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Politique et émotion
La classe politique se déchire après le meurtre de la petite Lola

Jérôme Chapuis

L e meurtre d'un enfant est une

affaire trop grave pour prêter à

polémique. Celui de Lola, 12

ans, suscite une émotion unanime. Le

drame touche chacun dans ses ressorts

intimes, il convoque des angoisses pri-

males, il nous bouleverse, nous révolte.

Il est naturel d'éprouver de la sympathie

pour la famille. Et il n'est pas anormal

que le président de la République té-

moigne de la solidarité du pays à des

parents qui affrontent l'indicible. Si le

politique est dans son rôle quand il

prend acte d'une émotion collective, il

en sort quand il se laisse emporter par

elle. Et il commet une faute quand il

choisit sciemment de s'en servir. La

femme suspectée de ce crime atroce est

algérienne, en situation irrégulière, elle

faisait l'objet d'une obligation de quitter

le territoire applicable depuis deux se-

maines. Cela soulève des questions,

mais ne fait pas une cause de passage à

l'acte et ne dit rien d'un éventuel mobile,

dont on ignore tout à ce stade. Dans la

longue chaîne des contingences qui ont

mené à cet événement tragique, il est

indécent d'isoler un maillon plus qu'un

autre, au motif qu'il sert vos intérêts

électoraux. Agir ainsi, comme l'ont fait

des élus des Républicains et du Rassem-

blement national, c'est ajouter du trouble

au trouble. En pareilles circonstances, la

politique s'honore à cadrer les émotions

et s'abaisse en les attisant.
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Soloreiter
Gélie, Philippe

A u milieu de ses déconvenues

militaires en Ukraine,

Vladimir Poutine trouvera

une consolation dans le sommet eu-

ropéen convoqué ce jeudi soir à Brux-

elles : le poison qu'il a injecté aux Eu-

ropéens en jouant avec le robinet du gaz

produit ses effets. Inquiets et fébriles,

les Vingt-Sept se divisent sur la réponse

collective à apporter d'ici au printemps

prochain, lorsqu'il faudra remplir les

réserves en prévision de l'hiver 2024. La

France et une quinzaine d'États mem-

bres veulent s'inspirer de la péninsule

Ibérique pour plafonner les prix du gaz

et, par effet mécanique, de l'électricité ;

l'Allemagne et quelques-uns des plus

riches y rechignent, craignant qu'une

limitation artificielle des prix augmente

la demande et menace la sécurité des ap-

provisionnements.

Cette divergence politique finira peut-

être par être surmontée, après des mois

de négociations picrocholines à Brux-

elles débouchant sur des montages d'une

indéchiffrable complexité. Mais elle ne

constitue que la partie émergée d'un ice-

berg de plus en plus massif : celui du

cavalier seul de Berlin, de moins en

moins intéressé par son fameux « tan-

dem » avec la France. Ce « Soloreiter »

allemand a en fait toujours été la norme,

consubstantiel à une puissance indus-

trielle reposant sur les importations de

gaz russe et les exportations en Chine.

On l'a vu à l'oeuvre à chaque crise ré-

cente : en 2015, lorsque Angela Merkel

a ouvert les frontières de l'UE aux

réfugiés syriens, aux premiers symp-

tômes du Covid, lorsqu'elle s'est lancée

dans une course solitaire aux masques

et aux vaccins, comme le mois dernier,

lorsque Olaf Scholz a mis 200 milliards

d'euros sur la table pour protéger les en-

treprises allemandes, sans concertation

et au risque d'une distorsion de concur-

rence fatale pour le marché unique.

Dans son discours de Prague du 30 août,

consacré à sa « vision européenne » , le

chancelier a à peine mentionné le parte-

naire français, dessinant une Europe à

trente-six États à la fin du siècle, dont

le centre de gravité naturel serait l'Alle-

magne. Un projet qui se matérialise

lorsque Berlin invite quatorze pays du

Nord et de l'Est sous un bouclier anti-

aérien commun, en excluant la France.

Paris semble avoir pris note de ce

mépris ; il lui reste à se rebeller.

Le cavalier seul allemand a toujours été

la norme

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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L'Europe qui craque
LUCIE ROBEQUAIN

V oilà le scénario dont rêvait

Vladimir Poutine : divisés

sur des sujets essentiels,

Berlin et Paris ne parviennent plus à

cacher leurs dissensions, faisant le lit de

cette fracture européenne à laquelle as-

pire le Kremlin depuis le début de la

guerre. Signal délétère : les deux capi-

tales viennent d'annuler le Conseil des

ministres qui devait réunir leurs gou-

vernements au complet la semaine

prochaine. Alors que l'Europe de la

Défense n'a jamais semblé aussi néces-

saire, l'Elysée fustige la décision de

l'Allemagne de développer un bouclier

antimissile associant des fournisseurs

américains et israéliens. Un dispositif

concurrent a pourtant été développé par

les Français et les Italiens.

On accuse Olaf Scholz d'avoir fait cav-

alier seul pour remplir ses réserves de

gaz, refusant les achats groupés à

l'échelle de l'Union et surenchérissant

sur ses partenaires. On dénonce aussi

son paquet de 200 milliards pour pro-

téger les entreprises et les ménages de

la flambée de l'énergie. « Vous dépensez

trop », reproche-t-on aux Allemands, à

qui on avait toujours reproché le con-

traire ! Dans cette affaire s'exprime aussi

un autre grief : celui d'avoir dégainé le

bazooka sans avoir prévenu ses alliés.

Le réflexe européen n'est pas encore ac-

quis, dénoncent dans un doux eu-

phémisme les diplomates à Paris. A sa

décharge, le chancelier déploie une én-

ergie folle à chercher des compromis

dans sa coalition - sur l'armée, les réac-

teurs nucléaires, la dette - et relègue au

second plan la nécessaire concertation

avec Emmanuel Macron et les autres.

Tout cela alimente, de manière assez

compréhensible, un antigermanisme qui

n'est malheureusement jamais très en-

foui chez nous les Français. Mais qui

semble extrêmement contre-productif

face à la Russie. Dans cette mauvaise

guerre entre Paris et Berlin, il n'est

d'ailleurs pas inutile de chercher ce que

l'autre peut également nous reprocher.

Sur la défense européenne par exemple

: la France est soupçonnée de défendre

ses seuls intérêts industriels. En té-

moignent les résistances de Dassault

dans le projet d'avion de combat eu-

ropéen.

Notre solidarité énergétique est égale-

ment questionnée : alors que les inter-

connexions énergétiques semblent es-

sentielles pour assurer notre sou-

veraineté, la France fait barrage au gazo-

duc qui pourrait relier l'Espagne à l'Alle-

magne. Berlin nous soupçonne de

défendre ainsi notre industrie nucléaire.

On le voit, les griefs affleurent des deux

côtés du Rhin. Ces querelles peuvent

sembler de bonne guerre en temps de

paix... mais dans le conflit qui nous op-

pose à la Russie, elles ne doivent pas

nous faire nous tromper d'ennemi.
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Les raffineries sont bloquées, la CGT aussi
VIvier Bernard

L'intransigeance de la centrale dans les conflits sociaux inquiète. Elle révèle, en fait, une grande faiblesse.
CGT

C' est Vladimir Poutine qui

doit être content. Ses ef-

forts pour priver d'énergie

les pays d'Europe de l'Ouest viennent de

trouver un appui significatif en France

grâce aux militants de la CGT. Depuis

plus de trois semaines, le carburant

manque dans les stations-service. Après

les grèves du 18 octobre et l'extension

des luttes à d'autres secteurs profession-

nels, notamment l'énergie, les transports

et les services publics, les Français con-

tinuent à vivre la galère des transports.

Nos voisins européens, Allemagne, Bel-

gique ou Suisse s'interrogent sur notre

capacité à leur fournir l'électricité de nos

centrales nucléaires. Une situation tris-

tement banale, somme toute : quelques

syndicalistes bloquent et tous les tra-

vailleurs trinquent.

â€ã

Que nous apprend la situation présente

de la CGT, principal acteur de ces

blocages ? Première observation : la

centrale n'a plus de solidité interne. Le

temps est loin où le Parti communiste,

lui-même aux ordres de Moscou, con-

trôlait tout son appareil. Les fédérations

professionnelles qui la composent se

passent volontiers de suivre les con-

signes de la confédération. La CGT est

devenue presque ingouvernable.

â€ã

Cela annonce des débats difficiles

quand, en mars prochain, il faudra

choisir un successeur à Philippe Mar-

tinez. Parmi ces fédérations, il s'en dis-

tingue une qui nous intéresse au-

jourd'hui au plus haut point : la fédéra-

tion des industries chimiques, qui pilote

la branche des pétroles. Cette fédération

adhère au niveau mondial à la Fédéra-

tion syndicale mondiale (FSM), jadis

créée par l'Union soviétique (le siège

était à Prague), alors que la CGT dans

son ensemble a cessé d'y adhérer en

1995. Les militants de la fédération

fréquentent avec plaisir leurs camarades

de Cuba, de Corée du Nord ou du

Venezuela. Ce progressisme révolution-

naire leur fait considérer que le progrès

social ne s'obtient que par la force, la

lutte, la grève et le blocage. Dans

l'agroalimentaire, le commerce et les

services, la CGT est dans le même état

d'esprit.

â€ã

Ces blocages internes empêchent toute

évolution de la centrale vers un syndi-

calisme de négociation, qu'avait timide-

ment amorcé en son temps Bernard

Thibault. Pourtant, dans les entreprises,

les militants CGT sont plus pragma-

tiques. Là où ils sont présents, ils sig-

nent 84 % des accords qui leur sont

présentés. Pas besoin de rêver du grand

soir pour obtenir une augmentation de

salaire.

â€ã

La deuxième observation découle de la

précédente : ce positionnement est dan-

gereux pour la CGT. Pour maintenir un

minimum d'unité dans la confédération,

Philippe Martinez opère une fuite en

avant en approuvant ses militants les

plus extrêmes.
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â€ã

Mais le monde du travail évolue. Pour

résoudre les inévitables conflits d'in-

térêts dans les entreprises, les syndicats

savent mieux que par le passé les vertus

de la négociation et de la recherche du

compromis durable. La CFDT, jadis al-

liée à la CGT, a elle-même opéré en

trente ans une mutation vers le syndi-

calisme réformiste, rejoignant ainsi la

CFE-CGC, la CFTC et aussi Force ou-

vrière dans de nombreuses branches.

â€ã

Ce n'est pas une fatalité de voir la CGT

rester sur le logiciel rouillé de la lutte

des classes. L'évolution est une loi de la

nature, et qui n'avance pas recule. Déjà,

depuis 2017, son audience a fléchi; elle

n'est plus la première organisation syn-

dicale en France. Troisième observation

: plus que la CGT, ce sont les partis d'ex-

trême gauche qui récupèrent la grogne

sociale, notamment chez les jeunes

générations qui apprécient davantage les

actions collectives en réseau que les

logiques syndicales pyramidales.

â€ã

Plus encore : la frontière est devenue

poreuse entre les mouvements d'extrême

gauche et l'ultragauche, Black Blocs et

zadistes. Les appels mélenchoniens à

l'effervescence populaire créent le

risque d'une rupture grave de notre co-

hésion nationale. De l'insoumission à

l'insurrection, la distance est courte.

Notre pays vit à l'heure d'une lourdeur

sociale préoccupante. L'inquiétude

matérielle grandit, sur fond de baisse de

pouvoir d'achat, tandis que dans certains

territoires, le sentiment d'être abandonné

au profit des grandes métropoles est tou-

jours présent. C'est sur ce double

phénomène qu'avait surgi en 2018 le

mouvement des "gilets jaunes". Partis

politiques et aussi syndicats avaient été

violemment contestés.

â€ã

À jouer avec le feu de la radicalité et

de la lutte des classes, la CGT ne sortira

pas gagnante. Nous avons pourtant be-

soin de syndicats forts et responsables,

qui savent conjuguer droits et devoirs.

C'est pourquoi notre pays a plus intérêt

à voir la centrale évoluer que régresser.

L'organisation peut-elle le décider et le

réaliser ? C'est pour l'heure hors de son

horizon. On ne renie pas aisément le

marxisme.

â€ã

* Bernard Vivier est directeur de l'Insti-

tut supérieur du travail (IST).

CGT
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Où vont les juges ?
Hervé Lehman

Une judiciarisation excessive de la vie politique française menace l'efficacité de l'action publique.

L' ancien Premier ministre

Édouard Philippe est con-

voqué, le 24 octobre

prochain, devant la Cour de justice de la

République (CJR) pour une éventuelle

mise en examen, après celle de l'anci-

enne ministre de la Santé Agnès Buzyn,

pour mise en danger de la vie d'autrui et

abstention volontaire de combattre un

sinistre. Il lui est reproché la gestion de

l'épidémie du Covid au début de celle-

ci, en ayant tardé à activer la cellule in-

terministérielle de crise et en n'ayant pas

veillé à maintenir un stock suffisant de

masques.

â€ã

Avec cette affaire, les juges de la CJR

s'installent dans l'appréciation judiciaire

de l'action du gouvernement. À l'époque

de l'affaire du sang contaminé, la min-

istre de la Santé Georgina Dufoix avait

fait rire en disant qu'elle était « respons-

able mais pas coupable » . C'était pour-

tant très juste : elle était politiquement

responsable, mais pénalement pas

coupable. Elle n'a finalement pas été

condamnée, mais elle a quitté la vie

politique.

â€ã

Christine Lagarde a été condamnée par

la Cour de justice pour imprudence dans

la gestion des fonds publics, en ne

faisant pas appel de l'arbitrage Tapie.

Mais alors, combien de ministres, de

maires ou de présidents de département

pourraient être condamnés pour des

dépenses imprudentes ou inutiles ? Et

ne faut-il pas poursuivre les maires qui

n'abaissent pas la vitesse à 30 kilomètres

par heure, puisqu'à 50 kilomètres par

heure, il y a plus de morts et de blessés ?

Pourquoi ne pas poursuivre les ministres

de la Santé qui n'interdisent pas la ciga-

rette, qui tue des dizaines de milliers de

personnes par an ?

â€ã

Cette judiciarisation de l'action gou-

vernementale présente trois incon-

vénients majeurs. Le premier est l'at-

teinte à la séparation des pouvoirs. Les

élus sont désignés par le suffrage uni-

versel pour mener une politique et ils

en rendent compte devant les électeurs.

Quoi qu'on en pense, Emmanuel

Macron a été réélu aussi sur son bilan en

matière de lutte contre le Covid.

â€ã

Le deuxième effet négatif est que les

gouvernants ne peuvent qu'être doréna-

vant obsédés par le risque de voir leur

responsabilité pénale engagée. Com-

ment prendre une décision politique dif-

ficile tout en surveillant par la fenêtre

que les juges ne viennent pas perquisi-

tionner le ministère pour ce que vous

avez décidé la veille ?

â€ã

Le troisième effet pervers est que cette

judiciarisation, loin de donner aux

Français le sentiment que les élus sont

traités comme les autres citoyens, con-

tribue à dégrader l'image des institutions

et la confiance tant dans les politiques,

qui sont perquisitionnés, mis sur écoute

téléphonique et en garde à vue comme

des voyous, que dans la justice, dont les

justiciables pensent qu'elle s'occupe de

chasser les politiques au lieu de traiter
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leur divorce ou l'agression dont ils ont

été victimes.

â€ã

Il y a ce qui relève du politique, dont les

juges ne devraient pas se mêler, et ce qui

relève vraiment du droit pénal, comme

les détournements de fonds publics ou

la corruption, ce qui laisse un champ bi-

en assez large pour occuper les magis-

trats. Les juges seraient bien inspirés de

ne pas juger la politique du gouverne-

ment. Le Parlement et les électeurs sont

là pour ça.

â€ã

* Hervé Lehman est ancien juge d'in-

struction et avocat au barreau de Paris.

â€ã

Dernier livre paru : "Soyez partiaux ! It-

inéraire de la gauche judiciaire" (Édi-

tions du Cerf).
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Les communes face au racket énergétique
Bakhtiari Zartoshte

Devant la flambée des prix de l'énergie, les maires n'ont pas l'intention de se laisser manger la laine sur le
dos.

D es usines à l'arrêt, des entre-

prises qui baissent le rideau,

des services publics com-

pressés, une inflation généralisée qui en-

traîne dans son envol le prix du panier

de la ménagère, la crise de l'énergie ne

menace pas seulement de faire exploser

nos factures d'électricité : elle menace

l'intégralité du système économique

français et européen.

â€ã

À titre d'exemple, pour la commune de

Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),

les augmentations sont affolantes. Le

prix de l'électricité proposé par les four-

nisseurs est multiplié par 32 (de 65 à 2

067 euros le mégawattheure) et celui du

gaz par 16 (de 15 à 240 euros le mé-

gawattheure).

â€ã

Cette situation est intenable. Pour y faire

face, nous assumons des efforts con-

séquents. Baisse de la température à 19

degrés dans les écoles, à 14 degrés dans

les gymnases, extinction d'une grande

partie de l'éclairage public, baisse des

budgets de fonctionnement de tous les

services municipaux : notre commune se

serre durement la ceinture.

â€ã

Hélas, ce ne sera pas assez. Lorsqu'une

facture d'énergie passe de 2 millions à

10, 12 voire 15 millions d'euros, les

économies les plus drastiques ne suff-

isent plus.

â€ã

Certains nous rétorquent qu'il faudrait

laisser passer la crise. D'autres poussent

l'indécence jusqu'à affirmer que la

France s'en sort bien puisqu'elle a le

moins mauvais taux d'inflation d'Eu-

rope. Piètre suffisance de ceux qui se

satisfont d'être les premiers chez les mé-

diocres.

â€ã

À gauche de l'Hémicycle, la crise de-

vient le prétexte pour matraquer fiscale-

ment tout ce qui bouge, mettant une

pression supplémentaire sur une

économie et des entreprises déjà chance-

lantes.

â€ã

Plus triste encore, les apôtres de la

sacro-sainte rigueur budgétaire sont sor-

tis de leur croisade de la disette pour ré-

clamer un bouclier tarifaire financé par,

surprise, l'État - et donc la dette !

â€ã

Entre ces deux précipices, il existe un

chemin de traverse : demander à chacun

de faire un effort à la hauteur de ses

moyens. Et pour cela, il n'est pas ques-

tion de traiter tout le monde de la même

manière.

â€ã

En lançant le collectif Stop Racket Én-

ergie, j'ai voulu dénoncer les profiteurs

de guerre qui toisent les Français depuis

l'Olympe.

â€ã
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La taxe que je réclame doit être excep-

tionnelle et n'a pas vocation à durer ad

vitam æternam . Elle ne doit pas non

plus impacter toutes les entreprises in-

différemment de leur secteur d'activité

ou de leur taille.

â€ã

Cette taxe ne doit concerner que les su-

perprofits des grands groupes de l'én-

ergie pour la crise actuelle. Et les fruits

de cette taxe n'ont pas vocation à en-

tretenir toujours les mêmes.

â€ã

Ils doivent aller au boulanger qui, s'il

devait reporter ses charges d'énergie sur

ses prix, devrait vendre la baguette à

2,65 euros. Ils doivent aller à cette usine

à l'arrêt qui, si elle ne redémarrait pas,

mettrait la clé sous la porte et li-

cencierait ses travailleurs. Ils doivent

aller à ces communes qui ne pourront

pas continuer à assurer l'entretien de la

voirie et des parcs, la sécurité de tous,

le fonctionnement des gymnases, des

piscines et surtout des écoles de vos en-

fants.

â€ã

L'unité nationale réside dans la capacité

d'un peuple à affronter rassemblé les

crises qu'il traverse. Victor Hugo nous

a appris que « la première égalité, c'est

l'équité » , C'est avec une contribution

équitable, qui demande à chacun de

faire les efforts nécessaires, que la na-

tion préservera son unité.

â€ã

* Zartoshte Bakhtiari est maire de

Neuilly-sur-Marne et initiateur du col-

lectif Stop Racket Énergie.

Jeudi 20 octobre 2022 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

13Ce 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.



Paradoxe
Le gouvernement sur le point d'engager sa responsabilité sur le budget 2023.

Jérôme Chapuis

L e faux suspense va prendre fin

ce mercredi. Devant l'impossi-

bilité de dégager une majorité

pour le budget 2023, la première min-

istre Élisabeth Borne doit recourir à l'ar-

ticle 49.3. Ce n'est pas anodin : la

dernière fois qu'une loi de finances a été

adoptée sans vote, c'était en 1993, sous

Pierre Bérégovoy. On entend déjà les

uns dénoncer le passage en force de

l'exécutif, les autres l'irresponsabilité

des oppositions. Pouvait-il en être

autrement ? Si le scénario était écrit

d'avance, c'est que le 49.3 est un outil

paradoxal. Il permet à un gouvernement

minoritaire de s'extraire de la nasse par-

lementaire. Mais son existence même

génère une situation regrettable, dans

laquelle personne n'a intérêt à jouer le

jeu de la discussion constructive. À quoi

bon, puisque à la fin - comme jadis

l'Allemagne au football - c'est le gou-

vernement qui gagne ? Le résultat, nous

l'avons sous les yeux depuis le premier

jour du débat - si tant est que le mot con-

vienne à cette succession d'invectives et

de postures. L'exécutif se fatigue à peine

à écouter et concède peu, y compris à

ses propres alliés. Quant aux opposi-

tions, elles se coalisent ponctuellement

autour d'amendements de circonstance,

moins soucieuses de la cohérence glob-

ale du budget que des signaux envoyés

à leurs électorats. Tout cela n'est pas fait

pour sortir le pays de la torpeur démoc-

ratique.
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Farce
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

L a fin d'un faux suspense. L'an-

nonce mercredi, par la Pre-

mière ministre, Elisabeth

Borne, du re- cours à l'article 49.3 de la

Consti- tution pour faire adopter sans

vote le premier volet du projet de loi de

finances est tout sauf une surprise.

C'était écrit quasiment depuis le résultat

des élections législatives de juin et l'ob-

tention d'une majorité relative par Em-

manuel Macron. Et si elle a été

heureusement limitée dans son utilisa-

tion sous la présidence Sar- kozy, l'arme

du 49.3 reste un outil institutionnel à

disposition de l'exécutif. S'il existe, c'est

bien pour être parfois utilisé. La sur-

prise ne vient donc pas de l'utili- sation

du 49.3, mais de sa gestion politique.

D'abord parce que le couple Macron-

Borne a donné le sentiment un jour de

jouer la fer- meté, le lendemain l'ouver-

ture. Est-ce le signe que le duo exécutif

n'est pas totalement aligné ? Ou plus

globalement de tiraille- ments internes à

la majorité ? A l'arrivée, il a en tout cas

donné le sentiment d'hésiter sur la stra-

tégie à suivre. Et perdu des deux côtés :

son gant de fer s'est effilo- ché au fil des

jours. Son gant de velours est resté au

vestiaire. Car, quoiqu'en dise Elisabeth

Borne, le dialogue avec les oppositions

n'a été qu'une farce, les amende- ments

retenus par le gouverne- ment ne mod-

ifiant qu'à la marge la copie initiale du

budget. Rien de conséquent n'a été

retenu parmi les propositions des oppo-

sitions, ni même parmi celles is- sues de

sa propre majorité, no- tamment sur la

taxation des dividendes. Cette stratégie

de la sourde oreille, sous le parapluie du

49.3, n'augure rien de bon sur l'attitude

de la majorité sur les futurs projets de

lois qui seront débattus à l'Assemblée.

C'est d'autant plus risqué que la dis- cus-

sion budgétaire a démontré que le pou-

voir était non seule- ment assis sur une

majorité rela- tive, mais sur une majorité

rela- tive dont le ciment donne déjà l'im-

pression de se craqueler. ?
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La comédie du 49-3

U n grand jeu de dupes et une

farce qui a trop duré. Depuis

la rentrée, personne ne

doutait du recours à cet article couperet

de la Constitution qui permet au gou-

vernement de passer en force un projet

de loi, sans vote. Les airs compassés des

ministres expliquant vouloir « respecter

le débat démocratique », alors qu'ils at-

tendaient juste le bon moment au regard

des mobilisations sociales pour le dé-

gainer, n'ont leurré personne. D'autant

que l'usage du 49-3 sur le volet « re-

cettes » du budget 2023 risque d'être le

premier d'une longue série, les macro-

nistes n'ayant plus de majorité absolue

pour gouverner. Mais après plusieurs se-

maines de débat parlementaire, la

logique démocratique aurait voulu que

l'exécutif reprenne les amendements

votés. Ce ne sera pas le cas.

Sans surprise, alors qu'elle n'a que les

mots « débat », « dialogue » et « con-

sensus » à la bouche, la majorité a fait

son tri sélectif, jetant à la poubelle les

amendements pour plus de justice fis-

cale. Pas touche aux impôts et profits

des plus aisés, mais haro sur les

chômeurs et les grévistes : voilà qui ré-

sume la rentrée politique du gouverne-

ment.

Celui qui tente de se présenter sur la

scène internationale comme le champi-

on de l'État de droit et en appelle

régulièrement à « l'union nationale »

face à la gravité des crises, ne cesse de

fragiliser la République sociale. « Nous

devons nous serrer les coudes... au mo-

ment où nous sommes, nous devons être

unis et solidaires », a osé Emmanuel

Macron, la semaine dernière, alors qu'il

encourage la sécession des plus riches

quand l'immense majorité des Français

n'arrivent plus à joindre les deux bouts.

Avec ce budget et les nombreux

amendements de la Nupes notamment,

une occasion lui était donnée de répon-

dre aux urgences sociales et

écologiques, d'entendre ce que les

Français lui ont crié à pleins poumons

lors des manifestations du 18 octobre.

Mais c'est l'aveuglement néolibéral qui

l'a une nouvelle fois emporté, le gou-

vernement refusant tout débat sur l'enjeu

fondamental d'une autre répartition des

richesses. Comme pour le 49-3, la ques-

tion n'est plus de savoir si la colère so-

ciale va exploser, mais quand et com-

ment.

Nom de la source
l'Humanité

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Jeudi 20 octobre 2022

l'Humanité • p. 3 • 348 mots

© 2022 l'Humanité. 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 20 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221020·HU·508068

L'Humanité (site web réf.)19 octobre 2022 -Aussi paru dans

Jeudi 20 octobre 2022 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Marie-Christine Tabet Marie-Christine Tabet âge d'or
Le
Marie-Christine Tabet

M arie-Christine Tabet

âge d'or

Le saviez-vous ? La maison de retraite

de papy et mamie est un placement fi-

nancier comme le studio cabine dans les

Alpes, le complexe hôtelier au bord de

la mer et la résidence étudiante. Les sites

des principaux courtiers vantent à l'envi

les vertus et performances de cet in-

vestissement. « Les Fossoyeurs », le

livre réquisitoire de Victor Castanet sur

le groupe Orpea, a freiné le développe-

ment des deux géants français du secteur

mais n'a pas calmé les vendeurs de rêve

que sont les gestionnaires de patri-

moine... Les Français qui veulent essay-

er leur chance dans l'immobilier sont

souvent invités à choisir une résidence

pour seniors, médicalisée ou non. Les

épargnants peuvent miser sur la cham-

bre en Ehpad ou, plus sophistiqué en-

core, la part de SCPI, société civile de

placements immobiliers pour les néo-

phytes. Avec des rendements annoncés

de quelque 3 à 5 % en 2022 et une fiscal-

ité avantageuse, l'aventure est tentante...

Comment s'étonner que nos anciens ne

bénéficient pas de tous les soins et de

toutes les attentions attendus dans des

établissements devenus des produits fi-

nanciers ? Le système n'est pas que...

cynique ou mauvais. Il fonctionne. Ces

levées de fonds permettent de dévelop-

per des programmes immobiliers coû-

teux. Or les familles en attente de places

pour leurs aînés savent que les besoins

sont énormes. Et vont grandir encore...

Selon l'Ined, la population des plus de
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85 ans pourrait dépasser les 4 millions

de personnes en 2050. Nos spécialistes

de l'économie et de la finance seraient

inspirés d'inventer des modèles qui

rendraient le maintien à domicile

rentable et même profitable, en faisant

du temps consacré par les aidants famil-

iaux à leurs proches un investissement

en or. Pourquoi ne pas leur accorder un

bonus fiscal, des trimestres de retraites à

moitié prix...
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Le «tout se tient» de Macron
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

O n reproche souvent à Em-

manuel Macron de ne pas in-

diquer clairement une direc-

tion. Ceux qui ont regardé jusqu'au bout

son interview sur France 2, ce 12 octo-

bre, devront changer de refrain. Après

de longues explications (que j'ai trou-

vées plutôt convaincantes) sur la guerre

en Ukraine, les manifestations en Iran

ou le blocage des raffineries, le prési-

dent conclut en rappelant « le cap » qu'il

poursuit, dit-il, depuis cinq ans : faire

que notre pays soit « plus fort pour être

plus juste », et notamment que les

Français « travaillent plus pour financer

notre modèle social ». C'était penser en-

semble les moyens et la fin, et cela vaut

mieux qu'un discours purement tech-

nocratique (qui ne s'occupe que des

moyens) ou idéaliste (qui ne s'occu-

perait que de la fin).

Discours de droite? Discours de gauche?

Plutôt de gauche par les buts visés, me

semble-t-il. Plutôt de droite par les

moyens? C'est ce que pensera la gauche,

sans voir qu'elle s'enferre dans un piège

mortel. A viser la justice, par la redis-

tribution, sans se donner les moyens de

la rendre possible par la production, la

gauche française, depuis un demi-siècle,

se voue à l'impuissance. Mon idée est

qu'un moyen n'est ni de droite ni de

gauche : il est efficace ou pas, et nul

doute que le travail, pour créer de la

richesse (donc pour faire reculer la pau-

vreté), est plus efficace que le chômage,

contre lequel Mitterrand prétendait, bien

sûr à tort, qu'« on a tout essayé », sans

se reprocher jamais que le nombre de

chômeurs, en France, ait doublé entre

le début de son premier septennat et la

le dérèglement climatique y occupe au-

jourd'hui, et c'est heureux, une place

plus grande qu'il y a cinq ans. Reste à

savoir comment concilier la décarbona-

tion de notre économie et sa réindustri-

alisation. La solution passe bien sûr par

la transition énergétique, si urgente et si

difficile.

Une seule chose est certaine : cette tran-

sition coûtera cher. Raison de plus pour

tendre au plein-emploi, seul susceptible

de la financer. C'est en quoi « tout se

tient », comme dit Macron. Il n'y a pas

à choisir entre l'économie et l'écologie :

celle-ci coûte trop cher pour pouvoir se

passer de celle-là ! ?

rassurerait plutôt. En politique, je me

méfie des exaltés comme de la peste, et

c'est pourquoi je me méfie de La France

insoumise. Autre évolution, dans le dis-

cours de notre président : fin du second.

Mélenchon, qui admire tellement Mit-

terrand, devrait y réfléchir. Et Olivier

Faure (qui fut plus proche de Rocard

que de Mitterrand) plus encore! En dis-

ant qu'il poursuit le même cap « depuis

cinq ans », Macron a pourtant quelque

peu minoré une évolution notable : l'in-

sistance qu'il met aujourd'hui, bien plus

qu'au début de son premier mandat, sur

l'indépendance de la France et de l'Eu-

rope.

La pandémie et la guerre en Ukraine

sont passées par là. La première nous a

fait prendre conscience de notre dépen-

dance économique dans des domaines

essentiels, y compris pour notre santé.

La seconde nous a rappelé qu'il n'y a

d'indépendance que si l'on se donne les

moyens militaires de la défendre. La so-

lution, dans les deux cas, passe par la

création de richesse, donc par la pour-

suite des réformes, le développement de

la recherche et la réindustrialisation.

Certains jugeront que ce n'est pas exal-

tant. Cela me
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Un moyen n'est ni de droite ni de gauche

: il est efficace ou pas. Et le travail, pour

créer de la richesse, est le plus efficace.
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Un terrain inflammable
GHISLAINE OTTENHEIMER

a lerté par le renseignement terri-

torial, craint une « contagion »

massive. L'inflation, la pénurie

d'essence ont mis les Français à cran. Le

pays est une bouilloire sociale. Le mou-

vement s'est répandu aux centrales nu-

cléaires, aux transports, à la fonction

publique, aux Ehpad, aux lycées, à

l'agroalimentaire, au commerce Il pour-

rait toucher d'autres secteurs

stratégiques comme le transport mar-

itime. La CGT, qui a mal encaissé

d'avoir été débordée par le mouvement

des « gilets jaunes », tient-elle sa re-

vanche? Sera-t-elle le moteur d'un mou-

vement massif et durable? FO est déjà

entrée dans la danse. Sociologues, poli-

tologues, psychologues, économistes,

sondeurs jouent les augures, à l'affût du

moindre signal. Certains font observer

que, historiquement, les périodes de

forte inflation ont presque toujours été

suivies de changements politiques.

Les Français sont hostiles à la grève qui

impacte leur quotidien, mais ils approu-

vent les motivations des grévistes. Com-

ment, en effet, ne pas être interpellé par

l'énorme gap entre le sort des action-

naires qui vont profiter des bénéfices

faramineux réalisés par la compagnie

pétrolière et celui des salariés qui, eux,

perdent en pouvoir d'achat? Même si,

comme l'explique l'entreprise, ces prof-

its proviennent essentiellement des ac-

tivités que n'éclate la révolte étudiante

de mai-68, Le Monde publiait un édito

intitulé « La France s'ennuie ». Personne

n'avait vu venir la jacquerie des « gilets

jaunes », en octobre 2018. Quelques

mois plus tôt, Emmanuel Macron avait

réussi à imposer sa réforme du statut

des cheminots, en dépit d'un long mou-

vement social. Il était persuadé d'avoir

épuisé les syndicats et considérait que,

désormais, le champ était libre. La ré-

volte des « gilets jaunes » a fait long feu,

faute de débouché politique. De ce point

de vue, la situation n'a pas profondé-

ment évolué. Aucun leader ne s'impose.

Jean-Luc Mélenchon est loin de faire

l'unanimité. La mobilisation en faveur

de sa marche contre la vie chère et l'in-

action écologique n'a pas été convain-

cante. On peut aussi considérer que le

bras de fer engagé par la CGT est très

opportuniste, à quelques mois de l'élec-

tion du futur leader. Et que la centrale

de Montreuil reste minoritaire. Mais la

confiance décroche. Le pouvoir subit.

Les prix grimpent, le pouvoir d'achat

diminue, l'essence protestataires ne

rêvent pas forcément du grand soir, qui

reste le fantasme d'une minorité. Ils veu-

lent juste se faire entendre, conspuer le

pouvoir, crier leur mal-être. Quitte à blo-

quer le pays. Et les syndicats ont trouvé

l'occasion de reprendre la main, après

des années de tétanie, face à un pouvoir

jupitérien inaltérable. Alors, la révolu-

tion n'est sans doute pas pour demain,

mais la chienlit, elle, pourrait durer. ? u

Encadré(s) :

D'autres notent qu'un climat anxiogène,

avec la guerre à nos portes et une ré-

cession annoncée, n'est pas propice aux

mouvements radicaux. Les sondages ne

disent pas grand-chose. pourraient et se

retraites, professionnels, de travail

Nom de la source
Challenges

Type de source
Presse • Magazines et
revues

Périodicité
Hebdomadaire

Couverture géographique
Nationale

Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Jeudi 20 octobre 2022

Challenges • p. 20 • 455 mots
p. 20

© 2022 Challenges. 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 20 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221020·OH·182593753

Jeudi 20 octobre 2022 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

21Ce 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/OadoxRAXjSbPf28UaOXwDtcUsnzFB051yVuTyTQsKFr0iEifRR6JAxCN6ECDJiz37wGaupi-AOM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbPf28UaOXwDtcUsnzFB051yVuTyTQsKFr0iEifRR6JAxCN6ECDJiz37wGaupi-AOM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbPf28UaOXwDtcUsnzFB051yVuTyTQsKFr0iEifRR6JAxCN6ECDJiz37wGaupi-AOM1


49.3 Passage en force et moment des motions
Par DOMINIQUE ALBERTINI, LILIAN ALEMAGNA, JEAN-BAPTISTE DAOULAS et ANNE-SOPHIE
LECHEVALLIER

La Première ministre a engagé la responsabilité du gouvernement sur la première partie de son projet de
budget. Répondant moins à «l'obstruction» des oppositions qu'à une absence de majorité.

S on doigt s'approchait du bou-

ton. Elle l'a fi- nalement pressé

mercredi à 17 h 40, à la tri-

bune de l'Assemblée. Elisabeth Borne

uti- lise l'article 49 alinéa 3 de la Consti-

tution afin de faire adopter sans vote la

première partie du pro- jet de loi de fi-

nances pour 2023. C'est la première fois

depuis 1993 (et Pierre Bérégovoy) qu'un

gou- vernement doit recourir à cet expé-

dient pour donner un budget à l'Etat.

«Le débat s'est tenu et nous avons exam-

iné loyalement toutes les propositions et

toutes les idées, a déclaré la Première

mi- nistre devant les députés. Mais au-

jourd'hui, deux constats s'imposent: au

moment où nous parlons, au sixième

jour des débats, bon nombre d'amende-

ments sont encore à examiner et tout in-

dique que nous ne tiendrons pas les

délais prévus. [ ] En- suite, les opposi-

tions ont toutes affirmé leur volonté de

rejeter le texte. En toute responsabilité,

nous devons donner un budget à notre

pays. [ ] Aussi sur le fondement de l'ar-

ticle 49 alinéa 3 de la Constitution, j'en-

gage la responsabilité de mon gouverne-

ment pour la première partie du projet

de loi de finances pour 2023.» L'an-

nonce a provoqué le dépôt ou l'annonce

de deux motions de censure: l'une, à

gauche, dès mercredi par la Nouvelle

Union populaire écologi- que et sociale

(Nupes), l'autre prévue jeudi par le

Rassemblement national. «C'est le Par-

lement souverain qui a délibéré. [ ] Au-

jourd'hui, avec ce 49.3, ce ne sont pas

les oppositions qui refusent le budget

du gouvernement, c'est le gouvernement

qui refuse le budget de l'Assemblée», a

dénoncé le patron du groupe socialiste,

Boris Vallaud. «Le gouvernement [ ]

croit toujours qu'il est majoritaire. [ ] Il

est plus isolé que jamais, et l'autre prob-

lème, c'est que le budget est très mau-

vais», a quant à lui es- timé l'élu RN

Jean-Philippe Tanguy. Souvent contesté

dans son principe, l'article 49.3 permet

au gouvernement d'engager sa responsa-

bilité sur un projet de loi : dans ce Suite

Photos ALBERT FACELLY

Les députés Nupes ont quitté l'hémicycle

pendant le discours d'Elisabeth Borne

annonçant le recours du 49.3.

page 4

Suite de la page 2 cas, celui-ci est con-

sidéré comme adopté, sauf si une mo-

tion de censure déposée sous vingt-qua-

tre heures est adoptée par une majorité

des députés. L'usage du 49.3 ne vaut

pas adoption définitive du texte : celui-

ci devra encore être examiné au Sénat

puis, s'il en sort modifié, revenir à l'As-

semblée pour une nouvelle lecture. A

chaque fois, le gouvernement pourra de

nouveau recourir au 49.3, dont l'utilisa-

tion est illimitée pour un texte budgé-

taire. De même pour la partie «dépens-

es» de ce budget, examinée par la suite.

arrêter les frais Sur 3349 amendements

déposés, il en restait mercredi encore 1

982 à examiner. Mais contrairement à

d'autres usages récents du 49.3, celui-ci
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fait moins suite à «l'obstruction» des op-

positions qu'à la faiblesse du gouverne-

ment. Sans majorité absolue, celui-ci

s'est vu infliger une série de défaites

dans l'hémicycle. Depuis le début de

l'examen du texte, il s'était vu mis en

minorité à une dizaine de reprises, sans

compter les quelque 25 revers durant les

travaux préliminaires en commission.

Au moment où Elisabeth Borne a mis

fin aux débats, la facture des amende-

ments adoptés contre l'avis du gou-

vernement s'élevait à 8 milliards d'euros.

L'adoption même du budget était incer-

taine : elle reposait essentiellement sur

la bonne volonté d'une partie des

députés Les Républicains (LR), dont

l'exécutif devait espérer le soutien ou

l'abstention. Soucieux d'arrêter les frais,

beaucoup de macronistes priaient le

gouvernement de recourir dès que possi-

ble au 49.3.

Sensible à ces appels, l'exécutif pré-

parait le terrain. Mercredi 12 octobre, il

s'était autorisé l'usage du 49.3. «On sera

sans doute amenés à recourir au 49.3»,

avait annoncé Elisabeth Borne sur TF1,

dimanche soir. «On a bien balisé le

chemin et fait passer l'idée qu'il n'y avait

pas d'alternative, confiait mardi un min-

istre. Pour autant, personne ne tirera un

bénéfice politique du fait d'avoir utilisé

le 49.3 : on se fait toujours défoncer

dans l'opinion.» Quitte à payer ce prix,

l'exécutif s'est autorisé mercredi à ré-

cidiver sur le projet de loi de finance-

ment de la sécurité sociale (PLFSS), ex-

aminé

à partir de ce jeudi. «S'il y a un 49.3,

boum, c'est fait, ajoutait le même min-

istre. Les gens ne feront pas attention s'il

y a deux ou quatre motions de censure

le même jour, ce n'est pas ça qui fera

l'événement.» Sauf énorme surprise, le

gouvernement devrait survivre à ces

motions, déposées séparément par la

Nupes et le RN, chacun excluant de vot-

er le texte de l'autre. Les Républicains,

dont une éventuelle motion aurait pu

coaliser les oppositions, ont choisi de ne

pas en déposer et de ne pas soutenir les

autres. Divisé sur sa ligne, soucieux de

ne pas sembler ajouter au «désordre»,

LR redoute, en plus, la dissolution de

l'Assemblée promise par Emmanuel

Macron si le gouvernement était censuré

: le parti de droite pourrait revenir plus

diminué encore de nouvelles élections.

Pas de «cadeaux» Le véritable enjeu re-

pose sur les amendements que le gou-

vernement choisira de retenir ou

d'écarter, comme l'article 49.3 lui en

donne le droit. «Le texte que je présente

aujourd'hui n'est pas le décalque du pro-

jet qui vous a été initialement soumis:

il a été nourri, amendé, complété, cor-

rigé même suite aux débats des derniers

jours», a déclaré Elisabeth Borne à la

tribune. Mais pas question de multiplier

les «cadeaux» aux oppositions. Au total,

117 amendements ont été retenus par

l'exécutif, pour un coût estimé à «en-

viron 700 millions d'euros» par Bercy.

Plus de la moitié sont issus de la ma-

jorité, une vingtaine du gouvernement,

cinq des forces de la Nupes, cinq des in-

dépendants de «Libertés et Territoire»,

trois de LR et aucun du RN ni de LFI.

La Première ministre, en ligne avec le

Président, avait exclu d'avance toute

hausse des impôts ou de la dette:

principe qui l'a conduite à refuser aussi

bien la taxation des «superprofits»,

soutenue par les oppositions, que celle

des «surdividendes», proposée par le

Modem et votée par des députés Renais-

sance, dont le suppléant d'une certaine

Elisabeth Borne. ?

Illustration(s) :

Le parti de Marine Le Pen devrait dé-

poser sa motion de censure ce jeudi, ex-

cluant de voter le texte de la Nupes.

Photo Albert Facelly

Mercredi à l'Assemblée nationale, après

qu'Elisabeth Borne a déclenché le 49.3.

Photo Albert Facelly
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Lola : les mots justes de Dupond-Moretti face aux
charognards
Par Jonathan Bouchet-Petersen Chroniqueur politique

L e corps d'une enfant de 12 ans

retrouvé vendredi dans une

malle en plastique dans le

XIXe arrondissement de Paris. Une fil-

lette morte dans des circonstances en-

core floues mais dont l'atrocité ne fait

aucun doute. Dès que l'information a

commencé à se répandre, chacun d'entre

nous a été saisi d'effroi. On a tous pensé

à la détresse des parents et des proches

de la petite Lola, frappés par l'horreur,

mais aussi, c'est humain, à nos propres

enfants, neveux Il y a dans de telles cir-

constances une forme de compassion

nationale, aussi sincère que rassurante

sur notre humanité collective face à un

acte sidérant par son inhumanité.

Mais quasi instantanément, comme dans

nombre de faits divers, surtout quand

ils ont un retentissement national, on a

vu se mettre en place une mécanique

de la récupération qui ne s'embarrasse

pas de grand-chose. Ajoutant la nausée

à la sidération. On a appris très vite que

la principale suspecte -mise en examen

lundi pour meurtre sur mineure de

moins de 15 ans en lien avec un viol

commis avec actes de torture et de bar-

barie et recel de cadavre - faisait l'objet

d'une obligation de quitter le territoire

français (OQTF) depuis fin août. Et c'est

évidemment cela qui est devenu le sujet

majeur pour toute l'extrême droite, lep-

éniste ou zemmourienne, mais aussi

pour la droite LR. Tous plus empressés

les uns que les autres de faire le procès

du gouvernement et du laxisme de notre

société. L'urgence n'a alors plus été de

témoigner leur solidarité à la famille de

Lola ou tout simplement de respecter un

temps de décence, au moins jusqu'à ce

que les faits soient mieux établis, mais

d'alimenter leur petite boutique élec-

torale.

Soyons clairs, il est tout à fait légitime

de réclamer la transparence sur les cir-

constances de la présence en France de

cette ressortissante algérienne, entrée lé-

galement sur le territoire français avec

un titre de séjour qui avait, depuis, pris

fin. On a appris qu'elle était inconnue

des services de police, il n'y avait donc

aucune raison - c'est la loi - qu'elle soit

placée dans un centre de rétention. Cela

peut être sujet à débat et sous la pres-

sion, le gouvernement a concédé mer-

credi qu'il fallait «faire mieux» en

Photo Christophe ARCHAMBAULT. AFP

Le garde des Sceaux, mardi, à l'Assemblée

nationale. Photo Christophe

ARCHAMBAULT. AFP

matière d'application des

OQTF. Mais encore une fois un délai

de décence semble s'imposer avant de

polémiquer. Il n'est pas non plus anor-

mal de vouloir savoir ce qu'il s'est pré-

cisément passé, même si aucun récit ne

peut justifier de tels actes. Ces derniers

jours ont en tout cas mis en lumière, une

fois de plus, le décalage entre les temps

médiatique, politique et judiciaire. Plus

les faits sont sordides, plus c'est le temps

judiciaire qui devrait donner le la, on en

est loin.

Enfin, il est assez abject d'essentialiser

le profil de la suspecte mise en examen

pour faire grossièrement le procès de

l'immigration et, pour ce qui concerne

Eric Zemmour, de décréter qu'il s'agit

d'une preuve des prétendus «franco-

cides» qu'il dénonce depuis quelques se-

maines comme on tente de populariser

une nouvelle marque. Interrogé à l'As-
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semblée, mardi, le ministre de la Justice,

Eric Dupond-Moretti, a eu des mots

forts et justes. «Se servir du cercueil

d'une gamine de 12 ans comme on se

sert d'un marchepied, c'est une honte»,

a tonné l'ancien avocat à destination de

la droite, qui l'interrogeait, et de l'ex-

trême droite. «Ne rajoutez pas à l'atroc-

ité la plus absolue le commerce indigne

de la démagogie», a-t-il ajouté. Répon-

dant mardi à la députée Marine

Le Pen et mercredi au sénateur Bruno

Retailleau, qui ont dénoncé un même

péril migratoire, la Première ministre,

Elisabeth Borne, a appelé chacun à la

«dignité», donc à «ne pas utiliser la mort

d'une enfant à des fins politiciennes».

Loin du tumulte, les parents de Lola ont

été reçus mardi à l'Elysée par le chef

de l'Etat, qui leur a présenté ses con-

doléances et les a assurés de son soutien.

Il l'a fait en notre nom à tous et c'est

son rôle, au-delà des clivages qui de-

vraient en pareille circonstance être mis

en sourdine au moins quelques jours.

Cela n'est visiblement pas l'intention de

l'extrême droite et d'une partie de la

droite, décidées à jouer les charognards.

Sans lien avec la famille de la victime,

des rassemblements sont prévus ces

prochains jours dans plusieurs villes de

France. A Paris, il aura lieu ce jeudi à

l'initiative de l'Institut pour la justice,

dont le credo droitier consistant à

dénoncer ad nauseam un supposé lax-

isme judiciaire laisse craindre un mo-

ment d'outrance politicienne et non de

digne recueillement. Eric Zemmour en

sera la tête d'affiche et, alors que Marine

Le Pen avait dès le départ fait le choix

de ne pas s'y rendre, préférant la tribune

dont elle dispose à l'Assemblée, aucun

représentant du

RN ne sera présent. Probablement par

prudence. Quant aux parents de Lola, ils

ont fait savoir mardi soir par la voix du

maire de la commune du Pas-de-Calais

où ils se sont isolés depuis dimanche

qu'ils «ne veulent surtout pas de

récupération politique». Certains ont

grossièrement choisi de se passer de leur

avis. ?
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Comment le 49.3 s'est imposé dans le débat
budgétaire
C'est une petite musique qui est montée progressivement, jusqu'à couvrir le débat parlementaire : le gouvernement
a fini par recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, permettant l'adoption du budget sans vote.

Laurent de Boissieu avec Nicolas Senèze

A cte I, la majorité relative

Au soir du second tour des

élections législatives, la situation est in-

édite. Avec une majorité relative des

sièges à l'Assemblée nationale, le centre

d'Emmanuel Macron semble dans une

impasse. Cette configuration nouvelle

fournit l'occasion de réviser son droit

constitutionnel et parlementaire : disso-

lution, vote de confiance, motion de

censure... et article 49.3.

En juillet, la session extraordinaire du

Parlement se déroule globalement bien.

Comme l'avait souhaité le président de

la République et sa première ministre, le

gouvernement parvient à des « compro-

mis » avec les oppositions. Le projet de

loi sur la fin des mesures sanitaires d'ex-

ception est adopté avec le soutien de LR

et du PS. Celui sur le pouvoir d'achat

avec l'appoint de LR et du RN, le PS

s'abstenant. La loi de finances rectifica-

tive, elle, passe avec les voix de LR et

l'abstention du RN.

Acte II, la spécificité du budget

Tout change à l'approche de la rentrée

parlementaire, en grande partie con-

sacrée aux questions financières avec les

budgets de l'État et de la Sécurité so-

ciale, ainsi que la loi de programmation

des finances publiques. Ces textes an-

nuels ne sont pas de même nature que

les autres. Comme les déclarations de

politique générale ou les motions de

censure, il s'agit de scrutins qui déter-

minent l'appartenance à la majorité ou à

l'opposition.

Premier signe d'une perte de sérénité de

l'exécutif : la décision est prise de ne

pas convoquer en septembre de session

extraordinaire. Second signe : le lance-

ment parallèle de plusieurs lieux

d'échanges, du Conseil national de la re-

fondation aux « dialogues de Bercy ».

Peine perdue. « Nous ne sommes pas les

supplétifs de la majorité, nous n'avons

pas vocation à approuver un budget

dont nous ne partageons pas l'ensemble

des orientations » , exposait d'emblée

Véronique Louwagie, cheffe de file du

groupe LR à la commission des fi-

nances, avant de participer à leur réu-

nion inaugurale, mi-septembre.

Le passage des textes financiers en com-

mission des finances, examiné en séance

publique depuis le 10 octobre, l'a confir-

mé : l'exécutif ne pourra cette fois pas

compter sur un prompt renfort. « Le pro-

jet de loi de programmation des finances

publiques a été rejeté en commission,

tandis que vingt-cinq amendements ont

été votés contre notre volonté, alourdis-

sant le budget de sept milliards » , s'in-

surgeait ce jour-là Jean-René Cazeneuve

(Renaissance, ex-LREM), le rapporteur

général de la commission des finances.

« Il faut dédramatiser l'usage du 49.3. »

, en profitait-il pour insister.

Acte III, le jeu de la responsabilité

De jour en jour, le recours à cette arme

parlementaire s'impose progressive-

ment. Mercredi 12 octobre, le conseil

des ministres a formellement autorisé le

gouvernement à l'actionner sur le projet
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de loi de finances. Une semaine plus

tard, même décision, cette fois sur le

projet de loi de financement de la sécu-

rité sociale, examiné en séance publique

à partir de ce jeudi 20 octobre.

Un jeu s'est alors engagé entre la ma-

jorité présidentielle et les oppositions

pour savoir à qui faire porter le chapeau.

« À partir du moment où les oppositions

nous disent qu'elles ne voteront pas le

budget, elles nous disent : utilisez le

49.3 », avance Aurore Bergé, présidente

du groupe Renaissance. « Je demande

solennellement au gouvernement de ne

pas mettre en place le 49.3 au prétexte

de je ne sais quelle obstruction, sim-

plement parce que les oppositions s'op-

posent et proposent » , répond, en écho,

Éric Coquerel, le président LFI de la

commission des finances.

« La question pour le gouvernement,

c'est le moment , analyse Boris Vallaud,

président du groupe PS. Trop tôt, l'opin-

ion publique en tiendra rigueur à un

exécutif qui tronque le débat et brutalise

le Parlement. Au cours de l'examen du

budget, le gouvernement dira que c'est

une réponse à l'obstruction des opposi-

tions. » Reste à savoir, maintenant que

la partition est jouée, qui gagnera la

bataille de l'opinion publique.
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Budget: à l’Assemblée, l’imminence du 49.3 dans
toutes les têtes
En attendant une probable adoption du budget 2023 sans vote, les débats sur ce texte se sont poursuivis dans
l’Hémicycle, mardi

Elsa Conesa

J’ ai l’impression de voir le Ti-

tanic . La musique continue,

et on est en train de

couler…» , ironise le député commu-

niste du Cher, Nicolas Sansu. L’immi-

nence d’un recours à l’article 49.3 de la

Constitution par l’exécutif, pour faire

adopter son projet de budget 2023 sans

vote, n’a en rien entamé la vivacité des

débats à l’Assemblée nationale, mardi

18 octobre. Après avoir échoué à

rétablir l’ISF lundi, les députés ont

passé de longues heures à ferrailler sur

l’amendement portant sur les zones éli-

gibles au prêt à taux zéro, la fiscalité des

meublés de tourisme ou la rémunération

des dirigeants des grands groupes. Sans

toutefois parvenir à s’attaquer, comme

les oppositions le souhaitaient, aux su-

jets les plus sensibles pour le gouverne-

ment.

Faute de temps, la question de la tax-

ation des superprofits des entreprises

ayant profité de l’inflation, qui faisait

l’objet de plusieurs dizaines d’amende-

ments, n’a pas pu être abordée avant la

fin de la séance. Pas plus que les deux

amendements du gouvernement sur le

sujet, qui déclinent les propositions eu-

ropéennes: l’instauration d’une contri-

bution sur les entreprises des secteurs

du pétrole, du charbon, du raffinage et

du gaz, qui doit rapporter quelques cen-

taines de millions d’euros; un mécan-

isme de plafonnement des revenus des

producteurs d’électricité, qui doit rap-

porter 6 milliards d’euros.

Les échanges se sont déroulés à

quelques heures de l’annonce formelle

par la première ministre, Elisabeth

Borne, d’un recours au 49.3, attendu

mercredi, mettant un terme à l’examen

du texte, qui se prolonge depuis une se-

maine.

L’exécutif dans une impasse

Mardi soir, les députés n’avaient pas en-

core atteint l’article 5, sur un total de 26

articles pour la seule première partie du

projet de loi, et il restait encore près de

2000 amendements à examiner. Toute

la semaine, le gouvernement a hésité à

abréger les discussions, préférant finale-

ment mettre en scène sa bonne volonté

face aux oppositions, dans un contexte

social par ailleurs explosif. «Je souhaite

que le débat ait lieu», a répété Elisabeth

Borne, dimanche soir sur TF1. Mardi

néanmoins, l’exécutif a donné parfois

l’impression de préparer la clôture des

discussions. «Je tiens à remercier la

majorité et tous les parlementaires, de

tous les groupes sur ces bancs qui ont

participé à la qualité de ces débats», a

lancé le ministre de l’économie, Bruno

Le Maire, lors de la séance de questions

au gouvernement, avant même que les

débats sur le texte ne reprennent.

Les oppositions n’ont pas pour autant

renoncé à dénoncer ce qu’elles voient
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comme un passage en force du gou-

vernement, lui reprochant de «faire

semblant» de débattre «en attendant le

49.3» . «C’est quand même un prob-

lème qu’on apprenne par la presse que

les débats s’arrêtent demain!» , s’est

insurgé l’«insoumis» Eric Coquerel,

président de la commission des fi-

nances, tandis que la députée socialiste

du Puy-de-Dôme Christine Pirès

Beaune a plaidé pour aller au bout de

l’examen des amendements. «Je vous

demande solennellement de ne pas re-

courir à cet article autoritaire , a répété

Eric Coquerel. C’est la marque d’un

régime en crise, c’est faire preuve d’au-

toritarisme.»

Depuis le début des débats sur le projet

de loi de finances 2023, la tactique du

gouvernement a consisté à faire porter

la responsabilité du recours au 49.3 aux

oppositions. Ces dernières avaient averti

dès la fin de l’été qu’elles ne voteraient

pas le projet de budget, plaçant l’exécu-

tif dans une impasse. « Le blocage ne

vient pas de nous», a insisté la première

ministre face aux députés Renaissance,

mardi matin. Lundi, elle a procédé à un

premier tri des amendements des oppo-

sitions pour choisir ceux qui resteront

dans le texte in fine retenu pour le 49.3,

lors d’une réunion au cours de laquelle

Bruno Le Maire a menacé de démission-

ner si les dépenses publiques n’étaient

pas tenues. L’amendement du MoDem

durcissant la taxation des superdividen-

des pour inciter les entreprises à investir,

approuvé par l’Assemblée nationale la

semaine du 11 octobre, ne sera, a priori,

pas retenu.
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L’exécutif sur la défensive face à la récupération du
meurtre de Lola
Les Républicains et le Rassemblement national ont mis en cause la politique d’immigration du gouvernement, après
la mort de la jeune fille

Clément Guillou et Ivanne Trippenbach

A la suite du meurtre de la pe-

tite Lola, 12 ans, découverte

dans une malle vendredi

14 octobre, le pouvoir a tenu à montrer

son empathie. D’abord – fait rare – par

la voix de Brigitte Macron, lundi, en

marge d’une visite dans un collège, qui

a considéré, à propos de ce «drame

abominable et intolérable», que «ça ne

[devrait] plus jamais être» . Puis, mardi

18 octobre, lorsque Emmanuel Macron

a reçu la famille de l’adolescente à

l’Elysée afin de l’assurer «de toute [sa]

solidarité et de [son] soutien», retardant

son déjeuner commémoratif en l’hon-

neur de Pierre Mendès France. L’Elysée

l’a fait savoir peu après, en anticipant la

séance de questions au gouvernement.

Dans la foulée, le fait divers a pris une

tournure politique au Palais-Bourbon, à

l’initiative du Rassemblement national

(RN) et du parti Les Républicains (LR).

S’attirant les réprobations indignées de

la gauche et de la majorité, les députés

Eric Pauget (LR, Alpes-Maritimes) et

Marine Le Pen (RN, Pas-de-Calais) ont

renvoyé l’exécutif à son impuissance

dans la lutte contre l’immigration illé-

gale, dont l’extrême droite fait son miel

depuis des années. Lundi, les présidents

du RN et de Reconquête!, Jordan

Bardella et Eric Zemmour, avaient mis

en miroir les hommages du chef de

l’Etat au Ballon d’or Karim Benzema,

Français d’origine algérienne, ou aux

manifestants algériens tués par la police

française le 17 octobre 1961 à Paris, et

son silence sur ce crime dont la suspecte

est de nationalité algérienne.

La jeunesse de la victime comme le pro-

fil de la meurtrière présumée ont conduit

l’extrême droite à s’emparer de l’af-

faire dès dimanche: entrée en France

en 2016 avec un visa étudiant, Dah-

bia B., qui était connue de la police

comme victime de violences conjugales,

faisait l’objet d’une obligation de quitter

le territoire français (OQTF) depuis plus

d’un mois. Le 22 août, elle avait été in-

terpellée à Orly pour défaut de titre ; en

l’absence d’antécédents judiciaires, elle

avait trente jours pour rentrer en Al-

gérie. Elle était, depuis, en situation de

clandestinité.

«Ne rajoutez pas à l’atrocité»

C’est après des fuites dans la presse sur

la nationalité algérienne que le prénom

de Lola est apparu sur les comptes de la

«fachosphère» et sur ceux des élus du

RN. Tous faisant le lien entre ce meurtre

et l’immigration, dans le sillage de Ma-

rine Le Pen. Une photo de la jeune fille

s’affichait dès lors sur les réseaux soci-

aux du RN, tandis que les proches d’Er-

ic Zemmour tentaient de hisser son con-

cept fantasmatique de «francocide» –

comme il qualifie un crime commis con-
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tre un Français à raison de sa nationalité

par un immigré – parmi les mots les plus

utilisés sur Twitter. La famille de Lola

s’est réfugiée auprès des siens dans le

Pas-de-Calais pour fuir la médiatisation

du drame.

Mardi, dans une atmosphère pesante à

l’Assemblée nationale, c’est Eric

Pauget, proche d’Eric Ciotti, qui a le

premier imputé la mort de la jeune fille

à «la faiblesse de la République» et au

«laxisme de [la] politique de l’immigra-

tion», sous les applaudissements du RN.

Se gardant de répondre sur la question

de l’éventuelle irresponsabilité pénale

de la suspecte, qui souffrirait de troubles

psychiques, le ministre de la justice, Er-

ic Dupond-Moretti, d’abord sous les

huées de l’extrême droite, puis dans le

silence, a renoué avec ses envolées de

ténor du barreau. Morigénant le député

– «Se servir du cercueil d’une gamine

de 12 ans comme on se sert d’un

marchepied, c’est une honte!» – , puis,

regardant vers les bancs de l’extrême

droite – «Ne rajoutez pas à l’atrocité la

plus absolue le commerce indigne de la

démagogie» –, il a fini sous l’ovation de

la majorité et de la gauche.

Ni la droite ni l’extrême droite n’enten-

dent laisser passer l’occasion de remet-

tre les questions sécuritaires et migra-

toires sous le nez du gouvernement,

donnant à voir la surenchère de LR. Le

candidat à la présidence du parti, Bruno

Retailleau, voit « un lien évident entre

l’hyperviolence et l’immigration de

masse» , en des termes que ne renierait

pas M. Bardella. «Ce n’est pas un sim-

ple fait divers, cela relève du fait de so-

ciété» , selon lui.

Dans l’Hémicycle, Marine Le Pen a in-

terpellé Elisabeth Borne en jugeant que

Dahbia B. «n’aurait pas dû se trouver

sur notre territoire depuis plus de

trois ans» . «Un peu de décence» , a ré-

torqué la première ministre, dont chaque

silence était ponctué d’invectives –

«charognards!» à gauche, «sans

cœur!» à droite.

Mais derrière l’empathie, l’exécutif ad-

met un embarras. La question des OQTF

non exécutées revient sans cesse hanter

le gouvernement depuis l’attentat de la

gare Saint-Charles, en octobre 2017,

lorsqu’un Tunisien en situation ir-

régulière avait tué deux femmes à Mar-

seille – il avait été interpellé puis remis

en liberté sans que l’OQTF le visant ne

soit signée en préfecture. L’exécutif

tâche de distinguer le meurtre de Lola

des ratés précédents. «Les choses se

sont faites dans des conditions mal-

heureusement imprévisibles», a insisté

le ministre de l’intérieur, Gérald Dar-

manin mardi sur RTL.

L’exécutif a aussi à l’esprit l’impératif

diplomatique, alors que la question des

visas et des laissez-passer consulaires

avait fortement tendu les relations entre

la France et l’Algérie. «Priorité est don-

née à l’expulsion des étrangers délin-

quants», se défend le ministère de l’in-

térieur, affirmant que 20 % des OQTF

ont été exécutées depuis le début de

l’année, mais en tenant compte des re-

tours volontaires. Dans un entretien à

Valeurs actuelles fin 2019, M.Macron

avait lui-même promis, dans l’avion de

retour de Mayotte, d’exécuter 100 % des

OQTF d’ici à la fin de son premier quin-

quennat. Une tentative périlleuse de flat-

ter l’électorat de la droite extrême.
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Sans majorité, Elisabeth Borne contrainte
d'enclencher le 49.3 pour un « budget cohérent » avec
le projet présidentiel
RENAUD HONORE; ISABELLE FICEK

La Première ministre a engagé la responsabilité du gouvernement en déclenchant mercredi le 49.3 sur la
première partie du budget.

Le texte retenu conserve des apports de la majorité principalement, mais aussi des oppositions, hors LFI et
RN; la Nupes et le RN défendront chacune une motion de censure.

C' est le premier d'une longue

série sur les textes budgé-

taires. Mercredi en fin

d'après-midi, la Première ministre, Elis-

abeth Borne, est montée à la tribune de

l'Assemblée nationale pour annoncer

qu'elle déclenchait le 49.3 sur la pre-

mière partie du projet de loi de finances

2023 et engageait donc la responsabilité

du gouvernement. « Nous devons don-

ner un budget à la France, cohérent

avec les engagements pris devant les

Français : pas de hausse d'impôts, pas

de hausse des déficits ! » a lancé la

cheffe du gouvernement sous les ap-

plaudissements nourris de la majorité

mais dans le brouhaha des oppositions.

Ce 49-3 sur la première partie du PLF -

le dernier du genre a eu lieu sous Pierre

Bérégovoy en 1992 - n'est certes pas une

surprise avec une majorité relative. Et

le gouvernement comme les parlemen-

taires de la majorité se sont aussi ap-

pliqués depuis la rentrée à banaliser son

recours. Il n'empêche, il demeure pour

le gouvernement, qui n'a eu de cesse de

renvoyer la patate chaude de son recours

aux oppositions, un moment difficile. «

Personne ne tirera jamais de bénéfice

politique à faire le 49-3, ce n'est pas

populaire » , reconnaissait un poids

lourd du gouvernement juste avant son

activation. Ce sont en effet deux tiers

des Français (66 %) qui sont opposés à

son utilisation sur ce budget, selon un

sondage Elabe publié mardi.

« Le choix du dialogue »

« Pour trouver un compromis, il faut

être deux : les présidents de groupe

d'opposition ont dit dès le début qu'ils

ne voteraient pas [...], le blocage ne

vient pas de nous », avait prévenu Elis-

abeth Borne devant les députés Renais-

sance. Elle a d'ailleurs tenté mercredi de

mettre en avant « le choix du dialogue

» , rappelant les Dialogues de Bercy, et

les compromis trouvés... sur les autres

textes. Bercy soulignait aussi, sans con-

vaincre les oppositions sur la volonté de

débattre, qu'il y a déjà eu 55 heures de

débat contre 37 l'an dernier. Les opposi-

tions y ont plutôt vu un jeu de dupes.

Il y a eu des débats au sein du gou-

vernement sur le moment de déclencher

le 49-3 mercredi - en fin d'après-midi

ou après les journaux télévisés -, mais

pas question pour Elisabeth Borne de ne

pas assumer et de donner l'impression
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de passer en catimini. « Et puis les

Français ne se lèvent pas tous les matins

en se demandant quels amendements

nous avons retenus », relativise un con-

seiller de l'exécutif.

La majorité a pourtant multiplié les réu-

nions d'arbitrage - parfois tendues - sur

ce que le gouvernement retiendrait dans

le texte final. « Ce texte n'est pas un dé-

calque du projet proposé initialement » ,

a insisté Elisabeth Borne, annonçant que

« plus d'une centaine d'amendements »

ont été retenus, dont quelques-uns issus

des oppositions « de l'arc républicain » ,

même si ces dernières ont dénoncé pour

elles une portion congrue.

Lundi, lors d'une réunion à l'Elysée au-

tour d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth

Borne, le chef de l'Etat avait redonné le

cadre : « Pas de hausse d'impôts, pas

d'augmentation de la dette, on ne détri-

cote pas ce que l'on a fait pendant cinq

ans et on ne dénature pas le programme

de 2022 » , rapporte un ministre. « A

la fin, c'est nous qui payons, et le Sénat

nous attend au tournant pour critiquer

notre incurie budgétaire. A ce jeu, c'est

pile tu gagnes, face je perds » , ironise

un autre face aux amendements des op-

positions qui alourdissaient consid-

érablement la facture.

Parmi les apports retenus les plus sig-

nificatifs, une hausse du crédit d'impôt

pour la garde de jeunes enfants, la

hausse de la valeur des tickets-restau-

rants, la demi-part des veuves des an-

ciens combattants... Autant de mesures

grand public - et coûteuses - suscepti-

bles de faire passer dans l'opinion la

pilule du 49-3.

« Coup de force antidémocratique »

« Ce que l'on peut regretter et ce qui

est frustrant, c'est qu'on n'ait pas eu le

temps d'examiner tous les sujets, notam-

ment des points essentiels comme les im-

pôts de production, la taxe sur les su-

perprofits, les collectivités territoriales,

etc. » , a réagi la députée LR Véronique

Louwagie. « C'est un coup de force an-

tidémocratique et il s'est doublé d'un

mépris de l'Assemblée nationale par le

gouvernement qui a fait en sorte qu'on

lanterne sur le débat » , a fustigé Eric

Coquerel, le président (LFI) de la com-

mission des Finances, déplorant, lui aus-

si, qu'il n'ait pu avoir lieu sur ces « sujets

majeurs », dont la « taxation sur les su-

perprofits » . « Il interrompt pour cesser

l'hémorragie à laquelle on a assisté » ,

a-t-il ajouté, le gouvernement ayant été

mis en difficulté à de nombreuses repris-

es. Y compris avec sa propre majorité.

Le débat autour de l'amendement du

président du groupe Modem, Jean-Paul

Mattei, sur la hausse de la taxation des

superdividendes notamment va laisser

des traces. Et le Modem est bien décidé

à revenir à la charge. Sans pour autant, a

promis François Bayrou mercredi matin,

« faire sauter la majorité » , c'est-à-dire

sans voter les motions de censure dé-

posées contre le gouvernement. Après

celle de la Nupes mercredi, le RN dé-

posera la sienne ce jeudi. Elles devraient

être débattues soit samedi soit lundi.

Sans pouvoir faire tomber le gouverne-

ment, LR ayant prévenu, par la voix du

président de groupe Olivier Marleix,

qu'il est « inutile de rajouter du chaos

au chaos » .

Isabelle Ficek

Renaud Honoré
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Lola: le gouvernement estime devoir « faire mieux »
sur l'immigration irrégulière
Agence France-Presse

P aris - Cinq jours après la décou-

verte du corps de la petite Lola,

l'exécutif a estimé mercredi

qu'il devait « faire mieux » sur les expul-

sions d'immigrés irréguliers tandis que

l'extrême droite se défendait de toute «

récupération » politicienne de ce

meurtre atroce.

Cinq jours après la découverte du corps

de la petite Lola, l'exécutif a estimé mer-

credi qu'il devait « faire mieux » sur les

expulsions d'immigrés irréguliers tandis

que l'extrême droite se défendait de

toute « récupération » politicienne de ce

meurtre atroce.

« Nous travaillons d'arrache-pied pour

faire en sorte que les expulsions » soient

« suivies d'effets » , mais « nous devons

évidemment faire mieux » , a déclaré

le porte-parole du gouvernement, Olivi-

er Véran, après le Conseil des ministres.

La principale suspecte du meurtre de

Lola, Dahbia B., une Algérienne de 24

ans, a été mise en examen lundi pour

« meurtre » et « viol aggravé » puis

écrouée. Elle était entrée légalement en

France en 2016 avec un titre de séjour

étudiant, mais faisait l'objet d'une oblig-

ation de quitter le territoire français

(OQTF) depuis août.

« Le niveau de respect des OQTF au-

jourd'hui est le niveau maximal connu

du temps du quinquennat du président

Sarkozy » , a souligné M. Véran, tout en

précisant que ce n'est pas « satisfaisant »

.

« On a multiplié par quasiment vingt le

nombre d'OQTF à destination de l'Al-

gérie par rapport à l'année dernière, qui

était une année assez exceptionnelle,

compte tenu de la situation sur le Covid

» , a-t-il aussi précisé.

Mais le porte-parole a aussi invité ceux

qui polémiquent au sujet de cette affaire

à faire preuve de « dignité » , après avoir

rapporté que le Conseil des ministres

avait salué mercredi le « courage » des

parents de Lola « qui font face à l'indici-

ble » .

« La dignité nous commande de ne pas

exploiter la douleur indicible d'une

famille, de ne pas utiliser la mort d'une

enfant à des fins politiciennes » , a redit

mercredi lors des questions au gou-

vernement la Première ministre, Elisa-

beth Borne.

Les parents de la collégienne ont de-

mandé « du respect, la paix pour la mé-

moire de Lola et qu'on les laisse faire

leur deuil dans la dignité » , a-t-elle

ajouté devant le Sénat, en rappelant que

la famille avait été reçue mardi par le

président Emmanuel Macron.

- « Loi de l'omerta » -

L'extrême droite organisera deux hom-

mages distincts à la fillette jeudi à Paris:

le Rassemblement national avec une
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minute de silence devant l'Assemblée

nationale à 18H30, et le parti d'Eric

Zemmour Reconquête!, place Denfert-

Rochereau, à 18H30 également.

Le président par interim du RN Jordan

Bardella devait initialement participer,

avec d'autres élus RN, au rassemble-

ment organisé pas l' « Institut pour la

Justice » , une association réputée

proche d'Eric Zemmour.

Mais la tonalité que prend cet appel «

ne permet pas un hommage respectueux

et pudique » , a-t-on indiqué de source

proche du parti, en se référant au refus

de la famille de toute récupération parti-

sane.

Eric Zemmour, qui a appelé mercredi

sur Twitter à la mobilisation pour «

toutes les victimes de "francocides", a

par ailleurs récusé toute accusation de »

récupération « .

» La +récupération+, c'est l'interpréta-

tion interdite. Le chantage à la récupéra-

tion, c'est la loi de l'omerta « , a-t-il as-

suré dans une » lettre ouverte aux mé-

dias aveugles « .

» Tout cela est d'une indécence crasse

« et » ce qui est fait depuis quelques

jours est absolument dégueulasse « , a

en revanche affirmé le président de SOS

racisme Dominique Sopo sur BFMTV.

Lors des questions au gouvernement au

Sénat, le président du groupe LR Bruno

Retailleau avait affirmé que » le désor-

dre migratoire peut tuer: si cette Algéri-

enne n'avait pas été sur le sol français,

Lola aurait été encore en vie « .

L'avocat de Dahbia B., Me Alexandre

Silva, a exclu tout mobile raciste et ap-

pelé à faire cesser les » +mésinforma-

tions+, voire les mensonges" autour de

cette affaire.

Le gouvernement avait déjà été vive-

ment interpellé mardi à l'Assemblée na-

tionale par la droite et l'extrême droite,

qui ont multiplié les attaques depuis ce

week-end contre l'immigration ir-

régulière et la politique du gouverne-

ment en la matière.

cg-vl-fff-el-bpa/pab/dch
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Le gouvernement est-il mal composé?
ERWAN BRUCKERT; ÉRIC MANDONNET

La crise du carburant a mis en lumière le manque de sensibilité politique de nombreux ministres.

L e président d'un peuple soumis

aux crises, sous tension per-

manente. Durant sa campagne,

Emmanuel Macron n'a jamais caché que

son rôle, s'il était réélu, serait celui-ci.

Son équipe aurait la mission suprême de

surveiller l'état de ce pays fatigué

comme le lait sur le feu. D'être des cap-

teurs au quotidien. Aujourd'hui à

Matignon, Elisabeth Borne se veut vigi-

lante devant tout mouvement spontané

chez les Français : « C'est ça, le plus

casse-gueule », dit-elle. Le souvenir des

gilets jaunes hante encore l'exécutif,

mais les difficultés ne surgissent jamais

là où on les attend. La gestion de la

pénurie de carburants, due à la grève des

raffineurs, a « fâché le président », dixit

un ministre : nul n'a suffisamment an-

ticipé le marasme à venir et à quel point

il aurait fallu, vite, rassurer les Français.

Il en est un qui, peut-être, avait pressenti

les limites du dispositif. François Bay-

rou n'a jamais été emballé par les com-

positions des gouvernements de l'ère

Macron : la place occupée par ses

troupes lui semble toujours trop mince...

Mais en mai dernier, ses inquiétudes

étaient plus vastes, liées à la déconnex-

ion des heureux élus. Devant ses

troupes, il a épanché sa colère : « Le

président dit qu'il veut changer de méth-

ode et il nomme le gouvernement le plus

techno et parisiano-centré de toute l'his-

toire de la Ve! »

En mai toujours, Emmanuel Macron

sonde l'un de ses vieux compagnons de

route au sujet de Pap Ndiaye, qu'il en-

visage sérieusement de nommer min-

istre de l'Education nationale. « C'est

qui? », lui demande son interlocuteur. «

C'est un risque », répond le président.

Le cas Ndiaye est révélateur de ce gou-

vernement. Ses débuts sont extraordi-

nairement discrets, le flou autour des

questions vestimentaires à l'école inter-

pelle. « Ça ne commence pas », lâche un

ministre de premier plan. Mais Elisabeth

Borne réfute que son ministre de l'Ed-

ucation n'imprime pas. « Ma première

attente vis-à-vis de lui, c'était de bien

Retrouvailles pour la photo officielle après le

remaniement ministériel en juillet 2022.

passer la rentrée, ce fut le cas, comme

la première attente vis-à-vis du ministre

de la Santé, François Braun, c'était que

l'été soit correct dans les hôpitaux. » Un

ministre néophyte décrypte la feuille de

route : « Il y a eu des problèmes dans le

premier quinquennat. Ce qui est d'abord

demandé aux ministres, c'est d'être le

patron de son administration et d'embar-

quer son écosystème. Ndiaye, Braun ar-

rivent à embarquer leur écosystème, ça a

de la valeur. »

Le cas le plus emblématique, si ce n'est

problématique, reste celui du ministre

de la Transition écologique, l'expéri-

menté Christophe Béchu. Sa discrétion,

notamment lors des incendies qui ont

ravagé la France cet été, en interpelle

plus d'un au sein des troupes macro-

nistes. « Se planter à ce point, c'est sen-

sationnel, voire scandaleux, se lamente

un député proche du chef de l'Etat.
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EELV est au fond du sac, l'écologie n'a

jamais autant été la préoccupation des

Français... et il n'incarne rien du tout. »

Est-ce entièrement la faute de l'ex-maire

d'Angers? Il est permis d'en douter.

L'écologie est tellement émiettée à la

tête de l'Etat... « Il a un périmètre débile,

je n'aurais jamais accepté à sa place,

glisse l'un de ses collègues. L'Energie,

c'est Pannier-Runacher, Beaune s'oc-

cupe des Transports et la question

écologique, au gouvernement, c'est

Borne et Antoine Peillon [NDLR : le

secrétaire général à la Planification

écologique]. Comment trouver sa place

là-dedans? »

Dans la majorité, on voit donc dans

l'équipe Borne un retour à une architec-

ture proche de celle de Philippe à ses

débuts, avec des profils plus techniques

mais moins capables d'aller batailler sur

le front médiatique. Les Le Maire, Dar-

manin, Attal, Véran, sainte quaternité

des ministres dit « politiques », ne suff-

isent pas. « Le gouvernement a carré-

ment perdu en niveau politique, déplore

un dirigeant du groupe Renaissance à

l'Assemblée nationale. Je ne parle même

pas du fait qu'ils soient 44, c'est n'im-

porte quoi. On leur a fait passer le mes-

sage : nous, on a élevé notre niveau de

jeu... on s'attend à ce qu'une grosse par-

tie du gouvernement fasse de même. »
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Gabriel Attal : « Ce 49-3 est un moment de vérité »
Le ministre délégué aux Comptes publics se défend de tout passage en force pour faire adopter le budget 2023.

Boichot, Loris, Quinault-Maupoil, Tristan

L E FIGARO. - La première

ministre, Élisabeth Borne, a

activé mercredi le 49-3 pour

faire adopter le budget 2023. Est-ce

l'échec de votre « nouvelle méthode »

, fondée sur le dialogue ?

Gabriel ATTAL. - Je me suis engagé

dès la fin du mois d'août à préparer le

budget dans un exercice de concertation

inédit, avec les dialogues de Bercy.

Nous avons dit, à l'époque, avec Élisa-

beth Borne que nous voulons tout faire

pour éviter le 49-3. Je n'ai pas de regret

: jamais un budget n'a été autant discuté

avec en amont des débats parlemen-

taires. Mais malheureusement, les op-

positions restent dans une forme de

blocage, davantage pour des raisons

politiques symboliques que pour des

raisons d'intérêt du pays.

Quelles propositions des oppositions

avez-vous retenues dans le texte final

que vous présenterez via le 49-3 ?

Nous avons retenu plus d'une centaine

d'amendements. Sur les 700 millions

d'euros de dépenses nouvelles, la moitié

étaient proposée par la majorité et l'autre

moitié par les oppositions. Ils s'in-

scrivent dans la cohérence qui est la

nôtre : valoriser le travail, agir pour la

solidarité, sans augmenter les impôts.

Pour soutenir les parents qui travaillent,

nous augmenterons à 3 500 euros le pla-

fond du crédit d'impôt pour la garde

d'enfants, pour un coût de 200 millions

d'euros - c'est un amendement du groupe

Renaissance. Deuxième exemple, nous

relevons la valeur faciale des tickets-

restaurants de 11 euros à 13 euros, pour

140 millions d'euros, comme l'ont pro-

posé des députés LR. Concernant les en-

treprises, nous reprenons la proposition

du MoDem de baisser l'impôt sur les so-

ciétés des PME, pour 170 millions d'eu-

ros. Enfin, au nom d'une solidarité

défendue très largement sur tous les

bancs, notamment à gauche, nous in-

staurons une demi-part fiscale supplé-

mentaire pour les veuves d'anciens com-

battants, pour 100 millions d'euros.

Existe-t-il un risque de dérapage

budgétaire ? Toute dépense supplé-

mentaire devait pourtant être com-

pensée « à l'euro près » , comme

Sébastien SORIANO/Le Figaro

« Je n'ai pas de regret : jamais un budget

n'a été autant discuté avec en amont des

débats parlementaires » , confie Gabriel

Attal, ministre délégué aux Comptes

publics.

l'avait annoncé Bruno Le Maire...

Non, car nous avions conservé une

légère marge pour tenir compte des dé-

bats parlementaires. Nous tenons cette

marge pour la première lecture à l'As-

semblée, à l'euro près. Ces dépenses

supplémentaires limitées à 700 millions

d'euros nous permettent de tenir notre

objectif de 5 % de déficit en 2023. Nous

avons protégé les finances publiques là

où les oppositions proposaient plusieurs

dizaines de milliards d'euros de dépens-

es supplémentaires ! On le voit au Roy-

aume-Uni : laisser filer la dépense

publique ou la perte de recettes se

traduit par un risque de crise financière.

Nous protégeons la France et les

Français de ce risque.

Vous rejetez la hausse à 35 % de la

taxe sur les superdividendes des en-

treprises, proposée par le MoDem...
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François Bayrou a pourtant demandé

mercredi sur France Inter des « signes

de justice » ...

Le budget tout entier est fait de justice

! L'amendement sur la taxation des divi-

dendes ne sera pas retenu, par cohérence

avec la politique menée depuis cinq ans

qui a redonné à notre pays son attrac-

tivité. Nous sommes lucides et pragma-

tiques : il faut mettre à contribution les

énergéticiens qui ont bénéficié de la

crise de l'inflation pour engranger des

profits. Cette contribution va nous rap-

porter plusieurs dizaines de milliards

d'euros. Mais s'agissant des dividendes,

nous avons été clairs. Nous avons

développé l'actionnariat salarié et la par-

ticipation dans l'entreprise. Surtaxer les

dividendes, c'est aussi surtaxer les

revenus de salariés parfois modestes.

Nous sommes une majorité vivante,

avec des sensibilités différentes, c'est

précieux. Mais nous devons garder notre

cohérence.

Le budget de la Sécurité sociale arrive

à l'Assemblée nationale. Couperez-

vous court au débat plus vite que sur

le budget, via un nouveau 49-3 ?

Je crois profondément au dialogue, mais

je suis aussi pragmatique : les opposi-

tions restent dans un blocage de principe

sur nos textes budgétaires, et le risque

du dérapage financier continue de plan-

er. S'opposer est leur droit, avancer est

notre devoir. Dans ces conditions, il est

probable que le 49-3 soit utilisé assez tôt

sur ce texte.

Imaginez-vous sincèrement que les

oppositions puissent se coaliser contre

le gouvernement lors de la motion de

censure ?

Un gouvernement qui dispose d'une ma-

jorité relative et qui actionne le 49-3

s'expose au risque d'être censuré. Ce qui

me fait dire que ce 49-3 n'est pas un mo-

ment de brutalité, mais un moment de

vérité. Je suis curieux de savoir si le RN,

la Nupes et LR se retrouveront sur un

texte commun alors qu'ils passent l'es-

sentiel de leur temps à nous expliquer

qu'ils sont différents...

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr

tquinault@lefigaro.fr
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Le gouvernement français court-circuite les députés
sur le budget
Agence France-Presse

P aris - La Première ministre

française a annoncé mercredi

que le gouvernement allait

adopter, sans vote, la première partie du

budget pour 2023, court-circuitant ainsi

l'Assemblée nationale, où le camp du

président Emmanuel Macron ne dispose

plus de la majorité absolue, ce qui a

provoqué la colère des oppositions.

La Première ministre française a annon-

cé mercredi que le gouvernement allait

adopter, sans vote, la première partie du

budget pour 2023, court-circuitant ainsi

l'Assemblée nationale, où le camp du

président Emmanuel Macron ne dispose

plus de la majorité absolue, ce qui a

provoqué la colère des oppositions.

Elisabeth Borne a dégainé, comme at-

tendu, le fameux 49.3, un article de la

Constitution française qui permet à

l'exécutif de faire passer un texte sans

vote, à moins qu'une motion de censure

ne soit adoptée.

Le président Emmanuel Macron a perdu

sa majorité absolue à l'Assemblée na-

tionale, à l'issue des élections législa-

tives de juin, quelques semaines seule-

ment après sa propre réélection, ce qui

complique le vote de textes.

Après plus d'une semaine soit 55 heures

d'échanges parfois houleux et de dé-

faites en série pour le camp présidentiel

sur des votes d'amendements sur le bud-

get, il n'y avait plus guère de doutes sur

l'utilisation de cet outil.

Son activation est « un coup de force

anti-démocratique doublé d'un mépris »

selon le député de la gauche radicale Er-

ic Coquerel, un « déni de démocratie »

selon le secrétaire national du Parti com-

muniste, Fabien Roussel.

Dénonçant un « acte de brutalité anti-dé-

mocratique » , les députés de l'alliance

de gauche Nupes (gauche radicale, so-

cialistes, communistes et écologistes)

ont annoncé le dépôt d'une motion de

censure. Leurs collègues du parti d'ex-

trême droite Rassemblement national

(RN) déposeront une autre motion jeudi,

ont-ils annoncé.

Ces motions n'ont néanmoins quasi au-

cune chance de faire tomber le gou-

vernement, les élus RN ayant exclu « a

priori » de voter pour un texte de la Nu-

pes, et vice versa.

Mme Borne s'est défendue de tout pas-

sage en force, invoquant la nécessité de

tenir « les délais prévus » . « Le débat

s'est tenu et nous avons examiné, loyale-

ment, toutes les propositions » , a-t-elle

fait valoir.

La gauche estime, elle, que le camp

présidentiel aurait pu accepter de pro-

longer ces débats, alors qu'il restait plus

de 2.000 amendements à examiner, et

que certains sujets sensibles, comme la

taxation des « superprofits » , n'ont pas

encore été abordés.

Mme Borne a précisé que le texte avait

été « complété, amendé, corrigé même

» pour tenir compte des débats. L'exécu-

tif a ajouté une centaine d'amendements,

émanant de la majorité pour la plupart, a
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indiqué une source gouvernementale.

Il s'agit notamment de réduire l'impôt

pour les plus petites entreprises ou de

supprimer un avantage fiscal dont béné-

ficiaient les jets privés.

Mais pas question d'inclure un amende-

ment du groupe centriste MoDem --qui

fait partie de la majorité présidentielle--

sur la taxation des superdividendes,

pourtant adopté avec le soutien de la

gauche, de l'extrême droite et même

d'une vingtaine de députés du parti de

M. Macron. Une « faute politique » , a

jugé Laurent Berger, le numéro un du

premier syndicat de France, la CFDT.

C'est la première fois que le gouverne-

ment recourt au 49.3 sous le second

mandat de M. Macron, mais sans doute

pas la dernière.

Le conseil des ministres a aussi autorisé

son recours, si nécessaire, pour adopter

le budget de l'Assurance maladie.

parl-cds-are/reb/cs/cco
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Energie : Macron rencontre les Premiers ministres
espagnol et portugais jeudi à Bruxelles
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron rencontrera

jeudi matin à Bruxelles les Pre-

miers ministres espagnol Pedro Sanchez

et portugais Antonio Costa afin d'évo-

quer les questions d'interconnexions én-

ergétiques, avant un sommet européen, a

indiqué mercredi l'Elysée.

Le président français Emmanuel

Macron rencontrera jeudi matin à Brux-

elles les Premiers ministres espagnol Pe-

dro Sanchez et portugais Antonio Costa

afin d'évoquer les questions d'intercon-

nexions énergétiques, avant un sommet

européen, a indiqué mercredi l'Elysée.

Paris reste opposé au projet espagnol de

nouveau gazoduc (MidCat) entre la

France et l'Espagne mais est prêt à dis-

cuter d'interconnexions électriques et

d'une « sratégie hydrogène » , a expliqué

l'Elysée avant le sommet.

Sur le MidCat, « notre position n'a pas

changé, ce projet ne présente pas de vi-

abilité économique et environnementale

» , a martelé la présidence française.

« En revanche, on souhaite tenir compte

du besoin de désenclavement de la

péninsule ibérique et trouver avec nos

partenaires des solutions de moyen

terme et long terme » , a-t-elle relevé.

« On doit être pragmatique et

stratégique, aborder au-delà de la ques-

tion du MidCat les questions d'intercon-

nexion électrique et peut-être les ques-

tions de plus long terme, entre autres

une stratégie hydrogène européenne » ,

a souligné une conseillère du président.

« Ce débat n'a pas vocation à répondre

aux enjeux de très court terme et de

sécurité d'approvisionnement pour cet

hiver ou le prochain » , souligne encore

l'Elysée, alors que la guerre en Ukraine

a de lourdes conséquences sur les prix

des hydrocarbures et pourrait conduire à

des pénuries, l'UE étant déterminée à ré-

duire sa dépendance face au gaz et au

pétrole russes.

« Les perspectives autour de Midcat

étaient de cinq à six ans. Là il s'agit

de projections sur un horizon 2030 » ,

relève-t-on à l'Elysée.

Défendu par Madrid mais aussi par

Berlin, qui y voit un moyen de réduire

la dépendance de l'UE vis-à-vis du gaz

russe, le MidCat (abréviation de Midi-

Catalogne) permettrait à l'Espagne, qui

dispose de 30% des capacités eu-

ropéennes de regazéification de gaz na-

turel liquéfié (GNL), d'exporter du gaz,

venu par bateau des Etats-Unis ou du

Qatar, vers le reste de l'Europe.

Ce projet - abandonné en 2019 en raison

de son impact environnemental et d'un

intérêt économique alors jugé limité -

pourrait par ailleurs permettre à plus

long terme de transporter de l' « hy-

drogène vert » , énergie du futur pro-

duite grâce aux énergies renouvelables

dont l'Espagne veut être l'un des cham-
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pions.

Le président Macron estime pour sa part

que le besoin d'une telle infrastructure

n'est « pas évident » , relevant que la

péninsule utilise surtout actuellement

les gazoducs la reliant à la France pour

« importer » du gaz.
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L’ambitieux Bruno Le Maire joue sa partition
Le ministre de l’économie s’est imposé sur le budget et s’est démarqué de Mme Borne dans la crise des carburants

Claire Gatinois et Ivanne Trippenbach

D u théâtre? Sans doute. Mais

Bruno Le Maire est bon ac-

teur. Ce lundi 17 octobre à

Matignon, le ministre de l’économie

s’emporte. Différents amendements ont

été votés à l’Assemblée nationale contre

l’avis du gouvernement, dont celui sur

la taxation des superdividendes. Une pe-

tite musique «anti-riches» qui a le don

d’exaspérer le locataire de Bercy, issu de

la droite. Le déclenchement de l’arti-

cle 49.3 de la Constitution – qui permet

de faire adopter un texte sans vote –, in-

évitable, traîne pour faire vivre le débat

démocratique, dont se préoccupe la pre-

mière ministre, Elisabeth Borne. Trop à

son goût.

Et cet amendement a beau avoir été dé-

posé par l’allié du MoDem, Jean-Paul

Mattei (Pyrénées-Atlantiques), et ap-

prouvé par dix-neuf députés de Renais-

sance, il est hors de question de le main-

tenir. Celui-là, pas plus que tous ceux

qui trahiraient la promesse d’Emmanuel

Macron de ne pas augmenter les impôts.

«Si une fiscalité plus juste veut dire fis-

calité plus lourde, ce sera sans moi»

, lance-t-il, bravache. Et si d’aventure

la taxation des superdividendes était ac-

ceptée, «vous trouverez un autre min-

istre des finances» .

Elisabeth Borne a réuni les présidents

de groupe de la majorité à l’Assemblée

nationale, Aurore Bergé (Renaissance),

Jean-Paul Mattei (MoDem) et Laurent

Marcangeli (Horizons), pour en dis-

cuter, mais M. Le Maire vient de clore

tout débat en annonçant qu’il pourrait

démissionner. Personne ne le prend au

mot. Matignon n’y voit qu’une formule.

Aurore Bergé ne juge pas le coup de

sang crédible. M.Mattei laisse couler,

mais ne compte rien lâcher. «On ne peut

pas faire de la politique avec des a pri-

ori et des blocages , s’est épanché, mar-

di, le chef de file des députés MoDem.

L’argent est un moyen, pas un dogme.

Et la fiscalité est un acte politique, qui

doit s’adapter aux circonstances. On ne

peut pas fermer les yeux sur les inégal-

ités; l’enrichissement sans talent mérite

une petite taxation provisoire. Ce n’est

pas un drame!» Et pourtant…

M.Le Maire multiplie depuis plusieurs

semaines les signes manifestes de son

irritation. Les choses ne se passent pas

comme il l’imaginait. Lors des débats

sur le budget, il affronte des obstacles

en série, sous l’effet des votes combinés

des oppositions. S’il était aux manettes,

la crise des carburants aurait été mieux

gérée, laisse-t-il aussi entendre. «Notre

pays a besoin de fermeté et d’autorité,

c’est comme cela que nous rétablirons

l’ordre» , a-t-il lâché, mardi, sur BFM-

TV. Comme s’il avait oublié qu’Elisa-

beth Borne avait expliqué, la veille, sur

TF1, qu’une réquisition de personnels

n’était pas un acte «banal» et ne pouvait

se décréter sans veiller au respect du

droit de grève.

Gardien du temple de la fiscalité

Le ministre de l’économie a aussi fait

mine d’ignorer la réponse de la première
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ministre sur les superdividendes. Elle

souhaitait recueillir l’avis de ses

députés, «qui doivent avoir toute leur

place, tout leur rôle pour définir ce que

sera le texte final» , avait-elle expliqué.

Avant même cette consultation, Bruno

Le Maire annonçait que le maudit

amendement serait rejeté, le jugeant

«injuste» car épargnant les entreprises

étrangères et les particuliers domiciliés

hors de France. De quoi électriser les

députés signataires derrière Jean-Paul

Mattei, lequel assène que «le balayage

[des amendements] , ça ne se fait pas

à la radio!» Une critique qui vise en

filigrane l’omniprésence du locataire de

Bercy dans les médias.

Ministre au profil politique, comme le

gouvernement en compte peu, cet am-

bitieux – qui se positionne déjà parmi

les prétendants à la succession d’Em-

manuel Macron, avec l’élection prési-

dentielle de 2027 en ligne de mire – sait

faire son autopromotion. Pour ne rater

aucune de ses – nombreuses – sorties

médiatiques, ses communicants ont créé

une boucle WhatsApp baptisée «BLM

Info élus», où quelque 247 députés de la

majorité peuvent suivre les dernières in-

terventions de l’ancien élu de l’Eure.

Au sein de la majorité, certains l’ap-

plaudissent, comme Eric Woerth, député

(Renaissance) de l’Oise, qui juge la sor-

tie de l’aile gauche de la Macronie sur

les dividendes «inappropriée».

D’autres se désolent. «La régulation de

l’économie, ça a du sens», rumine la

députée macroniste du Maine-et-Loire

Stella Dupont, en jugeant légitime de

«s’attaquer» aux superdividendes .

Alors qu’il entame sa sixième année à

Bercy, l’ex-ministre de Nicolas Sarkozy

se revendique le gardien du temple de

la fiscalité macroniste. Dans la soirée de

lundi, lors d’une réunion sur la crise des

carburants à l’Elysée, le chef de l’Etat

a donné raison à son ministre : aucun

amendement qui remettrait en question

le travail accompli depuis 2017 pour

améliorer la compétitivité du pays ne

sera retenu dans le texte final, soumis

sans vote au Parlement.

Les vents mauvais se profilent

Il n’empêche. Que Bruno Le Maire se

fasse plus macroniste que Macron agace

jusqu’au sommet de l’Etat. Ses déclara-

tions, qualifiées d’idéologiques, sont as-

souplies par d’autres, comme celles du

ministre de l’intérieur, Gérald Dar-

manin, qui a reconnu, mardi, «un prob-

lème de salaires» , appelant une «partie

du patronat» à les augmenter «quand

c’est possible» .

La musique personnelle du numéro deux

du gouvernement ne passe pas in-

aperçue. Sa décontraction et son ab-

sence de modestie font tiquer ses col-

lègues en conseil des ministres. A côté

de M. Macron, M.Le Maire n’écoute

guère, lit ses notes sans masquer son

ennui. Quand, enfin, il prend la parole,

plusieurs ministres rient sous cape

lorsqu’il nomme les chefs d’Etat et de

gouvernement européens par leur

prénom, se hissant subrepticement au

niveau du locataire de l’Elysée.

Après la crise du Covid-19, celui qui a

distribué l’argent public grâce au «quoi

qu’il en coûte» savourait d’être salué

dans la rue par des quidams lui glissant

«Merci pour ce que vous avez fait» ,

comme il le narre dans son livre L’Ange

et la Bête (Gallimard, 2021)…

Mais au volant d’une «Rolls-Royce»,

comme on qualifie parfois l’administra-

tion de Bercy, M.Le Maire est bien

placé pour savoir que les vents mauvais

se profilent, entre récession, inflation et

crise sociale. Et il redoute de tomber

en disgrâce aux yeux du grand public.

Serait-il tenté de prendre la tangente?

L’intéressé ne cache plus ses envies

d’ailleurs. La présidence du Fonds

monétaire international (FMI) à Wash-

ington le tente. Il l’a fait savoir au chef

de l’Etat.
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La hausse des salaires, sujet tabou pour Emmanuel
Macron
Le chef de l’Etat privilégie les primes et la participation en matière de pouvoir d’achat, contrairement à la gauche et
aux syndicats

Elsa Conesa

L e gouvernement a-t-il tardé à

repérer le conflit qui couvait

dans les raffineries français-

es? Ou bien a-t-il simplement suivi à la

lettre la doctrine d’Emmanuel Macron

depuis 2017, consistant à laisser la main

au dialogue social dans les entreprises,

en s’en tenant à distance? «Vous trou-

veriez ça normal, vous, dans une démoc-

ratie comme la démocratie française,

d’avoir le ministre de l’économie qui

participe aux négociations salariales

entre une entreprise privée et les syndi-

cats?, s’est insurgé le ministre de

l’économie, Bruno Le Maire, alors qu’il

était interpellé sur ce point lundi 17 oc-

tobre, sur RMC. Mais ça n’est pas du

tout notre rôle!»

En la matière, le chef de l’Etat part du

principe que les questions salariales ne

relèvent pas de l’Etat. C’est l’objet des

ordonnances Macron de 2017, qui facili-

tent l’adoption d’accords collectifs dans

les entreprises dépourvues de délégué

syndical ou de représentant du person-

nel. Cette conviction était aussi très

présente dans son programme de cam-

pagne de 2022. Quand les autres can-

didats promettaient «une grande con-

férence sociale sur les salaires» sur

fond d’inflation croissante, voire carré-

ment des hausses chiffrées à 10 % pour

Valérie Pécresse ou Marine Le Pen, lui

proposait plutôt le triplement de la

prime Macron (une somme défiscalisée

pour soutenir le pouvoir d’achat des mé-

nages, plafonnée à 6000euros) et des

dispositifs de partage des profits dans

les entreprises versant des dividendes.

«?Emmanuel Macron a deux convic-

tions intangibles?: il est pro-européen

et il est pro-business, résume Hakim El

Karoui, essayiste et consultant. Sa grille

de lecture, c’est de se mettre à la place

des chefs d’entreprise. Or, pour ces

derniers, c’est plus simple de payer des

primes que d’augmenter les salaires, qui

viennent rogner la marge.»

Primes, intéressement, participation…

Si les entreprises se sont saisies de ces

instruments privilégiés par le locataire

de l’Elysée, leur effet sur le pouvoir

d’achat est difficile à mesurer. Surtout

face à une inflation qui dure et devrait

atteindre 4,2 % en 2023, selon l’exécutif

– l’efficacité de ces dispositifs, par na-

ture temporaires, est questionnée. «En

complément des augmentations des

salaires, les primes et la participa-

tion sont des outils adaptés quand il y a

des chocs dont on ne sait pas s’ils sont

permanents ou temporaires, observe

l’économiste Philippe Martin, doyen de

l’Ecole d’affaires publiques à Sciences

Po. Si l’inflation dure, elles ne sont pas

suffisantes.»

Tentation contradictoire
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Depuis plusieurs mois, la gauche milite

ainsi pour des hausses des salaires plutôt

que des primes, comme l’ont montré les

débats de cet été autour du triplement

de la prime Macron. Certains, comme

le député La France insoumise (LFI)

François Ruffin, plaident même pour

une indexation des salaires sur les prix,

comme cela existait jusqu’en 1983.

«En 2000, le salaire d’un ouvrier qual-

ifié du bâtiment, c’est 36% au-dessus

du smic. Aujourd’hui, c’est 16 %» ,

dénonçait l’élu de la Somme, le 16 octo-

bre, sur Franceinfo.

Est-ce dès lors à l’Etat de s’emparer de

la question des salaires en assumant un

rôle plus dirigiste, et en organisant par

exemple une grande conférence sociale,

façon accords de Grenelle en mai 1968,

lesquels avaient débouché sur des hauss-

es de salaire de 7 % et une revalorisation

du smic de 35 %? L’Etat n’a plus le

même poids dans l’économie

qu’en 1968, font valoir les économistes.

Et il n’est pas resté inactif, puisqu’il a

relevé le salaire minimum de plus de

7 % sur un an, tout en prenant à sa

charge une partie de la hausse des prix

avec le bouclier tarifaire, d’un coût de

45 milliards pour les finances publiques

en 2023. «La réalité, c’est que c’est

l’Etat qui paie l’inflation» , résume

Hakim El Karoui.

Les pouvoirs publics sont pris dans une

tentation contradictoire. «Soit les

salaires augmentent pour suivre l’infla-

tion, et la compétitivité du pays en pâtit,

avec une probable remontée du chô-

mage , prédit Gilbert Cette, professeur

d’économie à Neoma Business School

. Soit ils n’augmentent pas, et c’est un

risque de crise sociale qui menace.»

En soulignant cette difficulté, le conflit

chez TotalEnergies a rappelé combien

l’Etat est démuni. Les appels à revoir

les salaires à la hausse lancés par M. Le

Maire depuis un an et par la première

ministre, Elisabeth Borne, le 16 octobre

sur TF1, lorsqu’elle a demandé à

«toutes les entreprises qui le peuvent»

d’ «ouvrir des négociations et aug-

menter les salaires» , sonnent comme

un aveu d’impuissance. Même le min-

istre de l’intérieur, Gérald Darmanin, a

appelé mardi une «partie du patronat à

augmenter les salaires quand c’est pos-

sible» , estimant qu’il y avait «un prob-

lème de salaires» . Certes, ils ont pro-

gressé de près de 3 % depuis un an, mais

après près de trente ans sans inflation,

les entreprises ont oublié les contraintes

de ce type d’environnement social.

Pourtant, l’enjeu est grand pour les pou-

voirs publics et les entreprises, car le

conflit dans les raffineries est observé

par l’ensemble du corps social. «L’opin-

ion regarde Total comme le point avancé

d’une négociation potentielle pour elle,

constate Julien Vaulpré, ancien collab-

orateur de Nicolas Sarkozy à l’Elysée

et directeur général de Taddeo . Les

Français se fichent de savoir si les

salariés de Total gagnent ou non

5000 euros. Ces derniers sont vus

comme les pionniers des négociations

salariales à venir.» Ce qui montre, au

passage, que le sujet est loin d’être

réglé.
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Macron rend hommage à Mendès France, qui avait «
&nbsp;la République dans la peau&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a

salué mardi la mémoire de

Pierre Mendès France, qui «

avait la France dans son nom et la

République dans la peau » , lors d'un dé-

jeuner avec ses proches de l'homme

d'Etat pour marquer le 40e anniversaire

de son décès.

Emmanuel Macron a salué mardi la mé-

moire de Pierre Mendès France, qui «

avait la France dans son nom et la

République dans la peau » , lors d'un

déjeuner avec ses proches de l'homme

d'Etat pour marquer le 40e anniversaire

de son décès.

« Homme de devoir » , de « vérité » ,

de « confiance » , « Mendès France n'a

passé que sept mois à la tête du gou-

vernement, mais il n'a pas quitté depuis

quarante ans la mémoire de notre nation

» , a souligné l'Elysée dans un commu-

niqué.

Décédé le 18 octobre 1982 à Paris à

l'âge de 75 ans, Pierre Mendès France

a été résistant avant de devenir ministre

puis de diriger le gouvernement de juin

1954 à février 1955 sous la IVè

République.

Le régime de Vichy le fit arrêter « parce

qu'il était juif et franc-maçon » , « parce

qu'il était profondément républicain, »

parce qu'il était incorruptible « .

» A chaque fois, Mendès agit en con-

science « , fait valoir la présidence.

Durant la guerre d'Algérie, il » refusa

d'appeler à la désertion les soldats qui

combattaient « mais » reconnut la vérité

sur la torture « .

En 1958, il s'opposa au retour au pou-

voir du général de Gaulle sur fond de

mobilisation des partisans de » l'Algérie

française « et de menace d'une action

militaire contre le gouvernement.

Pierre Mendès France a ensuite » chem-

iné avec la gauche socialiste et démocra-

tique en reconstruction « jusqu'à l'élec-

tion de François Mitterrand en 1981 et

oeuvré pour tenter de » dessiner un

chemin de paix au Moyen-Orient « .

» Les leçons de Mendès France sont tou-

jours vivantes. Face à la haine, à l'anti-

sémitisme et au racisme, ne rien céder

des valeurs forgées en 1789 « , note

l'Elysée.

» Face à un monde tenaillé par les con-

flits, dresser une France indépendante,

puissance d'équilibre dans une Europe

souveraine, et qui a toujours un idéal

universel à formuler pour le monde « ,

écrit encore la présidence.

Emmanuel Macron n'avait pas cinq ans

quand Pierre Mendès France disparut

mais il a de l'admiration » pour cette «

grande voix » qui l'a inspiré, selon son

entourage.

Pour lui rendre hommage, le chef de

l'Etat a réuni une quinzaine de proches,

dont son petit-fils Tristan Mendès

France, d'anciens collaborateurs comme
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Anne Sinclair, qui a été son assistante

ou le patron de presse Claude Perdriel,

créateur de journaux soutenant ses idées

(Le Nouvel Observateur, Le Matin).

Le président de l'Institut Pierre Mendès

France, François Loncle, ancien député

socialiste de l'Eure dans la même circon-

scription que Pierre Mendès France, a

confirmé à l'AFP avoir abordé la ques-

tion de l'entrée au Panthéon de l'ancien

homme politique.

« Cela pourrait se faire en 2024 ou 2025

» , explique-t-il, en référence au 70e an-

niversaire de l'arrivée de Pierre Mendès

France à Matignon en 1954 ou de son

départ en février 1955.

L'idée de l'accueillir dans le monument

où sont honorés les grands personnages

de l'Histoire de France est évoquée

depuis une vingtaine d'années, promue

notamment par des élus de centre-

gauche.
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Budget : le gouvernement s'accroche à sa théorie du
ruissellement au service des riches
Mathias Thépot

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Malgré un contexte social tendu et de

multiples amendements des oppositions

à l'assemblée pour plus de justice fis-

cale, le gouvernement campe sur sa

politique de maintien des baisses d'im-

pôts pour les plus aisés. Avec des argu-

ments parfois à côté de la plaque.

Écouter l'article

C'est un totem auquel il ne veut pas

toucher. Lors des discussions à l'Assem-

blée nationale sur le projet de loi de fi-

nances 2023 qui se tiennent en ce mo-

ment, l'exécutif réaffirme à qui veut l'en-

tendre qu'il n'est pas question de faire

davantage participer les plus aisés et les

grandes entreprises à l'effort de solidar-

ité nationale. Peu importent , la crise én-

ergétique et les demandes répétées des

diverses oppositions de l'hémicycle pour

mieux répartir la charge fiscale dans le

pays.

Concrètement, le gouvernement refuse

de taxer plus les superprofits des

grandes entreprises, les superdividendes

de leurs actionnaires et tout ce qui

touche de près ou de loin à la fiscalité

du capital. Il ne veut en fait pas amender

ses réformes fiscales engagées en 2018,

c'est-à-dire l'instauration du prélève-

ment forfaitaire unique (PFU) de 30%

sur les revenus du capital - aussi appelé

flat tax -, la transformation de l'impôt

de solidarité sur la fortune (ISF) en im-

pôt sur la fortune immobilière (IFI), et

les baisses d'impôts de production et sur

les bénéfices des entreprises. Tout cela

représente un paquet de plus 25 mil-

liards d'euros par an de dépenses fiscales

supplémentaires en faveur des entrepris-

es et des plus riches. Une politique de

l'offre totalement assumée.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Mais, horreur pour Bercy, à l'exécutif et

sa majorité relative ont été mis en mi-

norité en séance publique sur des sujets

touchant à la fiscalité du capital : une

première fois par le biais d'un amende-

ment du député Modem Jean-Paul Mat-

tei, qui proposait de légèrement rehauss-

er de 30 % à 35 % la taxe sur les super-

dividendes distribués - qu'il définissait

comme les dividendes ayant bondi de 20

% par rapport à la moyenne des cinq

dernières années - dans les entreprises

dont le chiffre d'affaires est supérieur à

750 millions d'euros.

Et, une seconde fois, par un amende-

ment du député LR Fabrice Brun qui vi-

sait à supprimer la réforme de l' exit tax

de 2018 voulue par Emmanuel Macron.

Celle-ci réduisait le délai d'imposition

des plus-values latentes des chefs d'en-

treprise ayant décidé de transférer leur

domiciliation fiscale à l'étranger et de

vendre leur société à seulement deux

ans, contre quinze ans auparavant ! Une

porte ouverte à « l'évasion fiscale » a

fustigé la députée LR Véronique

Louwagie lors des débats parlemen-

taires.

Las, ces amendements pourtant votés

par l'Assemblée - et qui ne demandaient

du reste pas grand-chose au camp du

Nom de la source
Mediapart (site web)

Type de source
Presse • Presse Web

Périodicité
En continu

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mardi 18 octobre 2022

Mediapart (site web) • 1564
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 20 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221018·MED·1056253

Jeudi 20 octobre 2022 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

50Ce 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://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/131022/greve-dans-les-raffineries-le-gouvernement-met-de-l-huile-sur-le-feu
https://www.mediapart.fr/journal/politique/141022/l-assemblee-la-semaine-de-tous-les-revers-pour-le-gouvernement


capital - ne seront pas préservés par le

gouvernement dans le texte final de la

loi de finances qu'il présentera une fois

le 49-3 dégainé. C'est une question « de

cohérence » par rapport à la politique

fiscale menée depuis 2017, nous a-t-on

indiqué à Bercy.

Pas de taxe sur les superprofits

Dans ce contexte, il n'y avait rien à at-

tendre ce lundi 17 octobre des débats sur

le potentiel rétablissement de l'impôt de

solidarité sur la fortune (ISF), un com-

bat récurrent de la gauche. Surtout que

les oppositions ne se sont pas entendues

sur un texte commun. Ainsi aucun

amendement à ce sujet n'a été adopté.

Il n'y aura pas davantage à espérer du

débat sur la taxation des superprofits -

s'il a lieu d'ici le dépôt du 49-3. Sur ce

thème, le gouvernement se retranchera

derrière deux dispositifs minimalistes

décidés au niveau européen. L'un pro-

posera une « contribution temporaire »

applicable en France « aux entreprises

du secteur du raffinage » , principale-

ment Total qui devrait à ce titre s'acquit-

ter de 200 millions d'euros. Une goutte

d'eau pour le groupe phare du CAC 40

qui devrait réaliser plus de 20 milliards

d'euros de profits au niveau mondial en

2022.

Un autre dispositif permettra certes à

l'État de récupérer un peu plus : entre 5

et 7 milliards d'euros grâce à la réqui-

sition des revenus des énergéticiens qui

ont vendu de l'électricité au-delà de 180

euros le MWh. Mais cette taxe excep-

tionnelle sera très majoritairement

payée par l'entreprise publique EDF.

Hélas, il n'y aura rien d'autres sur les su-

perprofits. Pourtant, dans de nombreux

secteurs tels l'énergie, , , des grandes en-

treprises ont engrangé plusieurs dizaines

de milliards d'euros de bénéfices excep-

tionnels sur le dos de l'inflation dé-

coulant des crises énergétique et/ou san-

itaire. Autant de situations qui auraient

mérité un débat et des mesures plus re-

distributives.

Arguments douteux

Quels arguments oppose dès lors le gou-

vernement pour justifier un tel statu quo

sur la fiscalité ? D'abord qu'il ne faut

surtout pas « brouiller la politique mise

en place depuis cinq ans qui porte ses

fruits » , a lancé aux député.e.s le min-

istre de l'action et des comptes publics

Gabriel Attal.

La baisse de la fiscalité ayant selon lui

permis à la France d'attirer « un nombre

record d'entreprises dans le cadre du

Brexit ainsi qu'un nombre record d'in-

vestissements ; des personnes, des tal-

ents étrangers, investissent dans notre

pays et développent l'activité

économique » . Mieux, justifiait-il, «

depuis trois ans, la France est redev-

enue le pays le plus attractif pour les

investissements étrangers en Europe ;

nous avons le taux de chômage le plus

bas depuis quinze ans ; pour la première

fois depuis quinze ans, des emplois in-

dustriels se recréent dans notre pays et

l'activité redémarre » .

Mais sur la pertinence de ses propos, il y

a beaucoup à redire. D'abord, contraire-

ment à ce que sous-entend le ministre,

aucune étude ne permet d'affirmer que

la baisse de la fiscalité du capital a per-

mis au gouvernement d'obtenir de bons

résultats sur le front du chômage et de

l'investissement. Rappelons une fois de

plus que le de France Stratégie sur la

baisse de la fiscalité du capital du gou-

vernement ne « détecte aucun impact

sur l'investissement et les salaires parmi

les entreprises possédées davantage par

des personnes physiques suite à l'instau-

ration du prélèvement forfaitaire unique

(PFU) » .

Ce même rapport mesure aussi que l'im-

pact de la transformation de l'ISF en IFI

est « nul sur l'investissement des entre-

prises. » Plus globalement, ses auteurs

rappellent que l'absence d'effets identi-

fiés pour ce type de réformes « s'inscrit

en fait dans la lignée de nombreuses

études académiques disponibles au

niveau international, qui échouent à

mettre en évidence qu'une modification

de la fiscalité du capital pesant sur les

ménages puisse avoir un effet notable

sur le comportement réel des entrepris-

es, tant en termes d'investissement que

de demande de travail » .

Autrement dit, si le gouvernement a de

bons résultats économiques, ce n'est pas

grâce à ses réformes de la fiscalité du

capital. De nombreux député.e.s ont

d'ailleurs fait référence au rapport de

France Stratégie durant les joutes par-

lementaires. Mais la majorité macro-

niste n'en a cure, au premier rang de

laquelle le rapporteur du budget Jean-

René Cazeneuze (Renaissance) qui ne

s'embarrasse pas avec les arguments sci-

entifiques : « J'entends les uns et les

autres citer telle ou telle étude pour dire

que certaines mesures marchent et que

d'autres ne marchent pas. La réalité (...)

est que nous avons massivement baissé

les impôts, qu'il s'agisse de l'impôt sur

le revenu, de l'impôt sur les sociétés, de

la suppression de l'ISF ou de l'instau-

ration de la flat tax . Cet ensemble de

mesures nous a permis d'obtenir des ré-

sultats qui, eux, sont objectifs. Ce ne

sont pas des études ! »

Merci la dépense publique
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Un autre argument fort avancé par

Gabriel Attal pour justifier le refus de

toute hausse d'impôts, même tempo-

raire, est que la France a regagné son

attractivité grâce à la politique fiscale

du gouvernement. Il fait en grande par-

tie référence au (ex-Ernst & Young) sur

l'attractivité qui fait foi dans le monde

des affaires, et particulièrement en

Macronie.

Ses auteurs écrivent effectivement que

la France est redevenue la première des-

tination en termes de projets d'investis-

seurs étrangers en Europe (un peu plus

de 1 200 en 2021), mais ce n'est pas

le cas en termes d'emplois : « Les in-

vestissements étrangers créent beau-

coup moins d'emplois en France qu'en

Allemagne ou au Royaume-Uni » , nous

dit EY. Moins d'emploi créé par projet

financé, en somme. Par ailleurs, l'Insee

nous dit récemment que l'emploi indus-

triel vient tout juste de retrouver son «

. Pas de quoi fanfaronner outre mesure,

donc.

Enfin, dernier bémol concernant la

baisse du chômage. Si Gabriel Attal a

tout à fait raison de dire qu'il s'établit à

son plus bas niveau depuis quinze ans

(7,4 % selon l'Insee), il convient toute-

fois de mentionner que ce n'est pas grâce

à la baisse des impôts sur le capital, mais

plutôt à l'explosion de l'apprentissage,

financée par le gouvernement lui-même.

Selon la Direction de l'animation de la

recherche, des études et des statistiques

(Dares), 733200 nouveaux contrats d'ap-

prentissage ont en effet débuté en 2021,

soit 38 % de plus qu'en 2020. Et ces con-

trats représentent toujours un tiers des

créations d'emplois actuellement, nous

glissait-on à Bercy lors de la présenta-

tion du projet de loi de finances 2023.

C'est donc davantage grâce à la dépense

publique qu'à la bonne volonté du cap-

ital que les chiffres du chômage

s'améliorent significativement en

France. De quoi tempérer la à laquelle le

gouvernement croit toujours dur comme

fer.
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Le PS prépare un congrès à l'ancienne, avec des
motions

U n proche du premier secré-

taire du PS, Olivier Faure,

affecte le calme des vieilles

troupes avant le congrès du parti, en jan-

vier, à Marseille : « Ce sera à l'ancienne,

il y aura deux ou trois motions, mais on

ne devrait pas être mis en difficulté car

il n'y a pas une majorité pour briser l'ac-

cord avec la Nupes. » Mais dans un con-

grès à l'ancienne, il y a des surprises, et

sur une liste commune ou autonome aux

européennes, ça risque d'être serré. « Pas

d'inquiétude, LFI peut encore évoluer

sur l'Europe et on peut s'entendre. »
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Le PS s'agace que le [...]

L e PS s'agace que le temps de

parole de François Hollande,

toujours encarté, lui soit dé-

compté : « Quand il s'exprime, c'est un

mois de disette médiatique pour nous. »
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Grand Paris Express : le maire de Saint-Ouen
pressenti pour prendre la tête du conseil de
surveillance
César Armand

Par un décret paru ce 19 octobre au Journal officiel, Karim Bouamrane vient d'être nommé membre du
conseil de surveillance de la Société du Grand Paris en sa qualité de maire d'une commune francilienne. Au
regard de la tradition de cet établissement public d'Etat, l'édile (PS) de Saint-Ouen-sur-Seine devrait prendre
la présidence de cet organe de contrôle.

Q ui sera le prochain président

du conseil de surveillance de

la Société du Grand Paris?

Depuis la nomination d'Olivier Klein au

ministère du Logement (lien :

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

nance/industrie/biens-d-equipement-

btp-immobilier/qui-est-olivier-klein-le-

nouveau-ministre-de-la-ville-et-du-lo-

gement-924323.html), l'organe de con-

trôle de l'établissement public qui con-

struit le Grand Paris Express n'a plus de

patron. Cet organe clef valide les orien-

tations générales de la politique de l'en-

treprise, contrôle ses comptes financiers

ainsi que les opérations d'aménagement

et de construction conduites dans le

cadre du super-métro francilien.

Autrement dit, il supervise la bonne ges-

tion du chantier qui doit relier d'ici à

2030 la petite et grande couronne. Il se

compose de onze représentants de l'Etat

et de dix élu(es), à commencer par la

présidente (LR) de la région Ile-de-

France Valérie Pécresse, la maire (PS)

de Paris Anne Hidalgo et les sept prési-

dent(e)s de département.

Par un décret du ministère de la Tran-

sition écologique et de la Cohésion des

territoires, publié ce 19 octobre au Jour-

nal officiel, le maire (PS) de Saint-

Ouen-sur-Seine, Karim Bouamrane,

vient d'être nommé au conseil de sur-

veillance en sa qualité de maire d'une

commune d'Île-de-France. Vice-prési-

dent du conseil départemental de Seine-

Saint-Denis, l'élu n'est pas un proche du

pouvoir exécutif, mais sa commune joue

déjà un rôle-clé dans la réalisation du

projet du Grand Paris. Sur le papier, il a

donc tout pour prendre la tête du conseil

de surveillance du Grand Paris Express.

Compte Twitter de Karim Bouamrane

- Lire aussiAvec le prolongement de la

ligne 14, Saint-Ouen s'ouvre un peu plus

sur la ville Lumière

Saint-Ouen-sur-Seine, un noeud de

transport majeur

En effet, Saint-Ouen-sur-Seine est en

passe de devenir un noeud de transport

majeur. Depuis décembre 2020, la ville

accueille en effet le prolongement au

Nord de la ligne 14 du métro parisien,

un événement inauguré à l'époque par

l'ex-Premier ministre Jean Castex, futur
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PDG de la RATP (lien : https://www.la-

tribune.fr/entreprises-finance/services/

transport-logistique/jean-castex-sur-le-

point-d-etre-nomme-pdg-de-la-

ratp-937270.html). Mi-2024, fin 2026 et

à horizon 2030, c'est la gare de Saint-

Denis-Pleyel qui accueillera les lignes

14, 16, 17 et 15 du Grand Paris Express.

Les derniers rails de la ligne 14 y ont

été posés la semaine dernière, mercredi

12 octobre, par le ministre des Trans-

ports Clément Beaune en présence, no-

tamment, de... Karim Bouamrane.

- Lire aussiJean Castex sur le point

d'être nommé PDG de la RATP

Saint-Ouen accueillera également les

Jeux olympiques et 30% du Village

olympiques en 2024, avant le nouveau

siège de la direction générale de la Sécu-

rité intérieure (DGSI) en 2028. Dans

l'intervalle, le futur hôpital Grand Paris-

Nord, pensé pour remplacer les sites de

Bichat (Paris XVIIIè), de Beaujon

(Clichy-la-Garenne, Hauts-de-Seine) et

de l'université Paris-Diderot, devrait

sortir de terre.

L'Etat a le pouvoir d'imposer son

candidat

D'ici là, le maire socialiste de cette com-

mune de Seine-Saint-Denis, située au

nord de Paris, devrait être nommé prési-

dent du conseil de surveillance de la So-

ciété du Grand Paris. Grâce à onze hauts

fonctionnaires sur vingt-et-un membres,

l'Etat a le pouvoir d'imposer son candi-

dat face aux dix élus locaux. Le prési-

dent (LR) de l'Essonne, François

Durovray, en a fait les frais en 2020 face

au candidat du gouvernement Olivier

Klein, alors maire (Divers gauche) de

Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

De même qu'en 2018, le président (LR)

des Yvelines, Pierre Bédier, a dû retirer

sa candidature en 2018 après la nomi-

nation de Patrick Braouezec, président

(PCF) de Plaine Commune.

Dès janvier 2018, la Cour des Comptes

avait pourtant alerté sur « l'insuffisant

contrôle du directoire par le conseil de

surveillance et les tutelles », se

traduisant par « un manque de trans-

parence sur la réalité de la maîtrise des

coûts et des délais ». Les sages de la rue

Cambon pointaient deux faiblesses : la

composition dudit organe de contrôle «

ne lui apporte pas l'expertise nécessaire

sur les sujets techniques et financiers »

et « la faiblesse [de son] pouvoir n'était

pas compensée jusqu'à une période très

récente par un suivi étroit par les tutelles

».

- Lire aussiGrand Paris Express:

pourquoi le conseil de surveillance sus-

cite les convoitises

Une refonte des missions et organisa-

tions de cette instance semble nécessaire

pour donner davantage de pouvoir aux

élus de terrain. « Quand j'en étais le

président (2010-2015), les gens débat-

taient réellement. Nous avions des

préfets qui s'occupaient beaucoup plus

de la vie des territoires. Aujourd'hui, ça

semble plus techno. Il faudra qu'ils re-

nouent les liens. Ce n'est pas bon pour la

suite surtout si on fait appel à des impôts

», déclarait, à La Tribune en 2020, le

maire (UDI) d'Issy-les-Moulineaux An-

dré Santini.

« La structuration du conseil de surveil-

lance, qui correspondait à sa phase de

lancement et à son portage politique ma-

jeur et considérable, montre sa limite et

doit être revue. Nous avons basculé

d'une unanimité d'accompagnement à un

conflit ouvert entre l'Etat et les prési-

dents de département, voire même de

la région et de Paris », appuyait l'ex-

député-maire (PS) de Cachan (94), Jean-

Yves Le Bouillonnec, président de l'or-

gane de contrôle de 2015 à 2018.

Reste que le conseil de surveillance doit

se réunir bientôt pour élire son prési-

dent. Les sept patron(ne) de conseil dé-

partemental peuvent toujours présenter

un(e) candidat(e), mais ses chances

d'être élu(e) face à Karim Bouamrane

sont minimes.

Jeudi 20 octobre 2022 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

56Ce 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.



La Nupes dégaine sa motion, le RN à sa suite
Lilian Alemagna, Charlotte Belaïch et Victor Boiteau

En réponse à l'usage du 49.3, la gauche a déposé son texte dès mercredi soir, tandis que l'extrême droite
devrait le faire ce jeudi. La droite, elle, a décidé de rester en retrait.

Q uelques heures avant qu'Elis-

abeth Borne monte à la tri-

bune dégainer son 49.3, un

collaborateur socialiste, dans les jardins

de l'Assemblée, nous lançait: «On ne va

pas faire la course quand même, vous ne

nous verrez pas courir.» Les députés des

quatre groupes affiliés à la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes) ne se sont peut-être pas précip-

ités pour déposer leur motion de cen-

sure, mais ils n'ont pas attendu que la

Première minis- termine son propos et

que la présidente de l'Assemblée, Yaël

Braun-Pivet, suspende les discussions

sur le projet de loi de finances pour quit-

ter l'hémicycle et déposer en premier

une motion de censure. La deuxième de

ce quinquennat pour la gauche unie,

après le discours de politique générale

en juillet. «On va être les Lucky Luke du

dépôt de motion, avait prévenu, dans

l'après-midi, le député La France in-

soumise de Seine-Saint-Denis Alexis

Corbière (lire page 3). Ça va être la

course.» La gauche avait effectivement

un enjeu: ne pas se faire doubler par le

RN, qui comptait lui aussi déposer une

motion de censure contre le gouverne-

ment Borne. Ce sera finalement jeudi.

«Il est tout à fait légitime que, dans notre

motion de censure, on retrouve les

raisons -qui ne sont peut-être pas les

mêmes que celles de La France in-

soumise- pour nous entendons censur-

er», avait justifié dimanche la présidente

des députés d'extrême droite. «Marine

Le Pen et le groupe souhaitent peser les

mots, bien les choisir, pour [que la mo-

tion] soit la plus consensuelle possible,

la plus rassembleuse possible, car nous

espérons toujours que d'autres députés,

d'autres forces politiques [ ] la

sout[ienne] et la sign[e]», a déclaré, à

l'Assemblée, le numéro 2 du groupe,

Jean-Philippe Tanguy. «Fragilité».

Laquelle des deux oppositions aura le

privilège de défendre sa motion dans

l'hémicycle en début de semaine? Celle

avec le plus de signataires ou bien celle

déposée en premier ? «Vous me posez

une colle», répondait mercredi le député

communiste de Seine-Maritime

Sébastien Jumel. Dans les deux cas, ce

devrait être la Nupes : leurs quatre

groupes comptre tent plus de députés

(151).

«Normalement, ce sont les premiers qui

[la] déposent sur le bureau du secrétaire

général de l'Assemblée qui est juste là»,

assurait un collaborateur du groupe PS

plus tôt dans la journée. «Oui, il y a un

enjeu à la déposer en premier, très rapi-

dement avec le plus de signatures», dis-

ait dimanche le député LFI des Bouch-

es-du-Rhône Manuel Bompard. Avec sa

démonstration de force, et au lendemain

de la journée de mobilisation des syndi-

cats mardi, la gauche unie ne veut pas

laisser Marine Le Pen prendre le ballon

de l'opposition, alors que ce sont les

députés de gauche qui ont été les plus

assidus en séance. «Le recours au 49.3

atteste ainsi de la fragilité politique du

gouvernement, illustre le mépris pour la

représentation nationale et confirme
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l'impasse de l'exécutif, expliquent-ils

dans leur motion de censure com-

lesquelles mune, dénonçant un «acte de

brutalité antidémocratique», un «déni du

parlementarisme» et une «provocation à

l'égard des citoyennes et des citoyens

représentés par les élus de la nation».

La présidente du groupe écologiste,

Cyrielle Chatelain, prononcera le dis-

cours.

«Collusion». Ces motions ont-elles une

chance d'être adoptées? Le Pen a déjà

donné la ligne de l'extrême droite: «a

priori non», ses députés ne voteront pas

le texte de la Nupes. Qu'en sera-t-il à

gauche? Certains s'interrogeaient ces

derniers jours sur l'opportunité de voter,

malgré tout, une motion de censure de

l'extrême droite pour espérer pousser

Emmanuel Macron à la dissolution. «Je

comprends l'argument "jamais avec le

RN" mais moi je ne dis pas jamais, con-

trairement aux écolos et aux socialistes,

assure un insoumis. Je ne ferai pas de

cadeau à la majorité. Si je peux faire

chuter le gouver- nement, je ne m'en

priverai pas.» Cette ligne ne fait pas

l'unanimité: «Beaucoup de gens ne com-

prendraient pas qu'on ne vote pas pour

faire passer une motion mais on sait qu'il

y a un risque d'être attaqués pour collu-

sion», rappelle la députée LFI de Paris

Sarah Legrain. De toute façon, sans ap-

pui de la droite, Nupes et RN n'ont pas

assez de députés pour faire chuter la

Première ministre. Or la droite a juré

qu'elle ne voterait pas de motions Nupes

ou RN. Et n'en déposera pas en son nom.

«ll n'y a pas de ligne directrice», glissait

un membre du groupe de droite la se-

maine dernière. Avec ce 49.3, ce gou-

vernement ne prend donc aucun risque

politique.
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Les dessous d'un complot politique
EXCLUSIF L'enquête sur les fausses accusations contre le couple de députés LFI a révélé l'existence d'un coup
monté visant à fausser les législatives. Au coeur de l'affaire, un proche collaborateur du patron de l'UDI, Jean-
Christophe Lagarde.

J érémie Pham-Lêet Jean-Michel

Décugis

Les prétendues révélations visant

Raquel Garrido et Alexis Corbière

cachaient bel et bien une opération poli-

tique. Une machination diabolique,

mûrement réfléchie et organisée, dont

l'objectif était de tromper un journaliste

du « Point », Aziz Zemouri, pour qu'il

éclabousse le couple de députés de la

France insoumise (LFI) en les présen-

tant comme d'odieux exploiteurs de la

misère humaine. Avec pour but ultime

d'influer sur le cours des dernières élec-

LP/Olivier Lejeune

tions législatives. C'est ce qui ressort des

investigations des policiers de la

Brigade de répression de la délinquance

contre la personne (BRDP), chargés de

l'enquête ouverte pour « escroquerie en
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bande organisée » et « faux et usage de

faux ».

S'il conteste toute implication, le baron

centriste Jean-Christophe Lagarde, battu

en juin par Raquel Garrido dans la 5

e circonscription de la Seine-Saint-De-

nis après vingt ans de règne, apparaît

comme l'unique bénéficiaire de la ma-

nipulation. Les enquêteurs le soupçon-

nent même d'avoir eu une « position

centrale » dans cette affaire, selon un

rapport d'enquête auquel nous avons eu

accès. À ce stade, celui qui a annoncé

hier soir quitter ses fonctions de prési-

dent de l'UDI, n'a pas été mis en examen

et reste présumé innocent. En revanche,

l'un de ses plus proches collaborateurs

a été formellement identifié comme l'un

des artisans de la barbouzerie. En garde

à vue, Rudy Succar a reconnu être celui

qui se cachait derrière la pseudo-femme

de ménage maltraitée par le couple LFI

et avoir agi à des fins politiques... Il est

mis en examen et sous contrôle judici-

aire depuis le 8 septembre.

Des montages photo grossiers

Cette affaire démarre le 22 juin avec la

publication dans « le Point » d'un article

intitulé « L'employée sans papiers de

Raquel Garrido et Alexis Corbière ».

Son auteur, Aziz Zemouri, assure que le

couple emploie « Sana », une Algéri-

enne de 36 ans sans papiers, comme

femme de ménage dans des conditions

indignes, « à des cadences infernales ».

Une situation qui aurait été portée à la

connaissance de la police lors d'un con-

trôle d'identité de l'employée alors

qu'elle promenait les enfants du couple.

Le journaliste cite des messages in-

dignes prétendument adressés par

Raquel Garrido à cette « Sana » : « On te

met un toit sur la tête, on te fait travailler

donc sois t'es reconnaissante, soir, je

prend quelqu'un d'autre, stop (sic) ». Un

article accablant pour ce couple d'élus,

présenté comme des Thénardier.

Mais très vite, le couple Garrido-Cor-

bière dément en bloc tout le contenu de

l'article, y compris l'emploi de cette

femme de ménage. Dans la foulée, le

journaliste doit reconnaître la fausseté

des informations tandis que la direction

du « Point » présente ses excuses au

couple. Une procédure de licenciement

est engagée à l'encontre d'Aziz Zemouri,

à qui il est reproché un manque de véri-

fications et de prudence. Mais l'enquête

judiciaire va révéler que l'affaire dé-

passe de loin le cadre de la simple fake

news. Le 27 juin, les députés LFI dé-

posent plainte contre X et le journaliste

du « Point ». Aziz Zemouri, lui, va aussi

déposer plainte contre sa source, l'accu-

sant de manipulation.

L'informateur d'Aziz Zemouri est un

certain Anouar Bouhadjela, alias «

Noam Anouar ». Cet ex-agent du ren-

seignement territorial, en conflit ouvert

avec le ministère de l'Intérieur, est bien

connu du milieu journalistique, où sa

soif de notoriété et ses prises de position

polémiques suscitent parfois la méfi-

ance. La reconversion professionnelle

de ce flic au franc-parler connu intéresse

les enquêteurs. Il est aujourd'hui détaché

comme salarié de la mairie de Drancy

(Seine-Saint-Denis), tenue par... Aude

Lagarde, l'épouse du patron de l'UDI.

Elle a succédé à Jean-Christophe La-

garde lui-même, devenu maire adjoint

après seize ans à la tête de la ville.

Noam Anouar a-t-il été chargé par le

baron centriste de déstabiliser par voie

de presse Raquel Garrido, une rivale qui

menaçait de lui ravir sa circonscription

? C'est en tout cas lui qui a transmis les

premières informations frelatées à Az-

iz Zemouri : le pseudo-contrôle de po-

lice d'une pseudo-femme de ménage ex-

ploitée par les Garrido-Corbière. Placé

en garde à vue le 6 septembre, Noam

Anouar fait usage de son droit au silence

lorsqu'il est interrogé sur son rôle dans

le cheminement de la fake news. Plus

rocambolesque, le policier se retranche

derrière un prétendu statut de... journal-

iste pour revendiquer le droit au secret

des sources et ne pas révéler de qui il

détenait la fausse information. En réal-

ité, il est chroniqueur pour le Media,

le site d'actualité fondé par l'Insoumise

Sophia Chikirou...

Sur un enregistrement audio aux mains

des policiers, Noam Anouar assure à

Aziz Zemouri qu'il ignorait que son «

tuyau » était percé. Il laisse entendre

qu'il connaît la source originelle du

montage politique, tout en voulant pro-

téger son identité. « On pouvait com-

prendre assez explicitement dans cette

conversation que M. Bouhadjela tenait

ses informations de M. Lagarde »,

écrivent les enquêteurs dans leur rap-

port.

En enquêtant sur la ligne téléphonique

de « Sana », les policiers de la BRDP

vont faire une curieuse découverte. Ce

numéro avait été transmis à Aziz Ze-

mouri par le biais de Noam Anouar.

Dans le cadre de la préparation de son

article, le journaliste du « Point » n'avait

jamais rencontré la fameuse employée

martyre - elle avait toujours décliné les

rendez-vous, se retranchant derrière sa «

peur » de ses employeurs.

Le nom de « Sana » inscrit au feutre

sur la boîte aux lettres

En revanche, il avait longuement

échangé avec elle sur WhatsApp. Son

interlocutrice lui narrait alors sa vie
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chaotique chez les Garrido-Corbière,

appuyant ses propos par des captures

écrans d'échanges véhéments avec la

députée Insoumise - il s'agissait en réal-

ité de montages grossiers. Tout était fait

pour crédibiliser l'affabulation.

« Sana » avait ainsi également transmis

à Aziz Zemouri une adresse rue Léon,

dans le XVIII e arrondissement de Paris,

où elle disait vivre. En fait, son nom

avait été inscrit au feutre sur l'une des

boîtes aux lettres de l'immeuble

quelques jours avant. Elle lui avait aussi

envoyé une photo prise depuis l'apparte-

ment du couple Garrido-Corbière où elle

disait vivre un calvaire : une vieille im-

age trouvée sur Internet réalisée lors

d'un shooting de presse...

Il apparaît que la ligne téléphonique de

la fameuse « Sana » a été ouverte sous

une identité fictive par l'achat d'une

carte SIM prépayée. Active entre le 21

mai et le 22 juin 2022, jour de parution

de l'article du « Point », elle n'a été en

contact durant cette période qu'avec

trois numéros. Parmi ces interlocuteurs,

un certain Rudy Succar. Cet homme à la

personnalité complexe, affaibli par une

maladie, occupait les fonctions de col-

laborateur parlementaire de Jean-

Christophe Lagarde avant la défaite de

son patron. Il était aussi son chauffeur

régulier. Tireur sportif, Rudy Succar ne

détient pas moins de douze autorisations

de port d'armes, ce qui lui vaut une répu-

tation de « cow-boy ». Il se prévaut

également de contacts avec les services

de renseignement... En analysant sa

ligne téléphonique, les policiers relèvent

qu'elle est géolocalisée aux mêmes en-

droits que celle de la fameuse « Sana »

entre mai et juin. Pis, l'employé du pa-

tron de l'UDI est propriétaire d'un loge-

ment rue Léon, là où est censée vivre la

prétendue femme de ménage...

En garde à vue, Rudy Succar nie d'abord

toute responsabilité dans l'opération

politique. Avant d'admettre, face aux

éléments accablants de téléphonie, que

c'était bien lui qui correspondait avec

Aziz Zemouri sous l'identité de « Sana

» ! Les aveux de Rudy Succar sont édi-

fiants. Il révèle qu'à l'approche des élec-

tions législatives, dans un contexte de

pressions quotidiennes, Jean-Christophe

Lagarde lui aurait suggéré de trouver

une « information compromettante » sur

sa rivale Raquel Garrido afin de la dis-

qualifier aux yeux des électeurs. Rudy

Succar explique avoir eu l'idée d'inven-

ter cette histoire de femme de ménage

employée illégalement par le couple In-

soumis. Mais il tient à préciser qu'il au-

rait agi seul, dans le but de satisfaire son

patron, évoquant « une forme d'emprise

psychologique ».

D'après les dires de Rudy Succar, Jean-

Christophe Lagarde était informé de

l'histoire de « Sana » mais ignorait

qu'elle était le fruit de son imagination.

Au contraire, il aurait transmis à l'ex-

député UDI une photocopie du passe-

port de la jeune femme algérienne pour

prouver son existence. Après vérifica-

tions, « Sana » existe bien mais elle a,

semble-t-il, été victime d'une usurpation

d'identité. Elle n'a pu être retrouvée pour

l'heure. Sollicités, les avocats de Rudy

Succar, M es Chloé Méléard et Ghislain

de Foucher, n'ont pas souhaité s'ex-

primer.

Jean-Christophe Lagarde change de

version

Entendu à son tour en garde à vue, Jean-

Christophe Lagarde conteste lui aussi

toute implication. Il nie avoir eu le

passeport de la pseudo-femme de mé-

nage entre les mains. Avant de changer

complètement de version. Il reconnaît

alors avoir été informé par son homme

de main de l'histoire de « Sana », ce qui,

selon ses dires, était « une bonne nou-

velle pour lui ». Mais il affirme s'être

montré dubitatif. Raison pour laquelle

il aurait décidé de transmettre le passe-

port, qu'il a effectivement reçu, à son

autre collaborateur, Noam Anouar, le

seul en contact avec des journalistes sus-

ceptibles de vérifier l'histoire. Il jure

qu'il ne savait pas que son chauffeur se

cachait derrière la femme de ménage.

Contacté, Jean-Christophe Lagarde n'a

pas donné suite.

Rudy Succar a-t-il vraiment dupé son

patron ? Ou endosse-t-il le rôle de lamp-

iste pour le protéger ? Pour l'heure,

Jean-Christophe Lagarde a échappé à

une mise en examen, de même que

Noam Anouar. Les investigations se

poursuivent en vue d'établir si, oui ou

non, les deux hommes ignoraient vrai-

ment qu'ils participaient à la diffusion

d'une fausse information. Le patron de

l'UDI apparaît comme le trait d'union

de tous les personnages de ce scandale

politique.

Contacté, l'avocat de Raquel Garrido et

Alexis Corbière, M e Xavier Sauvignet,

n'a pas souhaité réagir. « Aziz Zemouri

est la première victime de ce coup mon-

té médiatique, réagit de son côté l'avocat

du journaliste du Point, M e David-

Olivier Kaminski. Il paraît peu probable

que M. Succar ait agi seul et pour son

compte. L'intérêt de tout cela était bien

de tenter de manipuler le cours d'une

élection au suffrage universel et M. Suc-

car n'était candidat à rien. »

Illustration(s) :

L'article du « Point » signéAziz Zemouri

accusait Raquel Garrido et Alexis Cor-

bière d'employer Sana,une femme de
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ménage sans papiers, dansdes condi-

tions indignes.
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L'insoumise "en cheffe"
Par LUCIE ALEXANDRE

MATHILDE PANOTA l'Assemblée, son style sans concession fait hurler ses adversaires. Mais dans son
mouvement, la patronne des députés LFI, mise sur orbite par Jean-Luc Mélenchon, s'impose

D ans son bureau, elle agite

sous nos yeux son carnet de

notes, acheté cet été dans la

Creuse, dont la couverture représente

une tapisserie d'Aubusson. Son titre? «

La Marchande de poisson ». « C'est moi

», dit en souriant Mathilde Panot, lueur

de défiau fond des yeux. En février 2021

déjà, l'insoumise avait répondu à l'at-

taque d'un député de la majorité en s'af-

fichant à la criée de Lorient aux côtés

d'une poissonnière bretonne. Même si

elle trouve « très durs » ces remarques

sexistes et ce « mépris de classe », la pa-

tronne des députés de La France in-

soumise (LFI) n'est pas du genre à

s'épancher. Ni à baisser les yeux. On l'at-

taque, elle retourne le stigmate pour en

faire un symbole.

Avec sa voix de stentor et ses coups de

gueule retentissants, la députée du Val-

de-Marne est loin d'être la plus discrète

des 75 élus LFI dans l'Hémicycle. Mais

elle reste une figure mystérieuse.

Choisie par Jean-Luc Mélenchon,

adulée par la base militante, mais encore

peu connue du grand public, celle qui

tranche par son ton abrupt déclenche

une aversion épidermique chez ses ad-

versaires politiques. Et peine à convain-

cre dans le reste de la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (Nupes).

Comment la jeune femme de 33 ans est-

elle devenue cheffe de file du plus gros

groupe parlementaire de gauche? Qu'in-

carne-t-elle dans ce mouvement in-

soumis en pleine mutation? Est-elle

l'héritière de Jean-Luc Mélenchon, alors

qu'un autre dauphin, le député du Nord

Adrien Quatennens, a dû s'effacer après

deux mains courantes et une plainte dé-

posées par son épouse pour des faits sus-

ceptibles d'être qualifiés de violences

conjugales? Cette dernière séquence a

percuté ce qui devait être sa rentrée poli-

tique. Peu friande des exercices média-

tiques, Mathilde Panot s'était résolue à «

faire des efforts ». Mais elle a brusque-

ment annulé sa participation à l'émission

« Quotidien » du 21 septembre, alors

PhotoCAMILLE GHARBI

qu'elle avait laissé, la veille, ses cama-

rades féministes Clémentine Autain et

Danièle Obono ramer devant les

caméras pour justifier les tweets de

Jean-Luc Mélenchon apportant son sou-

tien à Adrien Quatennens. Ses équipes

ont alors tenté de nous faire croire que la

production l'avait déprogrammée. Mais

TMC a démenti, et Yann Barthès a

épinglé en plateau le prétexte de l'élue,

son « motif personnel » flou, en forme

d'esquive insincère. Que penset-elle de

la réaction du leader insoumis dans cette

affaire qui ébranle le mouvement? Elle

ne le dira pas, y compris auprès de «

l'Obs ». Alors que les nouveaux élus cri-

tiquent de plus en plus ouvertement la

parole du leader, elle reste la fidèle gar-

dienne du temple. « Elle n'est pas remise

en cause en tant que cheffe du groupe

LFI, mais elle gagnerait à s'émanciper

davantage de Jean-Luc Mélenchon »,
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tranche un député socialiste. Il faudra at-

tendre le retour des questions sociales

avec les grèves dans les raffineries et «

la marche contre la vie chère » du 16 oc-

tobre à Paris pour que Mathilde Panot

se montre sur le plateau de « Quotidien

». Son statut de jeune femme politique

à l'ère de #MeToo est pourtant l'une des

raisons qui ont poussé le président du

groupe LFI à l'Assemblée à lui donner

les clés de son bureau, en octobre 2021,

alors que s'esquissait la campagne prési-

dentielle. « Jean-Luc Mélenchon m'a

soutenue parce qu'on a des liens de con-

fiance, mais aussi parce qu'il fait gaffe

à ce qu'il n'y ait pas que des dirigeants

mecs partout », admet Mathilde Panot

un an plus tard. Le vieux tribun admire

le style oratoire qu'elle s'est inventé. Des

formules directes qui se diffusent hors

de l'Hémicycle, en récoltant des milliers

de vues sur les réseaux sociaux. Et en

faisant criser la majorité, comme

lorsque Christophe Castaner passe du

ministère de l'Intérieur à la tête du

groupe présidentiel, et qu'elle en déduit

que « la macronie recycle ses déchets ».

Ou encore quand, le jour de la commé-

moration de la rafle du Vél'd'Hiv, elle

tweete : « Ne pas oublier ces crimes, au-

jourd'hui plus que jamais, avec un prési-

dent de la République qui rend honneur

à Pétain [ ]. » « Elle a bien compris

le système du mot obus, qu'on balance

pour qu'il explose dans le débat public

», décrypte un proche du patron. Un ton

sans concession, dans l'esprit du « pop-

ulisme de gauche » théorisé par les in-

soumis depuis 2017 pour capter la

colère populaire.

Mais la patronne des députés LFI sem-

ble parfois avoir deux visages. Une

dureté intransigeante lorsqu'elle répond

aux journalistes ou qu'elle ferraille à

l'Assemblée. Une bonne humeur com-

municative quand on la suit un samedi

matin ensoleillé de septembre, dans une

recyclerie d'Ivry-sur-Seine, dans sa cir-

conscription. A la Pagaille, une im-

mense résidence associative où se répar-

ent et se revendent toutes sortes d'objets,

Mathilde Panot discute avec les bénév-

oles et reçoit les compliments des habi-

tants. Elle se choisit même des boucles

d'oreilles fantaisie, « [son] péché

mignon », qui complètent son allure sig-

nature : une robe sombre, des bijoux

voyants, une queue-de-cheval, et du

rouge aux lèvres qui répond à ses grands

yeux clairs. Autour d'une assiette végé-

tarienne, elle console et câline sa sup-

pléante, Farida Chikh, infirmière dev-

enue cadre de santé, qui n'a pas trop

le moral. « Quand je pète un plomb,

c'est elle que je vais voir, elle est super

à l'écoute, empathique, elle ne fait pas

semblant de s'intéresser aux gens », té-

moigne son amie députée LFI et aide-

soignante Caroline Fiat. Qui confie : «

Ce que je préfère chez elle, c'est son rire,

il illumine tout. » Une chaleur humaine

que n'a pas perçue ce collègue social-

iste qui la décrit comme « un peu raide

». En réunion des présidents de groupe,

la cheffe de file des macronistes, Aurore

Bergé, s'étonne que son homologue ne

dise pas bonjour, à la différence d'autres

élus insoumis. Lorsqu'elle l'a reçue à

Matignon, la Première ministre, Elisa-

beth Borne, a cru - un instant - que LFI

ne s'opposerait à la majorité que sur des

textes très politiques ou symboliques.

Pas sur tout. Elle a déchanté : Mathilde

Panot incarne à ses yeux la volonté des

amis de Mélenchon de créer le désordre

dans l'Hémicycle et dans la rue. L'in-

soumise ne s'en cache pas, elle ne

copine pas avec les adversaires. « Cer-

tains vont boire un coup avec un député

de droite après l'avoir affronté en

séance, au nom d'une camaraderie élé-

mentaire. Moi je ne peux pas oublier les

conséquences de la politique qu'ils mè-

nent sur la vie des gens », défend celle

qui affiche comme boussole « la lutte

contre la misère ». Car si son parcours

n'a rien à envier à celui des élites - elle

est diplômée en relations internationales

de Sciences-Po Paris -, Mathilde Panot

ne s'est jamais sentie de leur monde.

Etudiante, elle a enchaîné les petits

boulots comme la cueillette des pêches,

l'intérim en usines de shampooing ou

de prises électriques, en tant qu'anima-

trice de colonies de vacances ou encore

hôtesse d'accueil. Et quand elle galère

à trouver son premier vrai contrat dans

l'associatif, elle squatte le canapé de ses

potes pendant quelques mois. Née à

Tours dans une famille « pas très poli-

tisée » d'une mère prof de maths et d'un

père formateur en agronomie dans un ly-

cée agricole, la future cheffe insoumise

a grandi avec deux soeurs et un frère

à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, une com-

mune périurbaine près d'Orléans. Petite,

elle n'a pas de rêve précis, sauf celui de

faire du cirque, attirée par une existence

en roulotte. Un goût pour les périples

qu'elle exprime aujourd'hui en enchaî-

nant des centaines de kilomètres sur son

vélo d'un bout à l'autre de la France pen-

dant ses vacances.

Mais la vraie passion qui l'anime a tou-

jours été l'engagement associatif. C'est

là que pour elle tout a commencé : sur

le terrain à ATD Quart Monde, puis à

Grigny dans l'Essonne pour Voisin ma-

lin, qui forme les habitants des quartiers

populaires à l'auto-organisation. La poli-

tique partisane n'a happé Mathilde Panot

que par le biais d'un copain de promo :

Hadrien Clouet, aujourd'hui député LFI

à ses côtés. A l'époque, il y a près de

quinze ans, ils sont en première année

de licence à Nancy. Lui a déjà adhéré

au Parti de Gauche, mais s'enthousiasme

pour « les formes de militantisme avant-
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gardiste » que pratique Mathilde Panot.

Au pied des barres d'immeubles dans le

quartier du Hautdu-Lièvre, elle installe

une « bibliothèque de rue », organise

des « lectures collectives » réunissant

enfants et parents. Avec ATD Quart

Monde, elle expérimente le « théâtre fo-

rum », un outil de mobilisation interactif

imaginé par le dramaturge Augusto Boal

dans les favelas de São Paulo au cours

des années 1960.

Hadrien Clouet la persuade d'adhérer au

Front de Gauche en 2012, à l'approche

de la première candidature présiden-

tielle de Jean-Luc Mélenchon. Les

vingtenaires font des fiches pour

François Delapierre, alors directeur de

campagne. C'est le bras droit du chef,

considéré comme son héritier naturel

jusqu'à son décès brutal en 2015, qui

repère Mathilde Panot en l'accompag-

nant à une mobilisation contre les

punaises de lit à Grigny. « On a tout

de suite été intéressés par son profil, sa

connaissance des quartiers populaires,

sa compréhension des rapports de

classe, et sa distance critique vis-à-vis

du monde politique », se souvient Char-

lotte Girard, la veuve de Delapierre.

La jeune femme s'impose ensuite pas à

pas auprès du chef. D'abord au sein du

Mouvement pour la 6e République en

2016, où elle se charge d'animer des col-

lectifs, puis dans la campagne présiden-

tielle de 2017. Ses idées font mouche

auprès de Jean-Luc Mélenchon, comme

les caravanes populaires qui organisent

des permanences dans les quartiers pour

l'accès aux droits sociaux et l'inscription

sur les listes électorales. « Elle a co-

ordonné tous les groupes sur le terri-

toire, ce qui l'a fait connaître des mili-

tants partout en France », se remémore

le député LFI Bastien Lachaud. Elle ap-

porte trois cartes précieuses dont Jean-

Luc Mélenchon manquait dans son pre-

mier cercle : des pratiques issues des

mouvements sociaux, un intérêt pour

l'écologie et un usage effi-cace des

réseaux sociaux. Tout ce qui fait au-

jourd'hui l'identité des jeunes généra-

tions insoumises qu'il a fait éclore. Une

fois élue en 2017, elle élabore dans la

commission du Développement durable

une véritable doctrine de LFI sur les

questions environnementales : « l'écolo-

gie populaire ». Un travail payant : à

la présidentielle de 2022, c'est son mou-

vement que plébiscite la jeunesse des

marches pour le climat, et non celui de

Yannick Jadot, le candidat d'Europe

Ecologie-les Verts. Tous les députés LFI

saluent son « immense capacité de tra-

vail ». Et d'abord Jean-Luc Mélenchon,

qui lui délègue de plus en plus, en tant

que vice-présidente du groupe, toutes

les réunions auxquelles il ne se rend pas.

Au point que le passage de témoin ap-

paraît en interne comme une évidence.

Et sa légitimité comme incontestée dans

le groupe insoumis, où tous, anciens et

nouveaux élus, se félicitent de son re-

spect pour les différentes sensibilités.

Certes, sa proximité avec Jean-Luc Mé-

lenchon relève davantage d'une trans-

mission teintée d'affection que d'une

amitié de vieux comparses. Question de

génération. Mais des indices ne

trompent pas. L'ancien candidat à la

présidentielle déteste fêter son anniver-

saire et ne le fait qu'en petit comité.

Comme en août 2021, dans sa maison de

Lombreuil (Loiret), où se trouvaient au-

tour de la table son vieil ami conseiller

d'Etat Bernard Pignerol, l'anthropologue

franco-chilien Christian Rodriguez, le

député européen Younous Omarjee et

Mathilde Panot. Une jeune héritière in-

vitée à s'asseoir au milieu des vieux

compagnons de route.

Encadré(s) :

"ON A TOUT DE SUITE ÉTÉ IN-

TÉRESSÉS PAR SA CONNAIS-

SANCE DES QUARTIERS POPU-

LAIRES, SA COMPRÉHENSION DES

RAPPORTS DE CLASSE, ET SA DIS-

TANCE CRITIQUE VIS-À-VIS DU

MONDE POLITIQUE." — CHAR-

LOTTE GIRARD (EX-LFI)

Illustration(s) :

Dans les jardins du Palais-Bourbon, le

20 septembre.

Aux côtés de Clémentine Autain (LFI),

Olivier Faure (PS) et Philippe Poutou

(NPA) à la « marche contre la vie chère

» à Paris, le 16 octobre.

Proche de Jean-Luc Mélenchon,

Mathilde Panot est en position de force

pour succéder au leader insoumis.
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Ruffin revendique son courant
LUCIE ALEXANDRE

LFI

L e député de la Somme n'est pas

un insoumis comme les autres,

davantage compagnon de

route que fidèle de Jean-Luc Mélen-

chon. Mais, si on lui a toujours reconnu

une voix singulière, il y a ces temps-ci

quelque chose de nouveau. En juin,

François Ruffin refusait encore de

causer tambouille partisane. « Ça ne

m'intéresse pas », répondait-il alors

quand on lui demandait s'il fallait mieux

structurer La France insoumise. Sauf

qu'il a semble-t-il désormais décidé de

s'en mêler. « C'est un mouvement qui a

un pouvoir extrêmement centralisé. Je

préconise de changer les choses par le

bas », a-t-il défendu le 16 octobre sur

France-Inter, arguant de la nécessité d'«

une diversité d'opinions, que la diver-

gence ne soit pas perçue comme une

nuisance ». « J'ai un courant Ruffin », à

l'intérieur de LFI, a-t-il aussi assuré.

Mais qui seraient les ruffinistes ? Si rien

de formel n'existe à ce stade, de nou-

veaux députés insoumis élus en juin

dans des territoires ruraux et pé-

riphériques pourraient se révéler plus

proches des idées du fondateur de «

Fakir » que des conceptions du premier

cercle de Jean-Luc Mélenchon. On

pense à son ancien attaché parlementaire

Damien Maudet, élu en Haute-Vienne, à

la députée de Dordogne Pascale Martin,

ou encore au député de Haute-Garonne

Christophe Bex. Et d'autres encore ?

François Ruffin organise en tout cas ses

propres événements, comme la « Nuit

des superprofits » à la Bourse du Travail

le 13 octobre, où se trouvaient les eu-

rodéputées LFI Manon Aubry et Leïla

Chaibi, ainsi que la présidente du par-

lement de l'Union populaire, la députée

LFI Aurélie Trouvé.

LUCIE ALEXANDRE

François Ruffi, en septembre à Saint-Orens

pour soutenir les salariés de Scopelec.
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Marine Tondelier La favorite qui ne veut plus de «
clashs et de buzz »

À Hénin-Beaumont (Pas-de-

Calais), il y a deux Marine

qui s'affrontent : Le Pen et

Tondelier. Depuis dix ans, leur duel

tourne largement à l'avantage de la pre-

mière et de ses lieutenants. Faute de

siège de députée mais consciente de la

notoriété apportée par cette bataille, la

seconde, elle, veut maintenant être se-

crétaire nationale d'EELV après en avoir

été la trésorière. « Marine Tondelier est

une femme combative, en témoigne sa

lutte contre l'extrême droite malgré les

défaites. Elle représente une écologie de

terrain, pas une écologie des centres-

villes mais de la ruralité », loue François

Thiollet, l'un de ses proches. Ses adver-

saires la voient plutôt comme une appa-

ratchik appartenant depuis une décennie

à « la Firme », nom donné, par ses dé-

tracteurs, au courant majoritaire qui

dirige le parti sans interruption, de Cé-

cile Duflot à Julien Bayou. Mais c'est bi-

en elle qui s'avance comme grande fa-

vorite de ce congrès. Et donc comme la

femme à abattre, alors que sa motion «

La Suite » a brusqué le parti, fin août, en

proposant un référendum interne rejeté

pour changer les statuts des Verts. Car,

voilà le cheval de bataille de Marine

Tondelier : la « refondation » d'EELV

où elle voit que « trop de démocratie

(interne) tue la démocratie ». « Nous

passons 80 % de notre temps tournés

vers l'interne », regrette celle qui est

soutenue - entre autres - par Éric Pi-

olle (Grenoble), Grégory Doucet (Ly-

on), Léonore Moncond'huy (Poitiers),

l'ex-député Cédric Villani ou encore

l'ancien secrétaire national David Cor-

mand. Adhérente à EELV depuis 2009,

elle constate l'échec de la présidentielle

menée par Yannick Jadot, faute d'avoir

su parler aux classes populaires. Pour

les conquérir, la cheffe de file de « La

Suite » ne veut pas faire du Sandrine

Rousseau, mais sortir de la « twitterisa-

tion » de la vie politique, des « buzz et

des clashs » car EELV « a trop souffert

des individualismes ».

Reste que son rapport à la Nupes a

quelque peu varié. D'abord très investie

pour bâtir la coalition, la voici main-

tenant plus distante. « La Nupes est une

alliance électorale qui fonctionne bien à

l'Assemblée. Mais nous avons des dif-

férences démocratiques et sur le fond,

notamment avec la France insoumise,

confirme François Thiollet. Nous avons

une identité à porter. »
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Mélissa Camara L'outsider de l'aile gauche
rousseauiste

U ne « anomalie sociologique

». Voilà comment se vit

Mélissa Camara au sein

d'EELV dont le manque de « représenta-

tivité » la pousse à briguer la place de

numéro 1, après avoir été le bras droit de

Sandrine Rousseau. Cette dernière ne

pouvant concourir en raison d'un non-

cumul des mandats imposé chez EELV,

cette fille d'un soudeur guinéen et d'une

employée de bureau ayant grandi dans la

banlieue de Rouen portera la motion de

l'aile gauche « La Terre, nos luttes ».

Soit le prolongement des thèmes portés

par sa mentore : « Une ligne intersec-

tionnelle, radicale, féministe, an-

tiraciste, de lutte contre les LBGT-pho-

bies, anticapitaliste ». Mais n'allez pas

lui dire qu'elle est « la candidate de

Rousseau », telle que la presse aime à la

décrire. « J'ai été la porte-parole de San-

drine, je ne le suis plus. Sandrine n'est

pas ma porte-parole. Je suis candidate

d'un collectif, pas une excroissance »,

tranche-t-elle, sans renier l'héritage de la

députée qui parle d'elle comme d'une «

militante de terrain luttant auprès des

plus précaires ». Derrière Mélissa Ca-

mara, on retrouve notamment Alain

Coulombel, figure de la gauche d'EELV,

longtemps à la tête d'une motion d'op-

position. « On a considéré qu'elle devait

être notre cheffe de file parce qu'elle in-

carne la féminisation et le rajeunisse-

ment », explique l'ancien porte-parole.

Ensemble, ils seront la ligne « pro-Nu-

pes », avec laquelle ils laissent ouverte

la possibilité d'une liste commune pour

les européennes. Cocasse lorsqu'on sait

que Mélissa Camara, chantre de l'union,

est conseillère municipale d'opposition à

la majorité PS-PCF de Lille.
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Une bataille de femmes pour un congrès d'EELV
tendu

É cologie Entre une présiden-

tielle au résultat désastreux,

un retour à l'Assemblée en

demi-teinte et l'affaire Bayou, les

Verts choisiront, le 10 décembre, leur

nouvelle cheffe de parti. Le dépôt des

motions est fixé à ce jeudi, 18 heures.

Marine Tondelier s'avance en fa-

vorite.

Chez les écologistes, une blague revient

de temps en temps : « Si vous com-

prenez ce qui se passe chez EELV, c'est

qu'on vous l'a mal expliqué. » Une petite

phrase qui n'a jamais été aussi vraie à

l'approche de leur congrès, qui se tien-

dra le 10 décembre dans une ville à

déterminer (Paris ou Marseille, a priori).

Les militants seront appelés à choisir un

successeur au député Julien Bayou, em-

pêtré dans une complexe affaire avec

son ex-compagne qui l'a poussé à quitter

ses fonctions, et empêché de se

représenter en raison du non-cumul des

mandats. Ou plutôt une successeure, au

vu du nombre de candidatures

féminines.

Les différentes motions doivent déposer

leur candidature ce jeudi, à 18 heures.

Toutes ne pourront pas réunir l'ensemble

des conditions nécessaires, à com-

mencer par les signatures d'un cheptel

de 1 % des adhérents. Pour l'heure, leur

nombre oscille entre six et huit, selon les

négociations qui battent leur plein. Un

chiffre qui témoigne de la crise que tra-

verse EELV, après un échec cuisant à la

présidentielle, un accord avec la Nupes

aux législatives, des débuts chaotiques

à l'Assemblée pour les députés écolo-

gistes et l'affaire Bayou. « Le parti est

morcelé, regrette un éminent cadre. Ce

congrès est une épreuve sans nom parce

qu'il est difficile de réunir des gens qui

ne le veulent pas. C'est une période d'in-

terrogation sur notre avenir. » S'inscrit-

il dans la Nupes ? Quelle stratégie mé-

diatique : des coups d'éclat ou éviter de

faire peur au risque de s'affadir ? Faut-

il réformer les statuts ? Comment parler

aux classes populaires ? Autant de ques-

tions auxquelles les différentes listes

s'attellent à répondre. Avec plus ou

moins de nuances, plus ou moins de

clarté.

Toutes ont travaillé leurs éléments de

langage. D'où qu'on parle, on veut « re-

fonder » et « ouvrir les portes », « faire

sortir l'écologie des centres-villes » et

« rassembler largement ». La direction

sortante sera représentée par Marine

Tondelier (La Suite), jugée comme ul-

tra-favorite. Cette dernière fait face à

Mélissa Camara (La Terre, nos luttes),

candidate de l'aile gauche qui unit le

courant porté par Sandrine Rousseau al-

lié à celui d'Alain Coulombel. D'autres

motions tenteront de sortir leur épingle

du duel annoncé. Avec Le lien, l'his-

torique Hélène Hardy entend porter une

« troisième voie » mais n'a pas su réunir

les partisans du « ni Tondelier ni Cama-

ra ». C'est pourquoi les proches de Yan-

nick Jadot, qui veulent une ligne « prag-

matique », iront de leur côté. De même

que les territorialistes qui entendent par-

tir du local pour renouer avec les fonda-

mentaux de l'écologie politique, derrière

la candidature de Claire Desmares, une

ancienne proche de Julien Bayou.

Dans un parti où déposer une motion est

vu comme un sport national, quelques

petits courants veulent se faire entendre
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et qui pourraient s'unir in extremis : une

scission de l'aile gauche avec Géraldine

Boÿer et des forcenés de la démocratie

interne avec Philippe Stanisière. Tout

cela donne un mini Game of Thrones

avec moins de dragons mais beaucoup

plus de pailles en bambou.

Emilio Meslet
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COULISSES POLITIQUES Les cumulards insoumis
La France insoumise Paul Vannier Sophia Chikirou Clémentine Autain Raquel Garrido

D evant les caméras, La France

insoumise s'oppose au cumul

des mandats. Dans la vraie

vie, loin des journalistes, les insoumis

refusent de se plier à ce principe. Depuis

les élections législatives, plusieurs élus

au conseil régional d'Île-de France

s'agrippent à leur mandat local. Raquel

Garrido, Clémentine Autain, Sophia

Chikirou et Paul Vannier ne veulent pas

laisser la main à ceux qui suivent sur la

liste, affirmant que s'ils démissionnent,

le groupe LFI disparaîtra. Il faut sept

élus pour constituer un groupe. « En

réalité, s'ils refusent de démissionner,

c'est parce que les suivants sur la liste

sont des socialistes ou des écologistes,

pas des insoumis, déplore un membre de

la Nupes. Ils veulent l'alliance mais tou-

jours pour leur profit. » Souhaitent-ils,

tout simplement, conserver les indem-

nités du conseil régional, à hauteur de 2

600 euros par mois ?

La France insoumise Paul Vannier

Sophia Chikirou Clémentine Autain

Raquel Garrido
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Les députés LR exaspèrent la majorité
EN BREF

« Le groupe LR n'a plus de ligne, chaque

élu est devenu un autoentrepreneur qui

vote comme il l'entend », se désole un

député macroniste. Conséquence : la

majorité doit démarcher individuelle-

ment les 62 députés LR pour connaître

leurs intentions sur chaque texte. « Les

parlementaires de droite se divisent aus-

si en raison de la prochaine élection à la

présidence de LR. Le courant ne passe

plus entre les sénateurs pro-Retailleau

et les députés pro-Ciotti », observe ce

même élu. Le projet de loi sur l'accéléra-

tion de la production des énergies re-

nouvelables pourrait être l'enjeu de cette

querelle intestine : à l'Assemblée, les

députés LR sont hostiles au texte

actuellement réécrit au Sénat, où la ma-

jorité de droite multiplie les obstacles au

déploiement des équipements solaires et

éoliens.
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Pour la droite, un budget sans ambition
Galiero, Emmanuel

« CES DÉBATS , c'était un peu «

chronique d'un 49-3 annoncé » . » Pour

Patrick Hetzel, vice-président du groupe

LR à l'Assemblée, la discussion par-

lementaire aura été un exercice « en

trompe-l'oeil » car, dès le début, le gou-

vernement savait qu'il n'aurait pas

d'autre moyen pour faire adopter son

budget 2023.

La droite refuse de le valider parce

qu'elle estime que le texte « ne traite

pas » les questions brûlantes et « es-

sentielles » de la dette, des déficits et

des économies. Pour autant, Les Répub-

licains n'ont pas l'intention de critiquer

l'utilisation d'un outil constitutionnel

dont ils se sont emparés eux-mêmes 32

fois depuis 1958. Si beaucoup, chez LR,

reconnaissent les difficultés d'un gou-

vernement en position de faiblesse, cer-

tains estiment cependant que le pouvoir

n'aura jamais « cherché à créer les con-

ditions d'une majorité » .

En attendant le déclenchement du 49-3

mercredi, le groupe LR n'avait pas de

position arrêtée sur la question d'une

motion de censure car les députés

souhaitaient se donner le temps d'une

analyse précise de la déclaration d'Élis-

abeth Borne avant d'afficher leur posi-

tion. Pour autant, même si certains élus

comme le député des Hauts-de-Seine,

Philippe Juvin, n'écartaient pas

formellement l'hypothèse d'une telle

motion, les parlementaires préconisent

une approche plutôt « responsable » .

Autrement dit : inutile d'ajouter une

nouvelle crise politique aux crises

économiques et sociales auxquelles le

pays est déjà confronté, alors même que

la nouvelle législature mise en place

après les élections de juin vient à peine

de commencer ses travaux.

Fermeté des Allemands

Face au premier 49-3 du gouvernement

Borne, Les Républicains se posent en

réalité deux questions : que sera-t-il

retenu in fine du texte débattu ? Et com-

ment les débats sur la partie 2 du texte

budgétaire seront-ils conduits ? « Une

incertitude très forte plane sur ces sujets

» , regrette un député LR.

Mais au-delà des interrogations pesant

sur le climat parlementaire des

prochaines semaines, la droite voit

d'autres alertes. Notamment sur la re-

lation actuelle entre la France et son

voisin allemand qui vient de débloquer

200 milliards d'euros pour soulager ses

entreprises et ses ménages face à la

flambée des prix de l'énergie.

Lundi, lors d'une réunion de l'Assem-

blée parlementaire franco-allemande or-

ganisée à Berlin pour préparer la

plénière du 7 novembre (elle sera con-

sacrée à la souveraineté énergétique), le

député Hetzel a été frappé par la fermeté

des Allemands. Quand les Français leur

ont reproché de jouer un peu trop « per-

so » avec leur plan financier, la réponse

a été très claire. « Ils nous ont demandé

de balayer devant notre porte en esti-

mant que nous pourrions faire la même

chose si nous étions plus vertueux sur le

plan budgétaire » , raconte Patrick Het-

zel.

Membre de cette assemblée depuis sa

création en 2019, le député du Bas-Rhin

affirme n'avoir « jamais » perçu un tel
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« écart » . « On sent bien que les Alle-

mands sont en position de force et c'est

la première fois que je sens cela avec

une telle acuité. Il y a des tensions évi-

dentes entre les exécutifs de chaque pays

» , déplore le parlementaire, avant de re-

muer le couteau dans la plaie avec un

constat : « Avec notre dette record qui

va frôler les 120 % du PIB, il devient de

plus en plus difficile pour la France de

prétendre défendre sa souveraineté. »

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Le nouvel écoquartier Issy Coeur de Ville commence
à battre
Le maire André Santini (UDI) a officiellement inauguré ce mercredi le nouvel écoquartier Issy Coeur de Ville, sorti de
terre sur le site de l'ancien Centre national d'études des télécommunications (CNET).

H endrik Delaire

« J'avais peur que ce nou-

veau quartier soit super bétonné mais fi-

nalement, ce n'est pas le cas. Avant, je

n'y mettais jamais les pieds mais désor-

mais, je pense venir pour profiter des

boutiques et du cinéma. » Tout comme

Nicole qui habite la commune depuis

près de trente ans, de nombreux habi-

tants d'Issy-les-Moulineaux venus

déambuler le long du mail d'Issy Coeur

de Ville sont agréablement surpris au

moment de découvrir le nouvel éco-

quartier qui a pris place dans le centre de

leur commune.

Imaginé il y a six ans, ce nouvel en-

semble est sorti de terre après trois ans

de travaux sur les trois hectares laissés

en friche sur le site du Centre national

d'études des télécommunications

(CNET), après le départ du centre de

recherche et développement d'Orange.

C'est notamment là qu'avait été inventé

le Minitel.

Bureaux, commerces, crèche, forêt

urbaine...

En lieu et place de cette friche, ce sont

plus de 600 logements, dont 101 soci-

aux, qui ont vu le jour sur une surface

plancher totale de 41 000 m². Cepen-

dant, le promoteur Altarea, à qui le pro-

jet a été confié en 2016, n'a pas seule-

ment construit des logements pour ac-

cueillir 1 500 nouveaux habitants, mais

un « morceau de ville » comme le qual-

ifie Alain Taravella, président fondateur

du groupe, mêlant emplois, logements et

commerces. « Le quartier compte aus-

si 41 000 m² de nouveaux bureaux, où

vont notamment prendre place CNP As-

surances et plusieurs de ses filiales, une

trentaine de boutiques et restaurants, un

cinéma UGC de sept salles (ouvert

depuis début septembre), un groupe sco-

laire de dix classes, une crèche de 60

Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ce

mercredi. Sorti de terre sur trois hectares,

l'ensemble compte plus de 600 logements

dont 101 sociaux.

berceaux, une résidence senior, une salle

polyvalente et un tiers-lieu baptisé Nida

- Nid d'idées d'avenir. C'est la ville du

quart d'heure, où l'on peut tout faire à

pied », s'est enorgueilli ce mercredi

matin André Santini (UDI), maire d'Is-

sy-les-Moulineaux, au moment d'inau-

gurer officiellement l'écoquartier, situé

entre les stations de métro Corentin-Cel-

ton et Mairie d'Issy.

« Nous avons voulu transformer cette

enclave dans la ville en un lieu ouvert »,

renchérit Alain Taravella, dont le groupe

a investi plusieurs centaines de millions

d'euros pour acheter le terrain et con-

struire les premiers bâtiments de ce

quartier désormais valorisé à 1 milliard

d'euros.
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Pour l'architecte du projet, Denis Val-

ode, ce quartier se veut préfigurateur de

la ville de demain. « Ce projet est un

véritable manifeste pour la mixité so-

ciale, générationnelle et des usages.

Même si c'est un vrai débat, c'est la

preuve que la densité peut être

vertueuse. Nous sommes passés de 40

000 m² de surface plancher à 105 000

m² sur trois hectares, soit une densité

équivalente à celle du coeur de Paris

et pourtant, quand on se balade, on n'a

pas la sensation de cette densité. Pour

que cette greffe urbaine prenne, il fallait

une vraie continuité avec les rues pé-

riphériques qui pénètrent dans le quarti-

er. »

Autre outil pour rendre cette « densité

heureuse » selon l'architecte : la végétal-

isation, avec une forêt urbaine de 7 000

m² comprenant 40 000 plantes vivaces et

arbustes et 345 arbres, dont 105 de haute

tige culminant entre 6 et 12 m.

Énergies renouvelables

Le quartier est en effet alimenté à 73

% à l'énergie renouvelable, notam-

ment grâce à un réseau de géother-

mie, pour chauffer ou rafraîchir les

bâtiments, et à la présence de 4 000

m² de panneaux photovoltaïques, qui

permettent à Issy Coeur de Ville

d'émettre 36 % de CO de moins

qu'un quartier classique de taille

comparable.2

Et ce coeur de ville flambant neuf sé-

duit, puisque la totalité des commerces

seront loués d'ici à fin novembre et que

seuls six logements y sont encore à ven-

dre. Des acheteurs venus majoritaire-

ment d'Issy et du XV e arrondissement

de Paris, qui n'ont pas été rebutés par

le prix moyen de 12 000 €/m² des loge-

ments en accession à la propriété. Prix

qui peut grimper jusqu'à 17 000 €/m²

pour certains appartements.
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« Minable », « fasciste »... Un opposant jugé pour
avoir injurié le maire
Olivier Vagneux, conseiller municipal d'opposition (DVD) à Savigny-sur-Orge, en Essonne, était jugé ce mardi à
Paris pour injures publiques, outrages et diffamations contre le maire Alexis Teillet (LR). Le jugement a été mis en
délibéré.

S ébastien Morelli

« Adolescent attardé », «

déchet de l'humanité », « minable », «

Carlo Benito le fasciste est un grand

malade mental », « qui n'a rien entre les

jambes », « tu arrêtes de dire des conner-

ies et tu fermes ta gueule »... Voici un

florilège des amabilités adressées par

Olivier Vagneux (DVD), conseiller mu-

nicipal d'opposition à Savigny-sur-Orge,

via son blog, au maire, Alexis Teillet

(LR), qu'il « emmerde municipalement

» et invite à aller « bien se faire foutre

(sic) ».

Ces propos, rédigés dans cinq articles

publiés entre le 4 mai et le 9 juillet 2022,

Olivier Vagneux a tenté de les justifier

mardi, devant la 17 e chambre correc-

tionnelle, spécialisée dans ces délits, à

Paris. Le Maire de Savigny-sur-Orge

ayant décidé de le poursuivre. « Il est

très détestable de sortir des éléments de

leur contexte, de prendre des bouts de

phrase », s'est défendu Olivier Vagneux.

À écouter le conseiller municipal qui,

depuis dix ans, multiplie les recours ad-

ministratifs à l'encontre de la commune,

tout cela est dû aux actions du maire qui

censure son opposition.

Le prévenu reconnaît être « incisif » et

s'être parfois « emporté »

« Je trouve que sa politique est fas-

cisante, assume le prévenu. Quand on ne

peut plus poser de questions en conseil

municipal, que l'on est interrompu en

permanence, que l'on n'a pas le droit à

un local, de proposer une délibération...

», énumère Olivier Vagneux. « Je

dénonce tous les reculs démocratiques

qui s'exercent progressivement sur tous

les élus d'opposition. » Ce dernier re-

connaît toutefois être « incisif » et s'être

parfois « emporté » sous le coup de la

colère. Mais, dans le même temps, il

s'émeut de manquements du maire qui

17e chambre du tribunal judiciaire de Paris

(XVIIe), mardi.

lui écrit du « Monsieur » dans les cour-

riers et non du « Monsieur le conseiller

municipal ».

« Vous reconnaissez être vif, emporté,

tout en disant être attaché aux

préséances », lui font remarquer les

juges. « J'ai écrit environ 140 articles

politiques sur cette période, il en a trou-

vé cinq avec des propos tendancieux, un

peu limite, relève Olivier Vagneux. Il ne

se prive pas de me conspuer publique-

ment. Parfois je peux m'énerver et écrire

de manière outrancière. » « N'estimez-

vous pas que votre rôle de conseiller

municipal vous impose certains devoirs

? » insiste la présidente du tribunal.

« À partir du moment où j'estime qu'il a

fraudé pour être élu (Olivier Vagneux a

déposé un recours afin de faire invalid-
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er l'élection d'Alexis Teillet - il a per-

du devant le tribunal administratif mais

a fait appel devant le Conseil d'État), et

vu sa façon de se comporter avec l'op-

position, je peux considérer qu'il est une

sorte d'usurpateur. » Olivier Vagneux re-

connaît néanmoins que ses textes out-

rageux sont une façon « d'exister, de ne

pas disparaître », lui qui se décrit

comme « très seul », car n'étant rattaché

à aucun parti.

Et de rappeler qu'à l'élection municipale

de 2020, il avait atteint 17 % : « Après

ça, j'ai changé de ton sur mon site. Je

suis tombé à 8 % en 2021 (après l'an-

nulation du scrutin de 2020 du fait d'un

recours porté par Olivier Vagneux et

David Fabre). Ça fait mal. Oui, j'ai un

ton acéré qui ne plaît pas à tout le

monde, mais jusque-là, ça ne m'a pas

posé tant de problèmes que ça. »

« Il harcèle les agents, dépose des

plaintes bidon... »

« Cette procédure est l'arbre qui cache

la forêt, a répondu M e Michaël Goupil,

l'avocat du maire. Il n'a qu'un objectif en

tête, être maire de la ville en sclérosant

la vie politique et administrative de Sav-

igny. Il démultiplie les recours adminis-

tratifs, 27 ces deux derniers mois, har-

cèle les agents. C'est une perte de temps

et d'argent. Il dépose des plaintes bidon

à tel point que le parquet d'Évry l'a fait

condamné à une amende pour procé-

dures abusives ! Il écrit qu'il est là pour

emmerder Teillet et les cadres de son ad-

ministration. Des propos, il y en a plein

d'autres que l'on aurait pu poursuivre. »

« Il est clair et admis que la liberté d'ex-

pression est plus large en matière poli-

tique, a rappelé la procureure. Néan-

moins, dans ce dossier, j'ai du mal à

percevoir le moindre contexte politique.

Ces attaques sont personnelles. Elles

sont extrêmement vives et réitérées. Les

termes employés me semblent totale-

ment déconnectés du débat politique. Il

commet des abus d'expression pour ex-

ister en politique, c'est une erreur. »

Le jugement a été mis en délibéré

Olivier Vagneux, qui s'est lancé dans des

études pour devenir avocat, a assuré lui-

même sa défense. Estimant se situer «

dans le cadre des injures admissibles »

et qu'Alexis Teillet n'avait « fait valoir

aucun préjudice » qu'il était lui aussi

avec cette procédure « dans un combat

politique », il a demandé la relaxe. « Il

est de moins en moins possible d'avoir

un débat avec Alexis Teillet. J'aime ma

ville, j'essaye de faire ce qu'il faut avec

mes petits moyens. J'ai pu aller un peu

loin, mais ça ne me semble pas mériter

une condamnation », a-t-il conclu. Le

jugement a été mis en délibéré au 29 no-

vembre.
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Le RN n'ira finalement pas à la manifestation pour
Lola
Le parti de Marine Le Pen a décidé de ne pas s'associer au rassemblement ce jeudi auquel participe Reconquête. Il
fera sa propre minute de silence devant l'Assemblée nationale.

A lexandre Sulzer

« Nous espérons le plus de

monde possible », a indiqué ce mercredi

sur BFMTV Pierre-Marie Sève, le

délégué général du confidentiel Institut

pour la justice, qui appelle ce jeudi à un

rassemblement en fin d'après-midi à

Denfert-Rochereau (XIV e) à Paris pour

rendre hommage à Lola, cette jeune fille

de 12 ans tuée la semaine dernière par

une ressortissante algérienne en situa-

tion irrégulière. Le plus de monde possi-

ble, mais pas le RN. Si Marine Le Pen

avait fait savoir mardi en réunion de

groupe qu'elle verrait d'un bon oeil la

participation d'élus RN à ce rassemble-

ment (sans elle néanmoins), son parti a

finalement fait marche arrière ce mer-

credi.

« Les députés français et européens du

Rassemblement national rendront un

hommage pudique à Lola demain (ce

jeudi) à 18 h 30 devant l'Assemblée na-

tionale. Le débat portant sur la lourde

défaillance de l'État doit avoir lieu, et

nous le porterons », a écrit sur Twitter

l'eurodéputé Jordan Bardella, probable

Le RN de Jordan Bardella a dit préférer un «

hommage pudique », une décision prise ce

mercredi après-midi avec Marine Le Pen.

futur président du parti. Une décision

prise dans l'après-midi avec Marine Le

Pen.

Dupont-Aignan et Philippot présents

« La tonalité que prenait l'événement ne

permet pas un hommage digne et re-

spectueux », souligne son entourage en

référence à l'agitation de Reconquête au-

tour de ce rassemblement. Le parti
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d'Éric Zemmour, qui y assistera ce jeudi

avec ses cadres, inonde les réseaux so-

ciaux de photos de la fillette, derrière

des hashtags comme #JusticePourLola

ou #ManifPourLola, dont les noms de

domaine ont même été déposés par les

Amis d'Éric Zemmour.

« On aurait dû être plus prudents. On

voyait que Damien Rieu (membre de la

direction de Reconquête et militant actif

sur les réseaux sociaux) était excité

comme une puce, et ça me mettait mal

à l'aise », confie, sous le couvert de

l'anonymat, un député RN. Si d'autres

politiques comme Nicolas Dupont-Aig-

nan ou Florian Philippot ont annoncé

leur présence au rassemblement, c'est

aussi le cas de groupuscules radicaux

comme les Nationalistes d'Yvan

Benedetti, militant d'extrême droite.

Loin de la stratégie de notabilisation

adoptée par le RN à l'Assemblée na-

tionale.

Autre motif invoqué par l'entourage de

Marine Le Pen : la « volonté de la

famille », alors que le maire de leur

commune d'origine, dans le Pas-de-

Calais, a fait savoir dans nos colonnes

que les parents de Lola ne « veulent

surtout pas de récupération politique ».

Une ligne rouge qu'avait adoptée dès

mardi le député LR Éric Ciotti, indi-

quant qu'il ne s'associerait à un rassem-

blement qu'avec l'assentiment de la

famille. « Ce n'est pas notre sujet, nous

ne nous associerons à aucune démarche

», s'est entendu répondre lundi soir par

téléphone un responsable politique qui

sondait les parents de Lola sur l'opportu-

nité d'organiser une marche.

« Pour Lola, pour d'autres drames, on

peut parfaitement comprendre qu'une

famille endeuillée et meurtrie ne

souhaite soutenir aucune initiative poli-

tique ni être récupérée. Mais quand la

responsabilité de l'État est engagée, c'est

le rôle et le devoir du politique d'en par-

ler », estimait pourtant mardi l'un des

plus proches collaborateurs de Jordan

Bardella, Pierre-Romain Thionnet. «

Parler de ce sujet, montrer notre soutien

à la famille, c'est notre rôle. Mais on ne

pouvait pas se retrouver dans un hap-

pening pro-Zemmour. Reconquête es-

saie d'exister autour de ce drame. La

ligne de crête est étroite pour nous »,

glisse un élu RN.

« La position du RN est contradictoire

: ils font un hommage alors qu'ils n'en

veulent pas. Ils cèdent à la pression, au

discours médiatique », répond un cadre

de Reconquête. « Le chantage à la

récupération, c'est la loi de l'omerta »,

a écrit ce mercredi soir Éric Zemmour

dans une lettre ouverte « aux médias

aveugles ». Elle semblait également

s'adresser au RN.
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Macron pas pressé de voir Meloni Emmanuel Macron
s'envolera

M acron pas pressé de voir

Meloni

Emmanuel Macron s'envolera dimanche

pour Rome où il rencontrera notamment

le pape François (pour la troisième fois),

le président de la République italienne

Sergio Mattarella mais pas... Giorgia

Meloni, très probable future Première

ministre. « Elle n'est pas encore investie

», justifie l'Élysée (elle devrait l'être la

semaine prochaine). Certes. Mais des

rencontres informelles à ce niveau, cela

existe. Cet évitement illustrerait plutôt

un certain malaise de Paris à l'endroit

de la grande gagnante des législatives

transalpines il y a un mois, à la tête de

son parti postfasciste, Frères d'Italie.

D'abord, parce que c'est un signal de

plus, après la Suède, de la montée in-

exorable de l'extrême droite en Europe.

Macron est hanté à l'idée, de moins en

moins irréelle, de devoir laisser dans

cinq ans son fauteuil à une Marine Le

Pen. Ensuite parce qu'on ne sait trop

comment composer avec cette cheffe

populiste à la Viktor Orban, qui prônait

naguère une sortie de l'euro mais compte

bien aujourd'hui toucher l'argent du plan

de relance européen d'après-Covid (200

milliards d'euros pour l'Italie). « Elle a

un schéma de pensée compliqué à suivre

», confie en privé un poids lourd du gou-

vernement. Comment sortir de l'impasse

? Paris a bien une petite idée. Cela part

d'un postulat : soit Giorgia Meloni met

en oeuvre son programme (ultraconser-

vateur et nationaliste) et elle fera souf-

frir son pays. Soit elle fait semblant,

opère des coups symboliques sur deux

ou trois thèmes pour satisfaire son élec-

torat, mais reste dans les clous des

valeurs de l'UE. Elle-même n'est-elle

pas déjà en train de mettre ses pas dans

ceux de son prédécesseur Mario Draghi,
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chouchou de Bruxelles ? En somme, il

faudrait l'aider... à ne pas appliquer son

programme, selon une source française

haut placée. L'Italie et l'Europe ne s'en

porteraient que mieux.
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Le camp Aliot trolle-t-il Bardella?
LUCAS BUREL

RN

D ans la bataille pour la prési-

dence du Rassemblement na-

tional (RN), le ton monte et

les coups pleuvent. Dernier épisode en

date:LESÉéÉQUIPESDEJORDAN-

BARDELLA(photo) pensent avoir

débusqué l'auteur de la campagne de

dénigrement de leur champion observée

sur Twitter ces dernières semaines. Dans

leur viseur : Verlaine Djeni, ex-Les

Républicains, entrepreneur bien installé

dans les milieux d'extrême droite et con-

nu, entre autres, pour ouvrir son carnet

d'adresses people à des personnalités du

RN. Et, désormais, attaché aux relations

presse de Louis Aliot ! Les partisans de

Bardella le soupçonnent de s'être plan-

qué derrière plusieurs faux comptes de

militants RN pour dire tout le mal qu'il

pensait du jeune président par intérim du

parti. Entre deux amabilités, un de ces

messages viraux va jusqu'à mettre en

doute la sincérité du futur scrutin - qui

pourrait être « truqué »grâce au vote

électronique pour inverser la tendance

en cas de remontée surprise du maire de

Perpignan. Une chose est sûre : les

comptes qui relaient les messages anti-

Bardella sont bien connus des instances

du parti pour avoir été utilisés lors de

la dernière campagne présidentielle afin

de promouvoir la candidature de Marine

LePen. Une « usine à trolls », pour le

dire autrement, à laquelle avait parfois

recours la « cellule riposte » de la candi-

date - et dont Verlaine Djeni a fait partie.

« C'est de la diffa mation, je ne suis pas

derrière ces comptes trolls ! » jure pour-

tant à « l'Obs » le principal intéressé,

qui dit avoir entamé des démarches en

ligne pour porter plainte contre l'équipe

de Bardella. Contactés par « l'Obs », les

bardellistes n'accordent, en revanche,

pas beaucoup de crédit à ces dénéga-

tions, notant qu'une partie des comptes

en question ont été désactivés très peu

de temps après que Verlaine Djeni a été

informé qu'il figurait tout en haut de la

liste des suspects. LUCAS BUREL
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Dans quelle case mettre Marine Le Pen ?
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Le RN n'a pas cherché à marquer la discussion budgétaire par ses prises de position mais par son attitude,
construite à rebours de celle des autres.

U tiliser le 49.3 ne me choque

pas ! » La phrase pourrait

être d'un macroniste : elle est

de Marine Le Pen, quelques heures

avant l'utilisation du fameux article sur

le budget 2023. A rebours des autres op-

positions qui dénoncent un « passage en

force » , la patronne du groupe RN à

l'Assemblée cultive sa singularité, ou

plus précisément le contrepied par rap-

port à ce que l'on croit savoir d'elle.

Oui à l'outil donc, mais non au refus du

gouvernement de reprendre les amende-

ments du RN (de même que ceux de

LFI). L'ex-candidate à la présidentielle

ne veut qu'une chose : être vue comme

une politique comme les autres.

A l'heure du premier bilan parlemen-

taire, les autres, justement, disent tous

très vite leur désarroi de ne pouvoir faire

autrement. Elle est élue à la régulière,

par le peuple, elle est donc une députée

comme les autres. « Soit on considère

que le RN est illégal et on le dissout,

soit on l'accepte », dit un proche d'Em-

manuel Macron.

Celle qui avait cultivé, avec Eric Zem-

mour, l'art de se positionner en contre,

fait de même avec les forces d'opposi-

tion à l'Assemblée. LFI s'agite, elle s'as-

sagit. « Ils ne comprennent rien au pe-

uple » , confie-t-elle. « Le RN est hors

système mais dans les institutions, tan-

dis que La France insoumise est dans

le système mais hors des institutions » ,

dit-elle aussi. Elle déposera d'ailleurs sa

propre motion de censure.

LR s'absente et se disperse, elle tient son

propre groupe RN de main de fer, en y

imposant travail et constance, dit-elle. «

Ils sont plus constructifs que LR. C'est

un groupe très compact qui fait corps

autour d'elle. Très peu s'expriment

d'ailleurs », témoigne Aurore Bergé, la

présidente du groupe Renaissance.

Et lorsque le parti d'Eric Zemmour re-

vient dans le débat en achetant des noms

de domaine avec le nom de Lola, la je-

une fille horriblement assassinée, elle

s'en saisit à nouveau pour montrer

qu'elle au moins n'a pas cette « indé-

cence » . Il n'y aura finalement pas de

délégation RN à la marche blanche or-

ganisée ce jeudi en sa mémoire. L'obses-

sion du faux pas. Et l'envie un peu for-

cée des députés RN de jouer les bons

copains, de tendre à leurs partenaires de

banc les mains qu'ils n'osent leur refuser.

A ce stade du mandat, cela ne fait pas

une « alternative », puisque c'est l'objec-

tif affiché. De ces deux semaines de dis-

cussion budgétaire ne ressort aucune po-

sition forte ou nouvelle de la part du RN.

Juste une attitude, servie par les autres.

« C'est un piège : elle cherchait à se dé-

diaboliser et maintenant c'est nous, mal-

gré nous, qui la dédiabolisons » , con-

state un responsable macroniste, pour

l'instant sans voix.
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Budget: les députés RN déposeront une motion de
censure jeudi
Agence France-Presse

P aris - Les députés RN vont dé-

poser jeudi une motion de cen-

sure contre le gouvernement,

qui a actionné le 49.3 pour faire passer

la première partie de son budget 2023, a

annoncé mercredi devant la presse leur

chef de file sur ce texte, Jean-Philippe

Tanguy.

Les députés RN vont déposer jeudi une

motion de censure contre le gouverne-

ment, qui a actionné le 49.3 pour faire

passer la première partie de son budget

2023, a annoncé mercredi devant la

presse leur chef de file sur ce texte,

Jean-Philippe Tanguy.

« Marine Le Pen et le groupe veulent

prendre le temps de choisir les bons

mots » , a-t-il déclaré, peu après l'an-

nonce par la gauche du dépôt de sa mo-

tion de censure.

Les députés RN, au nombre de 89, sont

suffisamment nombreux pour déposer à

eux seuls une motion de censure, qui

doit être signée par un dixième au moins

des membres de l'Assemblée nationale,

soit 58 députés.

« La façon dont on a rédigé (le projet

de) motion de censure est consensuelle,

ce n'est pas une motion de posture du

Rassemblement national. C'est une mo-

tion qui cherche à analyser pourquoi on

en vient là. Je pense que la façon dont on

l'a rédigé permettrait à d'autres groupes,

ou même à d'autres députés isolés, de la

soutenir » , a appuyé l'élu de la Somme.

Interrogé sur la position des députés RN

par rapport à la motion de la Nupes, M.

Tanguy a répondu: « On vote selon l'in-

térêt de la France » .

« Il n'y a pas encore de consignes qui ont

été données. Ce qu'a dit Marine Le Pen,

compte tenu des positions de la Nupes

encore ces derniers jours, notamment

sur le financement de la politique mi-

gratoire, le mépris pour le soutien à nos

forces de l'ordre, ça nous paraît com-

pliqué de voter une motion de la Nupes

» , a-t-il précisé.

La patronne du groupe d'extrême droite

a exclu « a priori » dès dimanche de

voter cette motion de la gauche. Aucune

des deux motions n'a de chance d'être

adoptée.
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Les zones d'ombre des comptes d'Eric Zemmour
CAMILLE VIGOGNE LE COAT

Le président de Reconquête! doit répondre aux quelque 400 questions de la commission des comptes de
campagne lors de la dernière élection.

L e champagne coule à flots.Pas

seulement dans les gosiers,

mais aussi sur le costume de

Denis Cieslik, responsable des par-

rainages d'Eric Zemmour, aspergé par

ses camarades de Reconquête!. En ce

1er mars, l'équipe de campagne du can-

didat fête la fin de la récolte des para-

phes d'élus nécessaires pour se lancer

dans la course. Les agapes ont lieu dans

la grande salle au parquet en point de

Hongrie du QG de campagne. Dans un

coin, le mandataire financier Gilbert

Payet sort la serpillière pour absorber les

flaques du précieux breuvage. Leurs ad-

versaires, pendant ce temps-là, s'étrang-

lent face à tant de faste. Marine Le Pen,

notamment, qui, depuis le meeting de

Villepinte, grimace. Comment ce nou-

veau venu en politique peut-il s'offrir

ces grandes messes? D'où vient l'argent?

L'heure des comptes a sonné. D'ici au 24

décembre, la commission nationale des

comptes de campagne (CNCCFP) ren-

dra ses décisions sur les finances des 12

candidats à la présidentielle. L'enjeu est

de taille : en cas de non-respect des rè-

gles du financement électoral, l'instance

peut rejeter un compte et priver le can-

didat de tout remboursement public. Er-

ic Zemmour a déclaré avoir dépensé 10

976 228 euros. Il peut espérer obtenir

de l'Etat le montant maximum du rem-

boursement forfaitaire pour un candidat

du premier tour, soit 8 004 225 euros.

Si son entourage affirme avoir respecté

les règles, des éléments créent le doute.

« La politique rend parfois les gens peu

soucieux du respect des lois élémen-

taires, et la plupart des membres de la

campagne d'Eric Zemmour n'ont jamais

fait un compte de campagne », note un

observateur avisé. Pour sa vidéo de can-

didature, Zemmour a utilisé sans l'ac-

cord des ayants droit nombre d'extraits

de films ou d'émissions télé. L'erreur lui

a coûté plus de 115 000 euros de dédom-

magements.

La CNCCFP a envoyé près de 400 ques-

tions sur lesquelles l'expert-comptable

Benoît Rigolot planche actuellement

avec Gilbert Payet. « Nous avons des

débats avec la commission. Mais pour

qu'un compte soit rejeté, il faut des mo-

tifs très sérieux. Nous attendons le ver-

dict, mais nous n'avons aucune raison

particulière de nous inquiéter », affirme

ce dernier. En attendant la publication

des échanges entre Reconquête! et la

commission, L'Express a enquêté sur les

éléments susceptibles de poser prob-

lème au candidat.

Les points « douteux »

Une très généreuse ristourne sur ses

loyers. Un appartement de 400 mètres

carrés, à l'imposant escalier de marbre,

au sein d'un immeuble cossu du VIIIe

arrondissement. Voilà l'adresse de pres-

tige - ancien siège des célèbres studios

Harcourt - qui a accueilli la campagne

d'Eric Zemmour. Des locaux loués

presque deux fois moins cher que durant

le bail précédent, grâce à une ristourne
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de 94 000 euros accordée par le pro-

priétaire de la SCI 10 rue Jean-Goujon,

comme l'a révélé une enquête de

BFMTV. La loi interdit pourtant les

dons ou aides matérielles consenties in-

directement ou directement par les en-

treprises. Interrogées pendant la cam-

pagne, les équipes d'Eric Zemmour ont

toujours avancé qu'il s'agissait d'une

remise accordée au nom d'une franchise

pour travaux. Or la loi stipule que la

remise doit être justifiée et raisonnable.

« Il faut que les équipes d'Eric Zemmour

soient en mesure de produire des fac-

tures pour 94 000 euros de travaux »,

rappelle l'avocat Jérôme Grand d'Esnon,

spécialiste du financement politique. «

Ces sommes doivent figurer dans le

compte de campagne, sous peine de le

voir annulé », complète Jean-Pierre

Camby, professeur associé à l'université

de Versailles Saint-Quentin et auteur de

l'ouvrage collectif Code électoral 2022

(Dalloz). Un risque que Gilbert Payet

classe parmi « les fantasmes de la presse

», sans donner de précisions.

La tournée promotionnelle de son

livre. Eric Zemmour s'est officiellement

déclaré candidat le 30 novembre 2021.

Pour autant, toutes ses dépenses liées

à ses actions électorales depuis le 1er

juillet de la même année doivent être

déclarées. La CNCCFP ne manquera

donc pas de se pencher sur son livre,

La France n'a pas dit son dernier mot

(Rubempré, 2021), et la grande tournée

de promotion qui a accompagné sa sor-

tie. Pendant deux mois, le polémiste a

tenu une dizaine de conférences dédi-

caces, aux allures de meeting politique,

dans les Zénith ou palais des congrès

de capitales régionales. Selon la com-

mission, dans le cas d'un ouvrage qui

contient des réflexions politiques mais

n'est pas programmatique (comme c'est

le cas ici), toutes les dépenses de promo-

tions doivent être intégrées aux comptes

de campagne. « Ces réunions avaient

évidemment vocation à rentrer dans les

comptes », nous confirme Gilbert Payet.

Le mandataire financier n'a pas, à l'in-

verse, intégré la vente des livres aux re-

cettes : « Ça n'a aucun sens, le parti n'a

jamais acheté ni vendu le moindre livre

».

La question sera plus délicate encore

concernant les réunions organisées par

des tiers, telle la conférence-débat du

Front Populaire (la revue de Michel On-

fray), la soirée de recueil de dons en

Suisse concoctée par le cercle Conver-

gences ou celle « Croisée des chemins

» initiée par l'association proche de la

Manif pour tous, les Eveilleurs d'es-

pérance. Fallait-il intégrer les 30 000 eu-

ros nécessaires à l'organisation de cet

événement versaillais du 18 octobre

2021? « Nous n'avons jamais commu-

niqué les factures aux équipes d'Eric

Zemmour », confie à L'Express l'un de

ses organisateurs. Ce qui laisse à penser

que l'évènement ne figure pas aux

comptes. Il avait pourtant des airs de

meeting de précampagne : Eric Zem-

mour a pu exposer ses idées sur la

famille, l'immigration ou l'éducation de-

vant un public conquis. « Le risque est,

s'il s'agit d'une aide d'une personne

morale, qu'une telle manifestation

tombe sous le coup de la prohibition de

l'article L52-8, qui interdit toute aide

autre que celle d'un parti politique. Les

conséquences peuvent aller jusqu'à la

nullité éventuelle du compte, jugé in-

sincère », pointe Jean-Pierre Camby.

Les points qui méritent précisions

Le prêt de Charles Gave. Le financier

Charles Gave, bien connu des milieux

de droite et d'extrême droite, a prêté 300

000 euros au parti politique Les Amis

d'Eric Zemmour, en septembre 2021. A

l'époque, les équipes du futur candidat

se félicitaient publiquement d'un prêt

pouvant financer les déplacements de la

tournée promotionnelle du journaliste et

la location du siège de campagne. Il est

pourtant interdit aux personnes

physiques de prêter de l'argent pour les

campagnes présidentielles : seuls les

partis politiques peuvent solliciter des

prêts de particulier. Un motif de rejet

de compte si la commission arrivait à la

conviction que ce prêt a abondé la cam-

pagne. Les cadres de Reconquête! affir-

ment désormais ne pas y avoir eu re-

cours pour financer la campagne, mais

pour le fonctionnement du parti. Un

changement de ton manifeste. « Il re-

vient à la commission de vérifier l'exac-

titude des faits, y compris à l'occasion

de l'examen qu'elle fera sur les comptes

de campagne du parti politique, si celui-

ci est prêteur pour la campagne », pré-

cise Jean-Pierre Camby. En clair, que

Reconquête! n'a pas prêté à Zemmour

l'argent de Charles Gave.

L'affichage « sauvage » : illégal mais à

intégrer. Enfin, la campagne d'affichage

sauvage d'Eric Zemmour, qui a eu lieu

jusqu'en octobre 2021, pose question.

Bien que la pratique soit interdite, les

frais inhérents à cette publicité doivent

obligatoirement être inscrits aux

comptes, en particulier l'impression des

affiches, s'il est prouvé que le candidat

était informé et d'accord (même tacite-

ment) avec cette pratique. « Il s'agit de

quelques centaines d'euros, je vous

laisse discuter de l'importance du sujet

», balaie Gilbert Payet. Sans nier qu'il

s'agisse d'un point crucial. Il sera très

difficile pour l'ancien candidat d'af-

firmer n'avoir rien su de ces affiches col-

lées dans toute la France pendant des

semaines, avec le slogan « Zemmour

président ».
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La droite et l'extrême droite charognardes

L a droite et l'extrême droite se

sont emparées d'un meurtre

sordide pour tenter de faire

leur beurre électoral. Lola, 12 ans, a été

assassinée le 14 octobre, à Paris. Sitôt

connue l'origine algérienne de la princi-

pale suspecte, l'extrême droite a com-

mencé à se déchaîner sur les réseaux so-

ciaux. Son visa d'étudiante ayant expiré,

celle-ci s'était retrouvée sous le coup

d'une obligation de quitter le territoire

français depuis cet été, sans être placée

en centre de rétention parce que n'ayant

jamais eu affaire à la justice. Ce deux-

ième élément a aussitôt servi à l'extrême

droite comme à la droite LR pour atta-

quer le gouvernement sur un supposé «

laxisme » en matière de reconduites à la

frontière et de lutte contre l'immigration

clandestine. « Trop de crimes et de dél-

its sont commis par des immigrés clan-

destins qu'on n'a pas voulu, ou pas su,

renvoyer chez eux ! », a ainsi clamé, le

18 octobre, Marine Le Pen au sein de

l'Assemblée nationale. Certains

dirigeants de Reconquête, le mouve-

ment d'Éric Zemmour, vont jusqu'à af-

ficher la photo de l'adolescente assass-

inée en guise de profil sur les réseaux

sociaux. C'est le cas notamment de

Damien Rieu. Dans la même mouvance,

Éric Zemmour utilise le meurtre de Lola

pour tenter de populariser le terme de «

francocide ». Et sur France Info, mercre-

di, c'est un député apparenté LR, Pierre

Cordier, qui lâche que « le gouverne-

ment a une part de responsabilité dans

cette affaire ». La veille, le député LR

des Alpes-Maritimes, Éric Pauget, a em-

boîté le pas au RN et à Reconquête :

« Cette enfant a été martyrisée, violée,

tuée par une clandestine » et « par le lax-

isme de votre politique d'immigration ».

En seulement quelques jours, la droite

de l'échiquier politique s'est donc assise

sur la retenue que devrait susciter l'hor-

reur de ce crime, sur le respect de la

douleur et du deuil de la famille de Lola.

Le garde des Sceaux, Éric Dupond-

Moretti, s'est chargé de le lui rappeler

dans l'Hémicycle, en dénonçant des re-

sponsables politiques qui « se servent du

cercueil d'une gamine de 12 ans comme

on se sert d'un marchepied ». Ultime

provocation dans la récupération, le RN

comme Éric Zemmour ont annoncé leur

présence à une marche blanche organ-

isée ce jeudi soir à Paris par le très

droitier Institut pour la justice, alors que

les parents de Lola ont fait savoir qu'ils

refusaient toute récupération politique...

Stanislas Rigault, patron de Génération

Z, a même lancé un appel à « tous les

jeunes de droite, patriotes, du camp na-

tional » à s'y rendre, tandis que Marine

Le Pen autorise les députés de son parti

à en être. L'association entre ce meurtre

et l'immigration pourrait être un

sophisme d'extrême droite de plus. Il est

plutôt le symptôme sordide de sa mon-

tée en force dans le pays, et qui semble

avoir fait sauter tout verrou de décence.

Diego Chauvet
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