqu'à ce que San-

drine Rousseau s'en empare. La pression

est montée en interne. Dimanche, l'ex-

candidat des écologistes à la présiden-

tielle, Yannick Jadot, a ainsi jugé que «

pour la sérénité de l'enquête » interne, il

serait « de bonne intelligence (...) qu'on

accélère sa mise en retrait du secrétari-

at national d'EELV » .

Lundi matin, donc, c'était chose faite.

Mais Julien Bayou ne semble pas avoir

dit son dernier mot. Dans une lettre aux

militants, il a dénoncé une situation «

ubuesque » , évoquant « Kafka à l'heure

des réseaux sociaux » et dénonçant une

action « instrumentalisée politiquement
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» . Le député de Paris va s'exprimer dans

les prochains jours. En attendant, son

avocate, Me Marie Dosé, a directement

pointé Sandrine Rousseau, opposante

politique interne de Julien Bayou en vue

du congrès à venir. La situation est ten-

due chez les écologistes. La majorité

vient en effet d'être désavouée dans un

vote interne. Leur congrès pourrait de

ce fait être repoussé de plusieurs mois,

donnant le temps au courant de Sandrine

Rousseau de faire augmenter en sa

faveur le nombre d'adhérents.

Me Marie Dosé a dénoncé un « vulgaire

déballage » de vie privée « indigne

d'une société aussi avancée que la nôtre

. Julien Bayou , a-t-elle ajouté, constate,

avec amertume et colère, l'instrumental-

isation du juste combat contre les vi-

olences sexuelles et sexistes à des fins

politiques. »

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Violence (vio-lan-s') n. f.
de Montety, Etienne

FAITS À L'ÉTAT BRUT.

L e député écologiste, Julien

Bayou, démissionne de ses re-

sponsabilités dans son parti,

après des accusations de violences

morales.

Le mot vient du latin violentus , qui sig-

nifie « emporté » . La tourmente qui

emporte la réputation de quelqu'un peut,

elle aussi, se révéler particulièrement vi-

olente.

Qu'est-ce qui est reproché à l'élu ? Un

viol, heureusement non. Des gestes vi-

olents ? Ce serait bien sûr odieux, mais

rien à ce jour ne va dans ce sens.

Pourtant, en politique, il suffit de lâcher

le mot violence et aussitôt l'accusé est

voué au violon. Peut-être qu'il y a eu

violence, l'avenir le dira, mais pour

l'heure, il y a surtout violation de

plusieurs principes : absences de faits et

de preuves pour étayer l'accusation, re-

spect de la présomption d'innocence de

l'accusé.

D'ailleurs qu'est-ce qu'une violence

morale ? Laisse-t-elle des marques vi-

olacées sur la victime ? Non, ce serait

trop facile. Mais le mot est là, aussi vi-

olent que ce qu'il désigne. Et Bayou, s'il

n'est pas encore mort politiquement, voit

ses amis se parer hâtivement de violet :

la couleur du demi-deuil.

Note(s) :

edemontety@lefigaro.fr

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro
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Changement de statuts : la direction du parti battue
S.N.

L e texte qui proposait une sim-

plification des règles internes

d'EE-LV n'a pas passé les deux

tiers nécessaires de «oui». Un revers

pour la majorité, à quelques semaines

d'un congrès qui s'annonce tendu.

Quand ça veut pas, ça veut pas En diffi-

culté après la démission, annoncée lun-

di matin, de Julien Bayou de ses postes

de secrétaire national d'Europe Ecolo-

gie-les Verts et de la coprésidence du

groupe parlementaire, la direction écol-

ogiste doit aussi composer avec d'autres

problèmes internes. Dimanche, le

courant majoritaire a échoué à faire

valider par les militants du parti une

simplification de ses règles internes. En

vue du prochain congrès prévu à la fin

de l'année, la direction d'EE-LV

souhaitait ainsi simplifier ses règles in-

ternes. Sur les 32,5 % des adhérents qui

se sont prononcés, le «oui» n'a récolté

que 55% des voix. Assez? Non Chez les

verts, un changement des statuts ou du

règlement intérieur doit obtenir une ma-

jorité des deux tiers pour être adopté.

«Coup d'Etat». Le texte proposait ainsi

la fin du «système de motions» qui ani-

me chaque congrès écolo et de définir

la ligne du parti via une motion d'ori-

entation unique, amendable par chacun,

et non plus d'en passer par une synthèse

des différents textes présentés par

chaque courant qui pouvaient y intégrer

leurs formulations en fonction des votes

obtenus avant le congrès. Un système

qui poussait «les motions minoritaires

à accentuer et surjouer les différences

idéologiques qui ne sont pas si clivante

en interne», argumente une élue francili-

enne qui a voté pour ce changement de

statut. Le référendum prévoyait égale-

ment la fin du système de «grands

électeurs» pour les élections du conseil

fédéral (le parlement du parti) et du bu-

reau exécutif, qui seraient ainsi passé au

scrutin direct, ou la création d'un statut

de sympathisant souhaitant participer à

la vie d'EE-LV sans forcément y adhér-

er.

Evoqué pour la première fois en juillet,

ce projet de référendum a vite provoqué

l'ire du courant minoritaire «le Souffle»

représentant l'aile gauche du parti. Chez

Conférence de presse de l'avocate de

Julien Bayou, Marie Dosé, à Paris, lundi.

PHOTO DENIS ALLARD

les opposants, qui estiment que la méth-

ode n'est pas la bonne pour réformer les

statuts et que le calendrier présenté n'est

pas satisfaisant, certains vont jusqu'à

parler de «coup d'Etat». Ils accusent

également les majoritaires de «remettre

en cause des principes comme la propor-

tionnelle des sensibilités», synonyme,

selon leur porte-parole Alain

Coulombel, de fin du débat interne et

de l'existence même des lignes minori-

taires. Ce dernier analyse l'échec du

référendum comme «le résultat d'une

démarche n'ayant pas suffisamment pris

en compte la nécessité d'un débat avec

l'ensemble des adhérents» estimant

qu'«il ne fallait pas faire ce référendum

à la hussarde qui a entraîné de fortes ten-

sions du mouvement». L'écoféministe

Sandrine Rousseau n'était pas, non plus,

pour un tel référendum. «Au moment où

on l'attend, l'écologie politique va s'em-

paler sur un règlement intérieur»,

grinçait-elle auprès du JDD dimanche.
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«Majorité culturelle». Malgré la défaite,

certains défenseurs du changement de

statuts cherchent à tirer du positif de ce

référendum. «55% c'est déjà bien, c'est

la majorité quand même», lance une

élue parisienne qui reconnaît «que per-

sonne n'a rien compris à ce scrutin in-

terne». «On a malgré tout montré qu'il

y avait une majorité culturelle pour ces

changements», abonde l'élue francili-

enne citée plus haut quand une tête d'af-

fiche du parti note, avec regret, que

compte tenu du résultat dépassant les

50 %, «le projet aurait été validé dans

n'importe quel autre parti». Reste que le

prochain congrès de décembre se fera

selon les règles habituelles. Si tant est

qu'il ait bien lieu en décembre. Désireux

de laisser plus de temps aux militants

pour refonder le parti, le courant mi-

noritaire de Coulombel demande un re-

port du congrès. Et propose que cette

suggestion soit tranchée par un nouveau

référendum.

Illustration(s) :

Lors des Journées d'été d'EE-LV à

Grenoble, le 25 août. PHOTO ALBERT

FACELLY
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Bousculée, la Nupes s'organise face à Macron

P arlement Secouée par des af-

faires de violences sexistes et

sexuelles, la gauche fait sa

rentrée ce mardi à l'Assemblée. L'ob-

jectif : préparer une riposte face aux

projets du gouvernement.

Conçu pour être le coup d'envoi d'une

contre-offensive commune à la politique

d'Emmanuel Macron, le séminaire qui

réunit ce mardi à l'Assemblée nationale

les députés de la Nupes ne s'ouvre pas

sous les meilleurs auspices. Depuis plus

d'une semaine désormais, l'alliance est

percutée de plein fouet par les affaires

de violences sexistes et sexuelles (VSS)

qui touchent deux de ses formations, la

France insoumise avec le cas d'Adrien

Quatennens et EELV avec celui de

Julien Bayou, qui a quitté ses respons-

abilités ce lundi (lire page 8).

« Cette question des VSS est essentielle.

Il faut continuer d'avancer pour que la

parole des femmes soit entendue et pour

obtenir de véritables moyens pour la

lutte contre ces violences », estime la

présidente du groupe écologiste de l'As-

semblée, Cyrielle Chatelain, à la veille

du rendez-vous qui pour la première fois

réunira l'ensemble des députés de

gauche, au-delà de leurs représentants

au sein de l'intergroupe Nupes. Pour la

députée EELV, l'occasion doit être saisie

d'organiser la riposte : « Il nous faut aus-

si continuer de parler de tout le reste, de

la réforme de l'assurance-chômage, des

retraites, de l'inaction environnemen-

tale... Il faut mener tous les combats de

front », assure-t-elle, à l'instar de ses

collègues des autres groupes de gauche.

Emmanuel Macron, de son côté, est

déterminé à aller vite. Le premier volet

de la réforme de l'assurance-chômage

sera examiné dès la semaine prochaine

et la réforme des retraites pourrait inter-

venir rapidement, avec l'hypothèse d'un

amendement gouvernemental au budget

de la Sécurité sociale. Sans compter le

projet de loi de finances, présenté ce

lundi en Conseil des ministres (lire

page 11). « Il nous faut apparaître

comme une opposition utile et efficace,

ne pas s'enfermer dans une opposition

du clash et du buzz, réfléchir à comment

obtenir des avancées sur le pouvoir

d'achat, le prix de l'énergie, le budget

des collectivités locales... » estime An-

dré Chassaigne. Le président du groupe

GDR, où siègent les communistes, ap-

pelle à « concrétiser à gauche un bloc

politique capable de s'opposer à la re-

composition en cours, notamment entre

Renaissance et la droite, voire entre la

droite et l'extrême droite ».

des différences de vues mais une opposi-

tion unanime

Mais, sur le fond, les échanges de vues

parfois vifs sont allés bon train depuis la

rentrée. En particulier sur la question du

chômage, après les déclarations du se-

crétaire national du PCF, Fabien Rous-

sel, estimant que « la gauche doit

défendre le travail et le salaire, et ne

pas être la gauche des allocations, mini-

ma sociaux et revenus de substitution ».

Reste, assurent les uns et les autres, que

l'opposition sera unanime face au pro-

jet de la majorité de prolonger la précé-

dente réforme, puis de moduler les allo-

cations-chômage en fonction de la con-

joncture. « Nous finalisons une tribune

commune pour accorder notre expres-

sion, avec un point de presse dès la se-

maine prochaine. Nous tirons dans le

même sens, dans un dialogue re-

spectueux », affirme le chef de file des

députés PS sur ce dossier, Arthur De-
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laporte. La question doit d'ailleurs faire

l'objet d'une séance lors du séminaire de

ce mardi, tandis qu'une autre sera con-

sacrée au budget 2023. À ce sujet, les

quatre groupes de la coalition devraient

présenter autour du 10 octobre une série

de contre-propositions communes au

projet gouvernemental. Et, la proposi-

tion de référendum d'initiative partagée

(RIP) sur la taxation des super-profits

pourrait permettre de mobiliser « autour

de la redistribution des richesses », es-

père Arthur Delaporte.

Au-delà, la stratégie pour parvenir à

faire décoller la mobilisation a aussi été

source de différences de vues. Annoncée

le 16 septembre par la FI, EELV et le

PS, la « marche contre la vie chère et

l'inaction climatique » du 16 octobre a

vocation, souligne la députée insoumise

Danielle Simonnet, à « permettre au pe-

uple de se retrouver le week-end dans la

rue pour la hausse des salaires, des re-

traites, la baisse des loyers... ». Depuis

la CGT a décliné et le PCF, de son côté,

a décidé de privilégier le cadre unitaire

formé avec des associations et syndi-

cats, qui devraient à nouveau se réunir

le 4 octobre après la journée de grève

du 29 septembre. D'ici là, « il faut dé-

diaboliser nos différences en termes de

stratégie ou, parfois, de fond comme sur

l'énergie, la relation au travail... Car, en

les conjuguant et en les respectant, on

peut améliorer notre force de frappe »,

plaide André Chassaigne. « Beaucoup

de commentateurs assuraient que la Nu-

pes ne tiendrait pas, mais on a vu cet été

qu'elle a bien tenu », rappelle d'ailleurs

Danielle Simonnet. Et tous promettent,

après leur rentrée commune de mardi,

de marcher d'un même pas ce jeudi dans

la rue aux côtés des syndicats.

Julia Hamlaoui et Naïm Sakhi
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Pris dans la tempête, Julien Bayou démissionne et
contre-attaque

V isé par un signalement

pour de potentielles vio-

lences psychologiques sur

une ex-compagne, l'écologiste a quitté

la tête d'EELV pour se défendre. Son

avocate estime qu'on cherche à le «

disqualifier » dans « le mépris le plus

profond de l'État de droit ».

Lundi matin, 7 heures. Par un commu-

niqué surprise envoyé à la presse et sans

en avoir informé les équipes dirigeantes

de son parti, Julien Bayou a annoncé

« (sa) démission de (ses) fonctions de

secrétaire national » d'EELV. Six jours

après s'être déjà mis en retrait de la co-

présidence du groupe écologiste à l'As-

semblée nationale. La pression était «

intenable », surtout depuis que plusieurs

cadres, dont l'ancien candidat à la prési-

dentielle Yannick Jadot, lui demandaient

de partir. La cause ? Un signalement

dont le député de Paris fait l'objet auprès

de la cellule d'enquête et de sanction sur

le harcèlement et les violences sexuelles

et sexistes (VSS) d'EELV. Une ex-com-

pagne, envers laquelle il aurait eu des «

comportements de nature à briser la san-

té morale des femmes » selon la députée

Sandrine Rousseau, en est à l'origine.

Ni l'accusé ni la plaignante n'ont, pour

l'heure, été auditionnés par le comité

dédié aux VSS. « Je suis accusé de faits

qui ne me sont pas présentés, dont mes

accusateurs-ices disent qu'ils ne sont pas

pénalement répréhensibles, et dont je ne

peux pour autant pas me défendre

puisqu'on refuse de m'entendre », écrit

Julien Bayou, qui ne renonce pas à son

siège de député.

Dans l'après-midi, son avocate, maître

Marie Dosé, a tenu une conférence de

presse dans le coeur de Paris. Un ob-

jectif : contre-attaquer dans un périlleux

exercice de déballage de la vie intime de

son client et des échanges qu'il a pu en-

tretenir avec son ex-petite amie. « Julien

Bayou n'a jamais exercé la moindre vi-

olence psychologique à l'égard de ses

compagnes », a-t-elle affirmé, insinuant

l'inverse de la part de la plaignante.

Maître Dosé assure que le député de

Paris a demandé « à quatre reprises »

à être entendu par la cellule d'EELV. «

Ce qui lui a été purement et simplement

refusé, poursuit-elle. Cette procédure

paralysante n'offre aucune garantie et ne

respecte en rien les principes démocra-

tiques élémentaires des droits de la

défense et du contradictoire. (...) C'est le

moyen idéal de disqualifier un homme

ou une femme publics dans le mépris

le plus profond de l'État de droit. » «

Cette procédure est donc, à ce stade, dis-

qualifiée », en conclut-elle, relayant le

souhait émis par son client qu'une autre

procédure soit mise en place.

Plus surprenant, la prise de parole de

Marie Dosé a aussi pris une tournure

politique, au moment où les Verts

s'écharpent autour des échéances élec-

torales internes. « Personne n'ignore que

le congrès des écologistes se tient en fin

d'année. Le combat politicien ne peut

pas justifier toutes les croisades »,

avance-t-elle, s'adressant à demi-mot à

Sandrine Rousseau. D'ici le prochain

congrès, prévu mi-décembre mais qui

pourrait être reporté à fin mars,

plusieurs options sont sur la table pour

l'intérim à la tête d'EELV. Celle priv-

ilégiée, au vu des rapports de forces pro-

pres aux écologistes, consisterait en une

direction collégiale, comprenant au

moins les deux secrétaires nationaux ad-

joints Léa Balage El Mariky et Jérémie

Crépel. Le bureau exécutif tranchera ce

mardi. Et Julien Bayou s'exprimera, lui,

dans les prochains jours.

Emilio Meslet
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EELV rejette son référendum interne

L e référendum interne pour

adapter Europe Ecologie-Les

Verts (EELV) à la «conquête

du pouvoir», soutenu par la direction du

parti, a été rejeté, plongeant un peu plus

EELV dans la crise déjà alimentée par

l’affaire Bayou. Le référendum a obtenu

54% de oui, loin des 66% nécessaires

pour être adopté. L’introduction au

référendum exhortait à dire «oui à la fin

des motions, en tant que machines à fab-

riquer de l’opacité et de la démobilisa-

tionmilitante. Oui à des fonction-

nements plus transparents et plus lisi-

bles». Le oui était soutenu par Marine

Tondelier, qui devrait briguer la tête du

parti au congrès prévu en décembre, et

par de nombreux grands élus.
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Julien Bayou démissionne de la direction d’EELV
Le patron des Verts est accusé de violences psychologiques par une ex-compagne

Julie Carriat et Sandrine Cassini

N ouveau cataclysme chez les

Verts. Après avoir été «mis

en retrait» de la coprési-

dence du groupe écologiste à l’Assem-

blée nationale, Julien Bayou a annoncé,

lundi 26 septembre, sa démission de son

poste de secrétaire national d’Europe

Ecologie-Les Verts (EELV). «C’est

avec beaucoup d’émotions que je

renonce à cette fonction après plus de

neuf ans d’engagement dans la direction

du mouvement» , a-t-il écrit dans une

lettre aux adhérents du parti. Pour la pre-

mière fois, M. Bayou s’exprime aussi

sur les faits qui lui sont reprochés, à

savoir un signalement fait par son ex-

compagne à la cellule sur les violences

sexistes et sexuelles du parti, dans un

contexte de rupture difficile.

«?Je suis accusé de faits qui ne me sont

pas présentés, dont mes accusateurs dis-

ent qu’ils ne sont pas pénalement

répréhensibles, et dont je ne peux pour

autant pas me défendre, puisqu’on

refuse de m’entendre, affirme-t-il. C’est

Kafka à l’heure des réseaux sociaux.»

Le quadragénaire devrait s’exprimer

plus longuement lundi après-midi de-

vant la presse, et annoncer également sa

démission de son poste de la présidence

du groupe écologiste à l’Assemblée na-

tionale. Dans son courrier, il justifie ce

double retrait par une «situation inten-

able» et un «contexte délétère qui em-

pêche tout discernement» .

Pression trop forte

L’ancien patron des Verts a devancé la

pression qui montait de son propre

camp. Dimanche, l’ex-candidat écolo-

giste à la présidentielle, Yannick Jadot,

lui a suggéré d’accélérer sa «mise en re-

trait du secrétariat national» , au nom

de «la sérénité de l’enquête» . Mais

c’est surtout la députée EELV de Paris,

Sandrine Rousseau, qui a donné à l’af-

faire un grand retentissement en

révélant, le 19 septembre sur France 5,

avoir reçu, au sein de la cellule d’en-

quête sur les violences sexistes et sex-

uelles du parti, une des ex-compagnes

de M. Bayou, qui l’accuse de «com-

portements de nature à briser la santé

morale des femmes» . Laquelle aurait

fait une tentative de suicide, d’après le

récit de Mme Rousseau.

Julien Bayou s’est accroché tant qu’il a

pu. Le 20 septembre, alors que la presse

se faisait l’écho de sa mise en retrait

de l’Assemblée, son entourage assurait

qu’il restait coprésident et se contentait

d’un silence médiatique de quelques se-

maines, le temps de laisser la cellule en-

quêter. Mais la pression était trop forte.

Des mouvements féministes avaient

prévu de manifester devant le siège

d’EELV.

Et dans son camp, on lui reprochait par

ailleurs de ne pas avoir renoncé à son

poste de secrétaire national au moment

où il a été élu député, comme l’exigent

les statuts du mouvement. Ce cumul

avait provoqué des demandes internes

de démission. Pour justifier son main-

tien, il avait notamment évoqué l’idée

qu’organiser un intérim pourrait revenir,
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in fine, à désigner un successeur. Dans

l’immédiat, la députée Sandra Regol ou

l’un des porte-parole du parti, Alain

Coulombel, pourraient combler cette va-

cance à la tête d’EELV.

Sa décision est en tout cas de nature à

accroître la pression sur Adrien Quaten-

nens. Le député de La France insoumise,

qui a reconnu des violences sur son ex-

compagne, s’est pour l’instant contenté

d’une mise en retrait de son poste de co-

ordinateur du parti et d’un silence médi-

atique. Sur France 2, samedi soir, le chef

de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, a

exclu qu’il démissionne. «?Ma réponse

est non?: que ce divorce se termine, que

le juge se prononce. Et je souhaite qu’il

revienne dans le combat politique?» , a-

t-il déclaré. Une réponse qui pourrait ne

pas tenir très longtemps.
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A Lyon, pédagogie et contrainte pour faire reculer la
voiture
La métropole, dirigée par Bruno Bernard (EELV), crée un «compte mobilité» et accélère le calendrier de la zone à
faible émission

Richard Schittly

L yon - correspondant - Il ne

reste que cinq places

disponibles sur quatre-vingts,

ce vendredi peu après 8 heures, lorsque

Samia Belmiloud, 54 ans, vient garer sa

voiture dans le parc relais TLC-Cuire, à

Caluire, au nord-ouest de Lyon, réservé

aux abonnés des transports en commun

lyonnais. L’assistante sociale a parcouru

une dizaine de kilomètres depuis son

domicile situé à Rillieux-la-Pape, et

s’apprête à faire 300 mètres à pied pour

rejoindre son lieu de travail. «Parfois je

prends le bus et le métro pour venir tra-

vailler, mais les horaires ne sont pas as-

sez fiables et, le vendredi, je dois revenir

tôt», justifie la conductrice. L’irrégular-

ité des bus, c’est aussi la raison invo-

quée par Chafia, 64 ans, pour traverser

Lyon en voiture tous les matins, depuis

le quartier de la Part-Dieu jusqu’au parc

de Caluire. L’assistante scolaire passe

chaque jour plus d’une heure dans sa

voiture, empruntant des rues embouteil-

lées.

Les transports en commun? «?Il faut

changer de bus, c’est trop compliqué,

les bus sont surchargés, j’en vois deux

passer sans pouvoir monter?», déplore-

t-elle. Plus loin, une médecin indique

qu’elle a parcouru 3 kilomètres pour se

garer ici, pour prendre le métro et aller à

Perrache, à l’opposé de la ville.

Trois nouvelles lignes de tram

A Lyon, la voiture reste très prisée, as-

surant près de la moitié des 4,3 millions

de déplacements quotidiens des habi-

tants de l’agglomération, selon la

dernière enquête ménages déplacements

(EMD) du Cerema, en2015. Même si

son utilisation diminue, avec une baisse

de 16 % entre 2012 et 2022, sa présence

massive dans le paysage urbain con-

stitue un casse-tête pour l’exécutif écol-

ogiste de Lyon. «L’objectif est de faire

baisser la pollution, pas la voiture», a

précisé Bruno Bernard, président

(EELV) de la métropole de Lyon, le

8 septembre, lors de sa rentrée politique

devant le Club de la presse de Lyon.

Pour les écologistes lyonnais, il n’est

plus question de «stopper la voiture»,

l’objectif politique reste bien de dimin-

uer sa présence en ville.

Depuis deux ans, des aides sont prévues

pour l’achat de véhicules électriques ou

hybrides, de vélos familiaux ou à assis-

tance électrique. Les montants varient

de 500 à 2000 euros, en fonction du

revenu fiscal. Lundi 26 septembre, le

conseil métropolitain devrait annoncer

la création d’un «compte mobilité» .

Déjà en place à Strasbourg, le dispositif

prévoit des aides financières pour

l’achat d’abonnements aux transports en

commun, lors d’un abandon de voiture.

A la tête du puissant Syndicat des trans-

ports de l’agglomération lyonnaise

(SYTRAL), les écologistes prévoient

Nom de la source
Le Monde

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Internationale

Provenance
France

Mardi 27 septembre 2022

Le Monde • p. 16 • 881 mots
p. 16

© 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-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 27 septembre 2022 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220927·LM·202209272×20×2708344985

La Matinale du Monde25 septembre 2022 -Aussi paru dans

Mardi 27 septembre 2022 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

75Ce 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/OadoxRAXjSampgk2ndZq-v5xqwrCsxS9fHHDIEPqG4vWXAXH3hk5svtxiDMjloVD3Kb_u6WVYlIuLcaEV3quFyebIwDHtLvL0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSampgk2ndZq-v5xqwrCsxS9fHHDIEPqG4vWXAXH3hk5svtxiDMjloVD3Kb_u6WVYlIuLcaEV3quFyebIwDHtLvL0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSampgk2ndZq-v5xqwrCsxS9fHHDIEPqG4vWXAXH3hk5svtxiDMjloVD3Kb_u6WVYlIuLcaEV3quFyebIwDHtLvL0


trois nouvelles lignes de tram d’ici à la

fin de l’année 2023, ainsi que la prolon-

gation du métro B vers l’ouest, jusqu’à

Saint-Genis-Laval. La métropole pro-

gramme 250 km de voies cyclables d’ici

à 2026, pour 282 millions d’euros d’in-

vestissement. Entre 2019 et 2022, le dé-

placement à vélo s’est accru de 50 %

dans l’agglomération lyonnaise, la

voiture ne baissant que de 9 %. Le rétré-

cissement des voies de circulation, avec

la multiplication des couloirs réservés

aux bus ou aux vélos, dissuade certains

automobilistes. Mais les récentes études

montrent que 32 % des déplacements en

voiture se font sur une distance de moins

de 3 km, et 29 % entre 4 et 7 km.

Pour réussir sa stratégie des mobilités,

l’exécutif écologiste doit réussir à con-

vaincre les habitants de l’intérêt indi-

viduel et collectif d’utiliser vélo ou

transports en commun, plutôt que leurs

voitures. Pour cela, la majorité de la

métropole joue sur deux tableaux.

D’abord la pédagogie. La création d’une

«agence des mobilités» , début septem-

bre, a pour objectif d’aider les partic-

uliers à choisir leurs modes de transport.

L’agence doit guider les usagers dans les

aides disponibles en cas de changement

de véhicule.

La métropole manie aussi la contrainte,

en utilisant le levier de la zone à faible

émission (ZFE), un dispositif national

dont l’application locale peut varier. A

Lyon, les véhicules Crit’Air 5 sont inter-

dits dès ce mois de septembre, et 18?565

sont concernés. D’ici à 2026, le diesel

et toutes les vignettes jusqu’à Crit-Air

2 seront proscrits. Une manière «autori-

taire et dogmatique» d’avancer le cal-

endrier, dénonce l’opposition de droite.

Trente-quatre élus Les Républicains

(LR), conseillers métropolitains et

maires de l’agglomération lyonnaise ont

signé un texte au vitriol, le 31 août. Ils

fustigent une «usine à gaz administra-

tive» qui ne prévoit aucun contrôle des

vignettes.

«Les élus verts multiplient les réglemen-

tations, les restrictions, les interdictions,

mais ils n’ont pas les moyens de leur

volonté politique», affirment les op-

posants, dénonçant avec véhémence la

paralysie du trafic routier aux heures de

pointe. «Les citoyens sont prêts à

changer leurs habitudes beaucoup plus

qu’on ne le pense, pour peu qu’on les

accompagne», répond Jean-Charles

Kohlhaas, vice-président de la métro-

pole, délégué aux déplacements, aux in-

termodalités et à la logistique urbaine.

Les écologistes visent une baisse de près

de 50 % des émissions de dioxyde

d’azote dans l’agglomération, avec la

fin du diesel et des véhicules Crit’Air 2

en 2026.
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Quelque chose en nous de Mélenchon
Par Daniel Schneidermann

Médiatiques Qui ressent un encombrant sentiment d'injustice en voyant Bayou et Quatennens sur le même
plan que Abad ou PPDA doit se souvenir que toutes ces violences s'inscrivent dans un continuum, une
même surdité à la parole des femmes.

D eux messages privés reçus la

semaine dernière, semaine

horribilis du patriarcat de

gauche. Un texto, envoyé nuitamment

(par une femme) : «Tu penses qu'il y au-

ra des journalistes qui vont enquêter et

montrer qu'il n'y a rien contre Julien

(Bayou)? Quand il y a rien, comment

prouver qu'il y a rien ?» Le lendemain,

tombe un message privé sur Twitter (par

un homme) : «Ce qui arrive à Adrien

Quatennens me semble tout à fait in-

juste. Une gifle dans le cadre d'une dis-

pute verbale très violente, ça n'a rien à

voir avec une relation d'emprise faite de

manipulations violentes.» Coup sur

coup deux messages sincères, provenant

de personnes que je sais probes et

dévouées à la cause. Les deux expédi-

teurs se déploient par ailleurs tous les

deux sur les réseaux sociaux. Leur audi-

toire est conséquent. Ils auraient pu ex-

primer en public leur soutien à Julien

Bayou et à Adrien Quatennens. Mais

non. Inaudible. Indicible, autrement que

chuchoté. Envoyés par des connais-

sances, ces messages me touchent da-

vantage que les éléments de langage que

bafouillent devant les caméras les chefs

écolos et insoumis en roue libre. Me

voici à un souffle de l'injustice que

ressentent certainement Quatennens et

Bayou. Et me voici dépositaire de ces

murmures de révolte contre leurs procès

politico-médiatiques. Fût-il chroniqueur

prudemment éloigné du monde poli-

tique, un journaliste de sensibilité de

gauche connaît forcément, à portée de

messages privés, des soutiens, voire des

proches, de Bayou et de Quatennens. Et

comment ne pas entendre leur sentiment

d'injustice, à voir les deux élus confon-

dus dans la colère de certaines inter-

nautes féministes avec un Damien

Abad, ou avec le violeur en série (pré-

sumé) PPDA ? Que faire alors de cet en-

combrant sentiment d'injustice, que l'on

me somme de partager ? Sentiment d'in-

justice De fait, il y a deux manières de

considérer cette scène de dévastation.

De près ou de loin. Le détail ou l'en-

semble. Dans le détail, l'observateur

scrupuleux tentera de distinguer au

scalpel. Entre Bayou et Quatennens,

d'abord. Distinguer une gifle admin-

istrée à son épouse dans l'énervement

d'une discussion orageuse, et un com-

portement de «violence psychologique»,

et de «serial tombeur» de jeunes mili-

tantes, puisque c'est ce qui semble être

surtout reproché à Julien Bayou. L'un a

avoué, l'autre pas. La gifle est un délit,

et pas la séduction, même compulsive.

Et surtout, rien à voir avec un Abad, un

Darmanin, ou un PPDA.

Mais cette distinction est interdite. «Une

gifle n'est pas égale à un homme qui bat

sa femme tous les jours», tente le député

insoumis Manuel Bompard sur CNews,

s'attirant aussitôt une grêle de «tais-toi

!» de militantes et d'élues féministes de

gauche. Chaque mouvement de défense

les enfonce.

Car considérée d'un peu plus loin, la
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fresque change de nature, révélant un

indéniable continuum entre des «vio-

lences psychologiques», une gifle, et des

viols et agressions en série. Un contin-

uum, du tweet de Mélenchon disant à

Quatennens sa «confiance» et son «af-

fection», jusqu'aux trente-cinq ans d'im-

punité de PPDA au coeur de la tour de

TF1. De l'un à l'autre, une même surdité

à la parole des femmes. «Pendant deux

mille ans, les femmes n'ont pas été en-

tendues, c'est leur tour, c'est un parti pris

politique», a lancé Clémentine Autain à

Taha Bouhafs, autre cible d'accusations,

en le «débranchant» de la candidature

LFI aux législatives de 2022, sans même

accepter de lui révéler la nature des ac-

cusations dont il était la cible.

Masculin patriarcal Intellectuellement,

Mélenchon n'est certainement pas indif-

férent au statut de victime de Céline

Quatennens. Il n'y est «pas indifférent»,

précise-t-il dans un second tweet. Mais,

proche avant tout d'Adrien, ayant forgé

Adrien comme son successeur, il con-

sidère l'homme en priorité. Son corps

patriarcal vibre paternellement pour le

corps filial d'Adrien. L'éternel masculin

patriarcal submerge en lui toutes les

constructions intellectuelles, toutes les

prudences politiques. Adrien lui masque

Céline.

«Aux masculinistes et à leurs allié·e·s,

aux complices et ceux qui se taisent,

nous disons que l'heure de l'impunité et

de la toute-puissance est révolue,

proclame un texte, signé dans Libé par

plus de 500 militantes féministes.

Puisque vous êtes incapables de faire

mieux, il est temps de passer la main.

Alors, sur tous les fronts, la relève sera

féministe.» Hommes, mecs, garçons, je

partage avec vous «quelque chose en

nous de Mélenchon», aurait pu chanter

Johnny. S'en rendre compte est le pre-

mier pas pour parvenir éventuel- lement

à le déconstruire. ?
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Julien Bayou démissionne de son poste de secrétaire
national de EELV
Agence France-Presse

P aris - Julien Bayou, accusé de

harcèlement moral par son ex-

compagne, a annoncé lundi

matin sa démission de son poste de se-

crétaire national d'Europe Écologie-Les

Verts (EELV) et de la présidence du

groupe écologiste à l'Assemblée na-

tionale, dénonçant une situation « inten-

able » dans un communiqué.

Julien Bayou, accusé de harcèlement

moral par son ex-compagne, a annoncé

lundi matin sa démission de son poste

de secrétaire national d'Europe Écolo-

gie-Les Verts (EELV) et de la présidence

du groupe écologiste à l'Assemblée na-

tionale, dénonçant une situation « inten-

able » dans un communiqué.

« Je suis accusé de faits qui ne me sont

pas présentés, dont mes accusateurs-ices

disent qu'ils ne sont pas pénalement

répréhensibles, et dont je ne peux pour

autant pas me défendre puisqu'on refuse

de m'entendre » , a expliqué M. Bayou.

Il tiendra une conférence de presse à 16h

à Paris.

« Cette situation est intenable et le con-

texte délétère semble empêcher tout dis-

cernement, dans un moment où la so-

ciété bascule et cherche le point d'équili-

bre pour cette si nécessaire révolution

féministe » , a-t-il ajouté, soulignant que

sa décision « ne remettait en question »

ni son mandat de député ni son « en-

gagement présent et à venir » .

Cette démission intervient alors que les

écologistes sont secoués par les accu-

sations de harcèlement moral contre M.

Bayou, suite au témoignage dans une

émission il y a une semaine de la

députée Sandrine Rousseau, qui a ren-

contré son ex-compagne.

Le groupe écologiste à l'Assemblée na-

tionale a suspendu mardi Julien Bayou

de sa coprésidence. L'ex-candidat des

Verts à la présidentielle Yannick Jadot

avait invité dimanche M. Bayou se met-

tre « en retrait » du secrétariat national

d'EELV.

La démission du secrétaire général se

produit aussi au lendemain du rejet par

les Verts d'un référendum interne pour

simplifier l'organisation et adapter

EELV à la « conquête du pouvoir » , qui

était soutenu par la direction du parti,

plongeant un peu plus la formation écol-
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ogiste dans la crise.
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Jadot prend ses distances avec la « marche contre la
vie chère »
Conruyt, Claire

U NE PRISE de distance de

plus. Invité du « Grand Jury

RTL-LCI- Le Figaro » di-

manche, Yannick Jadot s'est montré réti-

cent à l'idée de participer à la « grande

marche contre la vie chère et l'inaction

climatique » le 16 octobre prochain,

voulue par Jean-Luc Mélenchon. Une

marche à laquelle participent pourtant

Europe Écologie-Les Verts (EELV) ain-

si que La France insoumise et le Parti

socialiste, et qui a été largement cri-

tiquée par les organisations syndicales.

Ces dernières, ayant déjà leur propre

agenda, ont déjà prévu deux journées de

mobilisation fin septembre.

« Je ne sais pas si Europe Écologie-Les

Verts doit participer à une mobilisation

qui n'a pas l'assentiment des syndicats »

, a fait remarquer Yannick Jadot. L'ex-

candidat malheureux à la présidentielle

préfère, pour sa part, « mieux travailler

avec les syndicats plutôt que d'avoir des

mobilisations politiques en plus » .

« Réaction choquante »

Un indice supplémentaire qui montre

que la gauche peine à montrer un front

uni. Interrogé sur l'avenir des Verts au

sein de la Nupes, Yannick Jadot a vanté

« la singularité de l'écologie politique »

. « Cela ne veut pas dire qu'on est dans

notre coin, séparé du reste du monde » ,

a-t-il immédiatement précisé. « Il y a eu

une coalition qui a donné un résultat à

l'Assemblée nationale et qui nous a per-

mis d'avoir deux fois plus d'élus. Tant

mieux ! » Une coalition dont Jean-Luc

Mélenchon a été le visage. Alors, EELV

peut-il garder son indépendance?

« Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été

ma tête de file. Je ne suis pas Nupes,

je suis élu au Parlement européen sur

un scrutin proportionnel » , a rétorqué

Yannick Jadot tout en rappelant se po-

sitionner contre l'idée d'une union de la

gauche aux prochaines élections eu-

ropéennes. « Je ne sais pas ce que dé-

cidera ma formation politique, mais il y

a une forme de consensus à considérer

que nous ferons vivre la spécificité de

l'écologie politique au Parlement eu-

ropéen » , a-t-il avancé tout en arguant

que pour des raisons idéologiques, seule

une liste écologiste est souhaitable. « Si

demain, je fais alliance avec les In-

Thomas Padilla / Agence 1827 / RTL

soumis, des écologistes vont dire ne pas

pouvoir voter avec Mélenchon étant

donné ses positions sur la Russie ou

l'Europe. On va perdre. »

L'eurodéputé s'est également montré cri-

tique envers les propos du chef de file

Insoumis dans l'affaire Quatennens. Ce

dernier, qui a reconnu avoir giflé son

épouse, s'est mis en retrait de sa fonction

de « coordinateur du mouvement » .

Jean-Luc Mélenchon a alors salué sa «

dignité » tout en déplorant « la malveil-

lance policière, le voyeurisme média-

tique » . Une « erreur politique » et

une « réaction choquante » selon Yan-

nick Jadot. « La France insoumise gère

ses affaires d'une mauvaise manière. Un

certain nombre de dirigeants ont joué

la solidarité masculine » , a-t-il encore

cinglé. EELV est aussi dans la tour-

mente tandis que son secrétaire national,

Julien Bayou, est accusé de violences

morales. « Il serait bon qu'il quitte ses

fonctions de coprésident du groupe à

l'Assemblée nationale et qu'on accélère

sa mise en retrait du secrétariat national
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du parti » , a conclu Yannick Jadot.
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La gauche raye d'un trait rouge un projet de loi de
finances totalement hors sujet

L e PLF de l'exécutif réussit

l'exploit de ne répondre ni à

l'urgence écologique ni à

l'urgence sociale, en plus d'affaiblir

un État qui se prive toujours plus de

recettes et multiplie jusqu'à l'absurde

les cadeaux aux grandes entreprises.

La Macronie ne peut pas innover tous

les jours. Pour son premier budget en

2017, elle avait supprimé l'ISF et la flat-

tax. Mais elle peut persévérer plus que

jamais dans l'erreur. Ainsi, son premier

budget de deuxième législature s'inscrit

dans la droite ligne des précédents, alors

même que les crises environnementale,

sociale et économique s'accélèrent. «

Nous sommes dans des situations d'ur-

gence qui nécessitent de ne pas en finir

avec le "quoi qu'il en coûte". Nous ne

sommes pas du tout dans une période où

l'on devrait se fixer comme objectif la

baisse de la dépense publique et des im-

pôts des plus riches, bien au contraire

», a ainsi mesuré �Éric Coquerel. Le

député FI et président de la commission

des Finances de l'Assemblée nationale

fustige un projet de budget obnubilé par

un objectif de croissance à 1 % (quand

la Banque de France table sur 0,5 %),

une inflation estimée à 3,4 % (quand la

Banque de France prévoit jusqu'à 6,9 %)

et un déficit espéré à 5 % du PIB,

comme promis à la Commission eu-

ropéenne.

des factures qui doublent

« C'est surtout un grand budget d'en-

fumage car il est censé protéger les

Français, les entreprises et les collectiv-

ités, mais il rate sa triple cible et va prof-

iter une fois encore à TotalEnergies »,

observe Nicolas Sansu. Le député PCF

note que, si 45 milliards d'euros sont mis

sur la table concernant un bouclier én-

ergétique amoindri, « cela se fait sans

changer les règles, sans revenir sur la

libéralisation du marché du gaz et de

l'électricité qui a amené à cette situation.

Ces 45 milliards, on les retrouvera dans

les profits de Total pour 2023. Quant

aux prix de l'électricité et du gaz, ils

vont quand même augmenter pour les

Français ». « Beaucoup ne savent pas

comment ils vont réussir à se chauffer

cet hiver. En l'état, ils n'y arriveront pas

! » s'indigne ainsi le député PS Philippe

Brun.

Idem pour certaines entreprises. « Il y

a une enveloppe de 3 milliards d'euros

pour aider celles qui consomment beau-

coup d'énergie, mais cela ne concerne

pas de petites PME qui vont voir leur

facture doubler, voire tripler. Ce sera un

drame. Quant aux collectivités, il n'y au-

ra pas de bouclier tarifaire pour les com-

munes au-delà de dix salariés. Elles vont

être laissées démunies face à l'inflation

et aux hausses d'indice : on me t à mal

tout notre système de développement lo-

cal avec un risque majeur sur l'in-

vestissement. Des territoires entiers vont

décrocher », prévient Nicolas Sansu.

les grands groupes sont ravis

Éric Coquerel ajoute que ce budget ne «

correspond pas aux urgences sur l'écolo-

gie, la santé, l'école, le pouvoir d'achat.

Face à de tels enjeux, il faudrait veiller

à ne pas affaiblir l'État en matière de

recettes, or c'est pourtant ce qui va se

poursuivre, notamment avec la suppres-

sion sur deux ans de la cotisation sur la
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valeur ajoutée des entreprises (CVAE) »,

qui rapportait jusque-là 8 milliards d'eu-

ros par an. « Une fois de plus, de larges

cadeaux sont attribués aux grandes en-

treprises. Cette suppression de la CVAE

ne va pas bénéficier aux PME, mais aux

groupes industriels qui n'en espéraient

pas tant ! » assène Philippe Brun.

« On passe toujours plus d'impôts di-

rects vers des indirects, d'impôts pro-

gressifs vers des proportionnels, et d'im-

pôts sur le capital vers des impôts sur

le travail. On se prive de répondre aux

besoins réels. On n'impose pas les su-

perprofits et les superpatrimoines : c'est

un budget qui va continuer de soutenir

la rente », s'alarme Nicolas Sansu. C'est

pourquoi la gauche compte bien mener

la bataille dans l'Hémicycle et en de-

hors, en démontant point par point ce

budget hors sujet, en défendant des al-

ternatives à travers de grands axes de

contre-budget que la Nupes présentera

autour du 10 octobre, et en faisant vivre

la mobilisation à venir concernant le

référendum sur une taxe sur les super-

profits.

Aurélien Soucheyre
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L'avenir de Christophe Castaner passe-t-il par
Marseille-Fos?
Laurence Bottero

L'ancien ministre de l'Intérieur, ex-député des Alpes de Haute-Provence et ex-maire de Forcalquier,
retrouverait, d'après une annonce du président de la Région Sud, Renaud Muselier, le chemin de Marseille
avec la présidence du conseil de surveillance du Grand Port Maritime. Une présidence non exécutive mais
qui n'en dit pas moins du regard porté en haut-lieu sur le rôle majeur que joue l'infrastructure portuaire,
enjeu d'autant plus significatif à l'heure où le GPMM a tracé une feuille de route volontariste, qu'existe le
sujet du lien avec le centre-ville sans omettre ce « Marseille en Grand » dont beaucoup est attendu par
l'ensemble des acteurs économiques. Un choix qui déroute mais qui dit beaucoup aussi.

L' annonce a surpris tant on

n'attendait pas l'ancien min-

istre de l'Intérieur, ancien

élu des Alpes de Haute-Provence, à

Marseille. Et encore moins à la prési-

dence du conseil de surveillance du

Grand Port Maritime de Marseille-Fos.

Pourtant, le nom du successeur d'Elisa-

beth Ayrault, qui a assuré l'intérim de la

fonction depuis fin 2020 jusqu'au début

de l'été, suite à la disparition de Jean-

Marc Forneri (lien : https://region-

sud.latribune.fr/economie/2020-12-30/

le-grand-port-maritime-de-marseille-or-

phelin-de-jean-marc-

forneri-869390.html), est très attendu

localement.

Renaud Muselier s'en était d'ailleurs

ému dernièrement, annonçant, en cas de

vacance prolongée, être prêt à endosser

la fonction. Et de fait, c'est le président

de la Région Sud lui-même qui a annon-

cé, à nos confrères de La Provence, l'ar-

rivée de l'ancien ministre de l'Intérieur.

Castaner, l'outsider

Une nomination inattendue - qui n'est

pas encore officielle et qui pourrait l'être

avant ou lors du conseil d'administration

programmé le 14 octobre prochain -

d'autres noms circulant ici et là, de

Stéphane Richard, l'ex-PDG d'Orange

au banquier d'affaires Nicolas Mérindol,

en passant par Xavier Giocanti, entre-

preneur marseillais et conjoint de Chris-

tine Lagarde (lien : https://region-sud.la-

tribune.fr/economie/2022-09-07/mar-

seille-fos-nicolas-merindol-futur-presi-

dent-du-conseil-de-surveil-

lance-929451.html).

Pour rappel, la présidence du conseil de

surveillance est non exécutive. En clair,

les manettes opérationnelles sont tenues

Gonzalo Fuentes

par le président du directoire, en l'occur-

rence Hervé Martel, arrivé sur les bords

de la Méditerranée en 2019, depuis Le

Havre où il pilotait Haropa.

Le rôle du conseil de surveillance est

précis : il détermine les orientations

stratégiques après propositions du con-

seil de surveillance et contrôle la ges-

tion. Constitué de 15 membres, on y

retrouve notamment le préfet de région,

Christophe Mirmand, Renaud Muselier,

le président de la Région Sud ou encore
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Benoît Payan, le maire de Marseille. En

font aussi partie, des représentants du

personnel et des personnes dites quali-

fiées, comme le président de la Chambre

de commerce et d'Industrie Marseille-

Provence, Jean-Luc Chauvin. Le conseil

de développement, quant à lui, est con-

sulté sur les orientations stratégiques

comme la politique tarifaire, mais il est

bien évidemment invité à faire part de

ses propositions. Constitué des acteurs

économiques ayant véritablement les

mains dans le cambouis et étant con-

fronté aux réalités de leurs divers

métiers, il permet un retour terrain com-

plémentaire.

Lire aussiMarseille-Fos : Nicolas

Mérindol, futur président du Conseil de

surveillance? (lien : https://region-

sud.latribune.fr/economie/2022-09-07/

marseille-fos-nicolas-merindol-futur-

president-du-conseil-de-surveil-

lance-929451.html)

Croisières, Euroméditerranée... entre

politique et économie

Ceci établi, pourquoi donc le choix de

Christophe Castaner ? Si le président du

conseil de surveillance n'est pas dans

l'opérationnel pur, c'est lui qui arrête le

projet stratégique. Une connaissance

terrain, une vision prospective, une en-

tente autant que possible avec les autres

acteurs économiques sont les bienv-

enues. Et sont attendues.

Premier port de France, deuxième port

de Méditerranée, le GPMM a tracé une

feuille de route volontariste, (lien :

https://region-sud.latribune.fr/

economie/2022-07-11/grand-port-mar-

itime-de-marseille-fos-ces-chiffres-qui-

confirment-la-strategie-

durable-925292.html) où il est question

d'un passage à l'échelle sur des sujets

prégnants comme le fluvial ou le fer-

roviaire, tout en continuant les projets

d'innovation, notamment sur le branche-

ment électrique des bateaux à quai - les

postes pour les paquebots de croisière

étant notamment prévus pour 2025.

Les croisières - que la municipalité

montre du doigt pour son activité pollu-

ante, on rappelle la pétition lancée dans

l'été par le maire de la Cité phocéenne,

Benoît Payan (lien : https://region-

sud.latribune.fr/economie/2022-07-20/

marseille-le-mauvais-proces-fait-aux-

navires-et-pas-que-de-

croisieres-926512.html) - est un point

d'achoppement avec la majorité munici-

pale et les acteurs portuaires.

Ce qui ne fait pas du bien à l'image de

la ville - souvent perçue depuis Paris

ou ailleurs sous ce prisme réducteur -

alors même que l'activité des croisières

participe à l'économie de tout le terri-

toire et concerne d'après les données du

Club de la Croisière Marseille Provence,

2.500 emplois directs et indirects (lien

: https://region-sud.latribune.fr/

economie/2022-04-13/les-paquebots-

de-croisiere-sont-un-moyen-de-diversi-

fier-le-tourisme-j-f-suhas-club-

croisiere-marseille-

provence-914011.html).

Aussi concernées, les relations avec Eu-

roméditerranée font partie du sujet. Le

Grand Port et l'Opération d'intérêt na-

tional sont « voisins » et figurent dans

un périmètre conjoint. La volonté de re-

lier plus philosophiquement que géo-

graphiquement le Port et la ville est un

sujet récurrent. Dans lequel s'inscrit le

J1, du nom de cet ancien hangar qui va

se transformer à horizon 2025, sous la

houlette du consortium au sein duquel

on retrouve la Banque des Territoires, en

un ensemble comprenant hôtel, cowork-

ing, pôle de formation aux métiers mar-

itimes, bureaux... le tout sur les 25.000

m2 de cette structure s'érigeant ma-

jestueusement en bord de Méditerranée

et signé Eiffel. Un projet prégnant pour

l'avenir de la ville comme du port, en

matière d'attractivité notamment.

Lire aussiGrand Port Maritime de Mar-

seille-Fos : ces chiffres qui confirment

la stratégie « durable » (lien : https://re-

gion-sud.latribune.fr/economie/

2022-07-11/grand-port-maritime-de-

marseille-fos-ces-chiffres-qui-confir-

ment-la-strategie-durable-925292.html)

Marseille en Grand, l'enjeu «

supérieur » ?

Mais l'arrivée de l'ancien membre du

Parti socialiste, candidat aux Régionales

de 2015 sous cette étiquette - avant de

rejoindre le parti présidentiel par la suite

- serait-elle une façon de recréer du di-

alogue avec la majorité municipale de

Marseille et son maire dont on dit que le

dialogue avec le Port est difficile ? Sans

doute pas seulement. Car ce qui est très

attendu de tous les acteurs économiques

du territoire c'est bien davantage la suite

du « Marseille en Grand » (lien :

https://region-sud.latribune.fr/

economie/2022-04-15/marseille-en-

grand-ou-en-est-le-plan-

macron-903657.html). Cette initiative

initiée par Emmanuel Macron lui-

même, s'est rapidement transformée en

Plan avec un préfet dédié, Laurent Car-

rié. Un Plan d'envergure qui veut remet-

tre du dialogue et de la fluidité dans la

Cité phocéenne, qui vise à mieux pren-

dre en compte ses spécificités, qui vise

notamment à encourager l'entreprenariat

dans les quartiers dits difficiles. Ce Plan

est clairement une sorte de laboratoire

qui pourrait - s'il est couronné de succès

- être dupliqué dans d'autres villes en
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France. Or, si l'engouement a été im-

médiat, surtout du côté des acteurs

économiques, Marseille en Grand est

pour l'heure dans une sorte d'entre deux.

Il y a des initiatives, des projets en cours

de constitution notamment du côté de

l'aide à l'entreprenariat, mais il reste - et

ce n'est pas anormal - encore beaucoup

à faire. L'enjeu pour Marseille comme

pour le Président de la République est

primordial. Beaucoup est espéré,

souhaité, pour des raisons diverses.

Mais clairement ce Plan ne peut pas

échouer. L'arrivée d'une personnalité

connaissant les rouages au plus haut

niveau, à la tête - même non exécutive

- d'un outil économique aussi puissant

semble logique. Reste à savoir si ce

choix est le bon. Et s'il est confirmé.
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« Créer un droit ne veut pas dire que les gens y
recourront »
Sacha Houlié Député Renaissance de la Vienne et président de la commission des loisL'élu défend l'ouverture du
débat sur la fin de vie tout en en reconnaissant les écueils possibles. Il affirme le rôle du Parlement dans ce débat
alors qu'une convention citoyenne sera lancée en octobre.

Recueilli par Gauthier Vaillant

P ourquoi ouvrir ce débat main-

tenant ?

Sacha Houlié : En réalité, il est déjà ou-

vert. Au Parlement, où plusieurs propo-

sitions de loi ont été inscrites et exam-

inées, et dans la société, où la demande

d'un droit à l'aide active à mourir est très

forte. Derrière « l'aide active à mourir »,

il y a beaucoup de modalités différentes,

sa mise en oeuvre suppose une grande

prudence. Autre raison d'ouvrir ce débat

maintenant : il n'y a pas aujourd'hui de

situation médiatisée, comme le cas de

Vincent Humbert, qui exacerberait la

tension et les positions manichéennes.

Enfin, l'Assemblée nationale n'a jamais

été aussi représentative.

Votre famille politique est quasiment

unanime sur ce sujet. Comment l'expli-

quer ?

S. H. : Nous sommes libéraux politique-

ment. Cela nous conduit à souhaiter la

possibilité pour chacun de maîtriser son

destin, jusqu'au choix de sa propre fin.

En revanche, la grande difficulté pour

nous sera de construire un droit, et non

un devoir. Nous devrons éviter l'écueil

du « complexe de vivre », qui fait que

l'exclusion sociale, la relégation ou le

handicap peuvent conduire un individu

à se considérer comme un poids pour

la société. C'est d'ailleurs l'une des

réserves du Comité consultatif national

d'éthique (CCNE). Autre difficulté ma-

jeure : la prise de décision d'un patient

en fin de vie n'est pas linéaire. Il y a une

forte cyclothymie chez ceux qui sont

confrontés à ce choix. L'accompagne-

ment par les proches et l'environnement

médical peuvent contribuer à ce que la

décision du patient change du tout au

tout en seulement quelques heures. Tout

le défi consistera à comprendre ce

cheminement, le baliser, avoir des

garde-fous et sécuriser la décision, y

compris si un patient ne peut plus s'ex-

primer.

Dès lors qu'elle peut changer du tout au

tout, « sécuriser » cette décision paraît

impossible...

S. H. : Dans la construction du droit à

l'IVG, des garanties ont été instaurées

(délai légal de réflexion et de rétraction,

information médicale obligatoire...). Cet

encadrement a d'ailleurs été critiqué

comme un frein dans l'accès à l'IVG,

mais c'est ce qui permet l'authenticité

de l'expression de la volonté, qui est

d'ailleurs une notion très civiliste, une

construction très contractuelle.

Précisément, sur l'IVG, tous les en-

cadrements initiaux ont été assouplis au

fil du temps. Pourquoi en irait-il

autrement sur la fin de vie ?

S. H. : Pour faire émerger un consensus

fort, ces préventions initiales sont néces-
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saires. Mais quand on crée un droit nou-

veau, on ne peut pas prévoir avec cer-

titudes ses évolutions futures. C'est l'us-

age d'un droit, l'expérience de la pra-

tique qui permet d'en définir les évolu-

tions possibles. Sur l'IVG, entre la créa-

tion du droit en 1975 et l'allongement

des délais légaux en 2022, il y a

cinquante ans de pratique médicale et

de spécialistes. J'entends ceux qui disent

qu'on repousse sans cesse les limites de

ce qui est éthiquement acceptable. Mais

je crois que justement, notre force est

d'avoir un état de droit suffisamment ro-

buste pour accepter de nouvelles pra-

tiques et en fixer les limites.

Que dites-vous aux opposants à l'eu-

thanasie qui, en tout état de cause, seront

les « perdants » de ce débat ?

S. H. : Ils sont souvent en première ligne

dans l'accompagnement de la fin de vie,

je ne me permettrais pas de leur dire

simplement d'accepter le changement.

Je veux leur dire qu'ils ont intérêt à ce

que ce débat ait lieu, car les réalités de

ce qu'ils vivent avec les gens en fin de

vie ne sont pas connues. Je veux aussi

leur dire que la création d'un nouveau

droit ne veut pas dire que les gens y

recourront massivement. Je le crois no-

tamment parce que la religiosité est en-

core forte en France. La pratique est

moindre, mais la volonté de croire en un

arbitre hors de soi-même demeure. De

ce fait, beaucoup veulent avoir la possi-

bilité de choisir, ils veulent disposer de

ce pouvoir discrétionnaire sur leur pro-

pre vie, tout en restant habités par l'idée

qu'ils ne maîtrisent pas ce qui se passe

après la mort.

Quelle est selon vous la place de la re-

ligion dans un débat qui renvoie aussi

clairement aux croyances de chacun ?

S. H. : Dans la consultation et dans l'ac-

compagnement du processus législatif,

nous devrons forcément discuter avec

les cultes, ne serait-ce que pour la ques-

tion des obsèques. Aujourd'hui, l'après-

mort est organisé par les cultes, qui, de

fait, exercent une forme de délégation

de service public - d'ailleurs, les

cimetières sont des concessions de ser-

vice public. On est à une frontière, au

coeur de l'ambiguïté de la loi de 1905. Je

comprends bien que le fait d'administrer

ou de s'auto-administrer la mort pose un

problème aux autorités religieuses, en

tant qu'autorités morales. Il faudra donc

avoir le débat entre aide active à mourir

et mort naturelle.

Ce sera presque un débat théologique...

S. H. : Oui, c'est justement pour cela

qu'on ne peut pas passer immédiatement

par la loi, et qu'on a besoin préalable-

ment du débat national.

Quelle va être la liberté du Parlement

par rapport à la convention citoyenne ?

S. H. : Elle sera absolue, comme pour

la Convention citoyenne pour le climat.

L'article 27 de la Constitution précise bi-

en que nous ne pouvons recevoir aucun

mandat impératif. La démocratie partic-

ipative sert à faire naître des consensus

ou des propositions, mais c'est la dé-

mocratie représentative, avec ses élus,

qui crée la norme de droit. Quand on

crée une norme, il faut un responsable.

Si la norme est créée par un individu

X dans un cadre de démocratie partici-

pative, alors personne n'est responsable,

ni juridiquement, ni politiquement de-

vant les Français. C'est aussi pour cela

que je ne crois pas qu'un référendum soit

une bonne voie sur un sujet sociétal aus-

si grave, parce qu'il déresponsabilise par

rapport au droit créé et à ses incidences.

Cela signifie-t-il que si la convention

citoyenne dit « non » à la légalisation

de l'aide à mourir, vous vous réservez le

droit de le faire quand même ?

S. H. : Ne préemptons pas les résultats

de la convention. Mais si tel devait être

le cas, alors oui nous pourrions quand

même le faire. Il faudra bien sûr expli-

quer ce qui nous conduit à prendre une

telle décision. Nous ne sommes pas liés

par un débat national, qui vise d'abord

à accroître les connaissances de la pop-

ulation. D'ailleurs, si la convention

citoyenne conclut, par exemple, qu'il ne

faut pas faire évoluer la loi car la priorité

est de développer les soins palliatifs,

cela signifiera qu'on aura réussi à éclair-

er sur ce sujet.
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LR lie la victoire des post-fascistes en Italie à
l'immigration
Agence France-Presse

P aris - Plusieurs responsables

des Républicains ont lié lundi

la victoire la veille en Italie du

parti post-fasciste de Giorgia Meloni à

l'immigration, tout en rejetant l'idée

d'une union avec l'extrême droite.

Plusieurs responsables des Républicains

ont lié lundi la victoire la veille en Italie

du parti post-fasciste de Giorgia Meloni

à l'immigration, tout en rejetant l'idée

d'une union avec l'extrême droite.

« En laissant dériver l'Italie sur le plan

migratoire et économique, les gouverne-

ments successifs ont abandonné le peu-

ple italien aux populistes » mais « plutôt

que de s'indigner de la montée du pop-

ulisme, Les Républicains entendent s'at-

taquer aux problèmes rencontrés par les

Français: déclassement social, augmen-

tation des prix, insécurité, immigration

incontrôlée » , a affirmé dans un com-

muniqué la présidente de LR Annie

Genevard.

« Le peuple italien s'est exprimé sou-

verainement. Tous les démocrates sont

tenus de respecter son choix, y compris

la présidente de la Commission eu-

ropéenne » , a-t-elle ajouté.

Candidat à la tête de LR, le patron des

sénateurs Bruno Retailleau a estimé sur

Facebook que « comme les Suédois

avant eux, les Italiens viennent d'envoy-

er un message clair à l'Union eu-

ropéenne: l'Europe ne peut plus être ce

continent ouvert à tous les vents migra-

toires » .

« Seule une politique de civilisation, qui

défend nos frontières, nos modes de vie

mais aussi nos intérêts, permettra à l'Eu-

rope de répondre à l'angoisse existen-

tielle des peuples européens » , a-t-il

ajouté, en plaidant pour « reconstruire

un grand parti, populaire et patriote, qui

puisse rassembler tous les électeurs de

droite » .

« En regardant l'Italie, certains se disent

que le seul avenir de la droite française

est de devenir sous-fifre des agités » , a

affirmé sur Twitter le numéro 3 de LR,

Aurélien Pradié, en fustigeant « la fasci-

nation morbide de ceux qui, chez nous,

n'y croient plus » .

« Ils ont perdu l'exigence du gaullisme.

Moi j'y crois » , a ajouté le député du

Lot, candidat à la présidence du parti sur

une ligne populaire et sociale.

Pour l'eurodéputé François-Xavier Bel-

lamy, « le vrai danger pour l'Europe ce

n'est pas Giorgia Meloni, c'est que l'im-

migration illégale a explosé en Italie » .

Mais « c'est une folie de faire croire que

25% des Italiens seraient fascistes » , a-

t-il ajouté.

Excluant l'idée d'une union avec l'ex-

trême droite, il a estimé sur Sud Radio

qu' « en France ce qui compte est de

faire l'union de la droite, non pas en réu-

nissant les partis, mais les électeurs » .

Pour le sénateur Stéphane Le Rudulier

aussi, « le plus grand danger pour l'Eu-

rope n'est pas la victoire de certains par-

tis mais l'explosion de l'immigration de

masse extra-européenne » . De son côté
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le président des jeunes LR Guilhem

Carayon a estimé que « ce vote sonne

comme le cri d'un peuple qui ne veut pas

mourir et se révolte contre les techno de

Bruxelles » .

« On ne peut pas transposer le système

italien ou suédois sur le système français

» , a nuancé sur Public Sénat Gilles Pla-

tret. « Je ne suis pas dans une logique

d'union, il faut rebâtir une droite répub-

licaine » , a ajouté le très droitier maire

LR de Chalon-sur-Saône.
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Le Pen et Zemmour face au modèle Meloni
Magal, Marylou

« UN RÉVEIL des nations. » C'est ainsi

que le Rassemblement national et Re-

conquête ! analysent politiquement la

victoire de Giorgia Meloni (26 % des

suffrages), chef de file du parti Fratelli

d'Italia, aux élections législatives itali-

ennes, ce dimanche. D'une même voix,

les cadres des deux partis ont salué le

score du mouvement postfasciste,

prédisant des jours heureux pour leurs

propres formations. « Le peuple italien a

décidé de reprendre son destin en main

en élisant un gouvernement patriote et

souverainiste, a réagi Marine Le Pen sur

son compte Twitter. Bravo à Giorgia

Meloni et à Matteo Salvini pour avoir

résisté aux menaces d'une Union eu-

ropéenne antidémocratique et arrogante

. »

Mais, comme toujours au RN, il y a le

discours public et celui qu'on réserve

aux discussions internes. Car la con-

joncture italienne recouvre aussi une

autre réalité. À la victoire de Giorgia

Meloni répond l'effondrement de la

Ligue, parti de Matteo Salvini (8 %) et

partenaire historique des lepénistes. En

marge de sa rentrée politique, au Cap

d'Agde, Marine Le Pen confiait

d'ailleurs que s'il n'existait aucune hos-

tilité entre le RN et Fratelli d'Italia, avec

qui elle pourrait gouverner, le premier

allié du parti à la flamme nationaliste

restait bien la Ligue, aux côtés de laque-

lle siège le RN au Parlement européen.

Sur le plan des idées, c'est avec Matteo

Salvini que la leader frontiste converge

le plus, là où Giorgia Meloni, par ex-

emple, affiche un conservatisme plus as-

sumé sur les questions sociétales. En

France, c'est en fait des idées d'Éric

Zemmour et de son parti Reconquête !

que la prochaine chef de file du gou-

vernement italien est la plus proche.

L'union des droites

Une proximité revendiquée par l'essay-

iste. Début septembre, il avait d'ailleurs

comparé les parcours de Fratelli d'Italia

et celui de Reconquête !, établissant un

parallèle entre les deux formations. Ce

dimanche, dans un communiqué, Éric

Zemmour a salué la victoire d'une union

« dont le ciment est bel et bien la ques-

tion identitaire » . Façon aussi, pour les

militants de Reconquête !, de réhabiliter

leur thèse de campagne abhorrée par le

RN et Marine Le Pen : celle de l'union

des droites. « Comment ne pas regarder

cette victoire comme la preuve que oui,

arriver au pouvoir est possible ? » , s'in-

terroge l'ancien journaliste, qui espère

prendre exemple sur le modèle italien.

L'analyse a le don d'irriter Marine Le

Pen, et la victoire de Giorgia Meloni

réveille en réalité les vieilles querelles

nationalistes françaises, alors que la

députée du Pas-de-Calais répète depuis

des semaines qu'en aucun cas les deux

configurations ne sont superposables. «

Le système électoral suédois, comme

italien, exige de trouver des alliés , répé-

tait-elle lors des journées parlementaires

du parti, le 18 septembre. À chaque fois,

on nous répète : l'union des droites,

mais pourquoi on ne fait pas ça ? Tout

simplement parce que ce n'est pas le

même système. »

Note(s) :

mmagal@lefigaro.fr
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Italie : Bardella et Zemmour saluent la victoire de
l'extrême droite
Agence France-Presse

P aris - L'extrême droite

française a salué lundi la vic-

toire de Giorgia Meloni aux

législatives en Italie, tandis que la

France insoumise a qualifié de résultat «

tragique » la prise de pouvoir des « héri-

tiers de Mussolini » .

L'extrême droite française a salué lundi

la victoire de Giorgia Meloni aux lég-

islatives en Italie, tandis que la France

insoumise a qualifié de résultat « trag-

ique » la prise de pouvoir des « héritiers

de Mussolini » .

« Les Italiens ont offert une leçon d'hu-

milité à l'Union européenne qui, par la

voix de Mme Von Der Leyen, prétendait

leur dicter leur vote. Aucune menace

d'aucune sorte ne peut arrêter la démoc-

ratie: les peuples d'Europe relèvent la

tête et reprennent leur destin en main!

» , a tweeté le député européen Jordan

Bardella, président par intérim du

Rassemblement national.

Eric Zemmour, le chef de fil de Recon-

quête!, a quant à lui tweeté « Toutes mes

félicitations à @GiorgiaMeloni et au pe-

uple italien! Comment ne pas regarder

cette victoire comme la preuve que oui,

arriver au pouvoir est possible ? »

A gauche de l'échiquier politique, la

députée La France Insoumise (LFI) Clé-

mentine Autain, a déploré un résultat «

tragique » . « Les héritiers de Mussolini

prennent le pouvoir en Italie. Les poli-

tiques néolibérales et la disparition de la

gauche ont permis ça. Ici, nous avons

tenu bon. Maintenant gagnons la course

de vitesse face au RN. Ce soir, solidarité

avec tous les progressistes italiens » , a-

t-elle réagi sur Twitter.

L'extrême droite a fait une nouvelle per-

cée en Europe avec la victoire de Gior-

gia Meloni aux législatives de dimanche

en Italie, où pour la première fois depuis

1945 un parti post-fasciste pourrait gou-

verner le pays.

lpa/bow
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Les nouveaux députés en formation
Les différents groupes ont tous mis en place des dispositifs pour aider leurs élus à prendre leur mandat en main.

Bordas, Wally

P ARLEMENT Lorsqu'elle

passe dans la salle des Quatre

Colonnes, à l'Assemblée na-

tionale, cette néoparlementaire de la ma-

jorité retire son badge de députée, baisse

la tête et trace sa route, le plus discrète-

ment possible. « Je suis jeune et totale-

ment inconnue, tout le monde me prend

pour une attachée parlementaire... C'est

un peu une chance, comme je ne me sens

pas encore à l'aise sur tous les sujets et

que je n'ai pas fait de média training, ça

m'évite de devoir répondre aux journal-

istes » , sourit-elle. Après les législatives

de juillet dernier, comme elle, plus de

300 nouveaux élus ont déferlé pour la

première fois dans les travées du Palais

Bourbon. Un renouvellement de taille

qui nécessite un vrai temps d'adaptation.

Et d'apprentissage. « Rien ne vous pré-

pare à un tel mandat. On se retrouve

propulsé dans de nouvelles fonctions et

il faut vite s'adapter. Il faut donc ap-

prendre sur le tas, faire beaucoup de ter-

rain mais aussi être présent à l'Assem-

blée nationale » , confie la jeune

députée LR des Alpes-Maritimes Chris-

telle d'Intorni.

Une sorte de mentorat

Pour soutenir les parlementaires, le

Palais Bourbon met en place toute une

batterie de « sessions d'information »

qui permettent aux nouveaux élus de se

familiariser rapidement au travail par-

lementaire, que ce soit dans les com-

missions ou en séance publique, dans

l'Hémicycle. De courtes formations qui

portent sur la procédure législative, le

contrôle et le statut du député. Le per-

sonnel de l'Assemblée nationale est

également là pour aiguiller et aider tous

les parlementaires. « Le soir de votre

élection, vous ne dormez quasiment pas

de la nuit et vous arrivez le lendemain,

exténué, au Palais Bourbon. C'est une

tornade personnelle. Heureusement,

vous trouvez des fonctionnaires rassur-

ants, sur le pied de guerre, adorables et

très présents pour vous accompagner à

chacun de vos pas » , vante le député

Renaissance Paul Midy, qui précise

François BOUCHON/Le Figaro

également avoir été très informé sur le

fonctionnement du Parlement grâce à

une session de formation organisée par

la commission des affaires

économiques, dans laquelle il siège.

Mais c'est aussi et surtout au niveau des

différents groupes politiques que se fait

l'apprentissage des nouveaux parlemen-

taires. Renaissance a par exemple organ-

isé un séminaire vendredi dernier pour

aider les députés à comprendre les ten-

ants et les aboutissants d'une loi de fi-

nances, gros morceau des parlemen-

taires en cette rentrée. D'autre part, le

groupe majoritaire a mis en place une

sorte de système de mentorat : dans

l'Hémicycle, un ancien est presque tou-

jours placé à côté d'un nouveau afin de

pouvoir réagir rapidement en cas de sit-

uation inattendue. « De cette manière,

on évite au maximum les situations com-

plexes que nous avons trop souvent

vécues lors de la précédente législature
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» , explique un stratège macroniste.

À La France insoumise, un dîner d'ac-

cueil organisé par les « anciens » a rapi-

dement permis aux néo-élus de poser

toutes leurs questions sur le fonction-

nement du Parlement, mais aussi, du

groupe. « J'ai aussi fait le choix d'une

collaboratrice parlementaire expéri-

mentée, qui avait travaillé au Sénat. Elle

connaît le fonctionnement des instances,

est capable d'écrire des amendements,

etc. Cela fait gagner beaucoup de temps

» , se félicite la députée LFI Farida Am-

rani. Au Rassemblement national

comme dans de nombreux autres

groupes, plusieurs boucles WhatsApp

ont été créées pour communiquer entre

députés. « Avant chaque débat, nous al-

lons anticiper en organisant des points

argumentaires, des sortes de media

training afin de répondre de manière

homogène et de ne pas commettre d'im-

pair » , détaille une parlementaire RN.

Par ailleurs, les journées parlementaires

organisées ces dernières semaines ont

également été l'occasion pour les partis

de mettre leurs troupes en ordre de

marche. Lors de celles des Insoumis, la

semaine dernière, plusieurs formations

ont été tenues pour former les

néodéputés sur différents sujets. Clé-

mentine Autain et Alexis Corbière ont

par exemple animé un atelier portant sur

la stratégie parlementaire à adapter face

au Rassemblement national. Des initia-

tives similaires ont été mises en place

dans tous les mouvements. « Il n'y a pas

de fiche de poste, cela peut être com-

pliqué au début mais chacun doit essay-

er de trouver son utilité » , conclut un

macroniste.

Illustration(s) :

L'Hémicycle de l'Assemblée nationale

où les nouveaux élus doivent se famil-

iariser avec le travail parlementaire, que

ce soit dans les commissions ou en

séance publique.
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