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Sens interdit

T ouche pas à ma bagnole ! La

voiture peut vite devenir un

sujet éruptif chez nos conci-

toyens. Après tout, est-ce bien sur-

prenant ? L'auto, c'est la liberté ! Celle

de circuler pour travailler, voyager,

s'évader... Les Français y tiennent,

comme à toutes les libertés, du reste.

Nos dirigeants seraient bien inspirés de

ne pas l'oublier alors qu'ils ne cessent de

planter des sens interdits sur nos

chemins de vie, comme des ronds-points

sur nos routes : chasse aux voitures dans

les centres-villes, restriction de circula-

tion dans certaines agglomérations selon

l'âge et la motorisation du véhicule, et

bientôt interdiction de vendre en Europe

des voitures essence et Diesel neuves...

Bien sûr, nos fonctionnaires ou élus de

Bruxelles et de Navarre ne jurent agir

que pour notre protection, notre santé,

notre bien-être. Il en est ainsi de l'inter-

diction de commercialiser des moteurs

thermiques en 2035, adoptée pour ré-

duire les émissions de CO2, qui étouf-

fent notre planète. Nul ne conteste la né-

cessité de répondre à l'urgence clima-

tique : mais fallait-il agir de la sorte ?

Plutôt que d'autoriser le seul moteur

électrique, n'aurait-il pas été plus con-

structif de fixer des objectifs d'émis-

sions et de laisser les industriels inventer

des solutions pour répondre aux normes

environnementales quelle que soit la

motorisation ? Autrement dit, parier sur

l'innovation plutôt que sur des bannisse-

ments qui empoisonnent la vie des con-

ducteurs et ne sont même pas entière-

ment fondés écologiquement. La dette

carbone d'un gros SUV est remboursée

après seulement 100 000 kilomètres

selon l'Ademe, l'agence pour la transi-

tion écologique... Sans même parler des

conséquences économiques et sociales

cataclysmiques de cette décision que ni

l'Amérique ni l'Asie ne se sont imposée.

Non seulement la fin des bons vieux

moteurs thermiques menace plus de 100

000 emplois en France (beaucoup plus

en Europe), mais elle ouvre grand la

porte aux voitures électriques chinoises.

Il faut se rendre à l'évidence, cette poli-

tique conduit à notre affaiblissement in-

dustriel. Et tôt ou tard à la colère. La

France des « bonnets rouges » et des «

gilets jaunes » n'est jamais très loin des

rocades et des ronds-points !

Cessons d'empoisonner la vie des con-

ducteurs

Note(s) :

N/A
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Métaux rares : l'Europe se réveille enfin
JULIE CHAUVEAU

E t si la quête des minerais rares

devenait aussi cruciale que

celle du pétrole ? A l'heure où

l'industrie automobile se prépare à bas-

culer dans l'ère du tout électrique en

2035, l'Europe doit se mobiliser pour

rattraper son retard. Lithium, cobalt,

nickel, manganèse, ces métaux indis-

pensables à la fabrication des batteries

ne sont pas produits sur le sol européen

et les technologies de transformation

sont maîtrisées principalement par des

acteurs chinois. L'annonce, lundi à

Paris, par le groupe Imerys de son projet

d'extraction de lithium sur un site minier

qu'il exploite depuis un siècle pour pro-

duire du kaolin dans l'Allier est promet-

teuse. D'abord, le minerai serait extrait

en souterrain, sans craindre de polluer

l'air, et sera transformé non loin pour

obtenir de l'hydroxyde de lithium, di-

rectement utilisable dans les usines

géantes de batteries. Ensuite, pour une

fois, les pouvoirs publics ont fait les

choses dans l'ordre. En France, le Code

minier a été réformé après l'abandon

d'un projet de mine d'or en Guyane. L'an

dernier, les ordonnances mettant en

place la consultation du public et la ges-

tion des mines sur la durée après leur

fermeture ont été publiées. Et à Brux-

elles, un projet de règlement sur les

matières critiques est en préparation.

Sur la dizaine de dossiers européens

d'exploitation de lithium, celui d'Imerys

est le deuxième plus important... depuis

que Rio Tinto cessé ses recherches en

Serbie devant l'opposition du public.

Les choix industriels d'aujourd'hui sont

cruciaux. C'est parce qu'elle a com-

mencé avant tout le monde à travailler

sur ces sujets que la Chine est au-

jourd'hui en position dominante. Elle

contrôle 93 % du graphite mondial,

autre composant essentiel des batteries.

Et maîtrise aussi déjà les étapes indus-

trielles lourdes permettant le recyclage.

Résultat, les batteries européennes sont

aujourd'hui broyées sur place puis ex-

pédiées en Chine pour en extraire les

composants qui alimentent eux-mêmes

la production de batteries locales.

« Nous sommes en risque d'ultradépen-

dance, rien n'a été pris en compte par

l'Europe, nous avons collectivement

manqué de lucidité, il sera pratiquement

impossible de rattraper le retard sur ce

sujet » , s'énervait récemment en privé

un patron français. Heureusement, les

choses bougent enfin. La course aux

matériaux critiques a commencé. Stel-

lantis a sécurisé une partie de ses ap-

provisionnements en lithium aux Etats-

Unis et dernièrement en Australie pour

le nickel et le cobalt. Renault et Valeo se

sont associés pour concevoir, dévelop-

per et produire en France un moteur

électrique de nouvelle génération

n'ayant pas besoin de terres rares. Le

réveil européen est tardif mais salutaire.
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Le huis clos des évêques
Dans l'affaire Santier, l'Église peine à trouver un mode de communication adapté à la crise de confiance qu'elle
traverse.

Dominique Greiner

A près la révélation de l'affaire

Santier, c'est toute l'Église de

France qui est sous le choc,

entre stupéfaction et colère, évêques

compris : c'est en effet par la presse

qu'une partie d'entre eux a pris connais-

sance des faits reprochés à l'évêque

émérite de Créteil et des mesures disci-

plinaires prises par Rome à son encontre

en octobre 2021.

La Conférence des évêques (CEF) pou-

vait difficilement rester plus longtemps

silencieuse. Dans un message publié

vendredi, son président, Mgr Éric de

Moulins-Beaufort, dit entendre « la de-

mande d'une plus grande clarté sur ces

procédures canoniques et les mesures

qui peuvent en découler » et reconnaît

la nécessité de « réfléchir à des change-

ments dans nos procédures, dans notre

façon de les mener comme d'en com-

muniquer les résultats ». « Les évêques

commenceront à y travailler dès l'As-

semblée plénière de novembre » qui se

déroulera à Lourdes du 3 au 8 novem-

bre, annonce-t-il.

Hasard du calendrier, ce communiqué

est tombé le lendemain du jour où était

rendu public le programme provisoire

de cette Assemblée d'automne : un huis

clos intégral, où tous les rendez-vous

habituels avec les professionnels des

médias ont disparu, en dehors de la con-

férence de presse finale. Ce qui n'a pas

manqué de faire réagir les journalistes

d'information religieuse sur les réseaux

sociaux. Avec l'afflux prévisible des mé-

dias à Lourdes en raison de l'affaire

Santier, la CEF devra revoir son plan

de communication. Il y a un an, juste

après la remise du rapport de la Ciase,

les évêques rassemblés à Lourdes

promettaient une plus grande trans-

parence dans la gestion des abus. L'oc-

casion leur est donnée de passer à l'acte

en brisant la loi du silence et du huis

clos.
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OEillères
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

T ourner la page Les uns l'ont

fait. Lui manifestement pas

encore. Notre plongée auprès

des militants Les Républicains laisse

peu de place au doute : Nicolas Sarkozy

n'est plus cette figure tutélaire dont le

souvenir nourrit l'espoir, dont la parole

pèse. Le temps a joué son rôle de mise à

distance. Et le fossé s'est creusé en ac-

céléré lors de la dernière campagne

présidentielle après que l'ancien chef de

l'Etat a refusé d'appuyer la candidate LR

Valérie Pécresse, lui préférant un sou-

tien non voilé à Emmanuel Macron. Les

militants n'ont manifestement pas

digéré. Comme c'est souvent le cas, le

peuple de droite était en avance sur les

responsables politiques : les leaders de

LR ont globalement tardé à assumer

publiquement de couper le cordon avec

Nicolas Sarkozy. Désormais, même Eric

Ciotti ou Bruno Retailleau taillent des

costumes à l'ex-président, qui a cru bon

de s'exprimer longuement ce week-end

dans le Journal du dimanche.

Hormis les quelques bouffées de sagesse

auxquelles il ne nous a pas forcément

habitués mais qui pointent ici ou là dans

l'entretien, le temps a aussi joué son rôle

sur Nicolas Sarkozy : lui faire regarder

le passé avec des lunettes roses. Ce dé-

faut n'est pas réservé aux animaux poli-

tiques de la trempe d'un Sarkozy, il est

même plutôt commun, mais il se double

chez eux d'oeillères forcément plus

grandes que la moyenne pour occulter

ce qui n'a pas marché quand ils ex-

erçaient le pouvoir, ou tenté de le re-

conquérir Sans tomber dans la caricature

d'un mal français, il est quand même

frappant de voir à quel point notre sys-

tème institutionnel, nourri par notre

amour des grands hommes, alimente

plus que dans d'autres démocraties ce

mythe des anciennes gloires qui, juré

craché, ne veulent pas revenir mais pas

partir complètement non plus. Même

quand elles sont cernées par les affaires

comme l'est toujours Nicolas Sarkozy. ?
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Dignité et courage

P ersonne ne peut rester insensi-

ble à l'horrible drame qui a en-

deuillé la famille et les proches

de la jeune Lola, et au-delà ses voisins,

son quartier du 19e arrondissement de la

capitale, et la France tout entière. Avec

dignité et courage, les parents de la col-

légienne assassinée ont rejeté les

récupérations honteuses, démarrées

alors que l'enquête n'était même pas en-

core bouclée. Pas sûr que les représen-

tants politiques qui ont assisté lundi aux

obsèques de l'adolescente à Lillers, dans

le Pas-de-Calais, dont le ministre de l'In-

térieur, Gérald Darmanin, et la députée

RN de la circonscription, n'aient aban-

donné l'espoir d'en tirer un gain person-

nel ou pour leur mouvement.

Le meurtre de Lola avait été à peine per-

pétré que les réseaux d'extrême droite

s'activaient à aiguillonner l'opinion

publique et transformer l'émotion nais-

sante en obsession identitaire et xéno-

phobe, bien aidés par la démagogie d'un

Cyril Hanouna. Pourtant, c'est peu dire

que la violence sur les enfants ne

soulève pas toujours la même vague

d'indignation politico-médiatique. Ces

derniers jours, la police était sur les

traces d'un père de famille en fuite, sus-

pecté d'infanticide en Haute-Savoie.

Dans le Var, un petit garçon a succombé

sous les coups du compagnon de sa

mère, la veille du meurtre de Lola. Le

foyer familial où vivait le bambin avait

déjà fait l'objet d'un signalement à la jus-

tice.

Aussi révoltants soient-ils, ces faits sus-

citent moins de remous, sans doute

parce qu'il apparaît plus facile de s'iden-

tifier aux parents dont l'enfant a été la

victime d'une parfaite inconnue. Or la

majorité des crimes et délits sur les

mineurs sont commis dans le cercle in-

trafamilial, où elles ont augmenté de

10 % en France en 2020, selon le dernier

rapport de l'Observatoire national de la

protection de l'enfance. Des chiffres qui

appellent une réflexion sur les politiques

de prévention des violences à mettre en

oeuvre et les moyens dont elles dis-

posent. À l'opposé des cris d'orfraie de

l'extrême droite, ou des manoeuvres

d'un ministre songeant déjà à la

prochaine présidentielle, et pas seule-

ment en se rasant.
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Sébastien Lernould Sébastien Lernould
Protectionnisme n'est pas
Sébastien Lernould

S ébastien Lernould

Protectionnisme n'est pas un

gros mot

Le scandale du dieselgate a rendu in-

audibles les constructeurs européens. À

raison. Comment les écouter quand ils

disaient que leurs futurs moteurs

essence ou diesels seraient propres alors

que, pendant des années, les plus grands

ont truqué les tests antipollution ? Il fal-

lait frapper un grand coup, ce que l'Eu-

rope a fait en interdisant la vente de

voitures thermiques neuves à partir de

2035. Mais nous aurions dû malgré tout

tendre l'oreille plus tôt quand ils par-

laient du piège de l'électrique. Car nous

sommes en retard. Le succès de l'améri-

cain Tesla se voit chaque jour dans les

rues, et les constructeurs chinois sont

technologiquement en avance. Pour la

première fois dans l'histoire de l'auto-

mobile, l'Europe a perdu l'avantage

compétitif. Et notre naïveté n'arrange

rien. L'Union européenne s'arc-boute

sur les règles du libre-échange, alors que

les deux champions du monde du capi-

talisme, eux, ne s'embarrassent pas avec

quand il s'agit de défendre leurs intérêts.

La Chine ne voit aucun problème à taxer

deux fois plus que nous les véhicules

importés sur son sol. Quant au États-

Unis, ils vont sans vergogne réserver les

aides publiques à l'achat de voitures

électriques aux véhicules produits en

Amérique du Nord. Pour combattre à

armes égales, pas le choix : il faut in-

staurer des mesures protectionnistes.

Les lignes commencent à bouger. Au

Salon de l'auto, Emmanuel Macron puis

Bruno Le Maire ont parlé de la néces-

saire « préférence européenne ». Sauf

que cette stratégie ne se décide pas à

Paris mais à Bruxelles et, sans le soutien

de Berlin, c'est peine perdue. Et c'est

loin d'être gagné. Si Stellantis ou Re-

nault n'ont pas grand-chose à perdre en

cas de guerre commerciale avec Pékin

ou Washington, en revanche, Mercedes,

BMW et Volkswagen, qui tirent une

large partie de leurs bénéfices des

marchés américains et chinois, pour-

raient y laisser des plumes. Après l'én-

ergie, voilà un autre sujet de divergence

en ce moment avec l'Allemagne.
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Emmanuel Macron au Vatican : vrai ou faux laïc ?
Par Bernadette Sauvaget Journaliste au service Société

A u commencement, il y a eu

un petit déjeuner, le 26 juin

2018, au palais Farnèse, la

splendide ambassade de France auprès

de l'Italie. Le président Emmanuel

Macron s'apprêtait à rendre visite - pour

la première fois - au pape François.

Avant le rendez-vous, le chef de l'Etat

français échangeait avec les respons-

ables de la communauté catholique Sant

Egidio. De là naissait une amitié avec

l'universitaire Andrea Riccardi, fonda-

teur de ladite communauté, personnalité

qui pèse religieusement et politiquement

en Italie, l'une des voix écoutées par le

pape François -qui en écoute très peu.

Andrea Riccardi, brillant, engagé, influ-

ent, a ce qu'il faut pour plaire à Em-

manuel Macron. Les deux hommes ont

continué à échanger. Et l'universitaire

italien a invité son ami Emmanuel à ou-

vrir, ce dimanche, ses rencontres interre-

ligieuses pour la paix.

L'une des idées-forces de Sant Egidio

est que le dialogue entre les religions fa-

vorise un monde pacifique et constitue

un creuset pour la paix, notion à inter-

roger à l'heure où l'Europe revit les hor-

reurs de la guerre Et donc qu'elles ont

un rôle à jouer dans la sphère pub- lique,

une vision à rebroussepoil de certaines

conceptions intransigeantes de la laïcité

en France. Une intransigeance que

Macron -malgré des raidissements ré-

cents- ne partage pas.

«Galère». Voilà donc ce dimanche à

Rome, l'un des grands centres religieux

du monde, le président d'une

République laïque embarqué «dans une

galère», d'après ses propres mots : ex-

pliquer, selon la feuille de route que lui

a donnée son ami Andrea, «ce que peu-

vent apporter les religions en ce mo-

ment». L'embarras macronien est en

partie feint. Emmanuel Macron partage

la conception de Sant Egidio sur le rôle

public et social que peuvent jouer les re-

ligions; à l'inverse de son prédécesseur,

François Hollande qui considérait que

les religions devaient peu ou prou se

cantonner à l'espace privé. Nourri par

la pensée du philosophe protestant Paul

Ricoeur, le président Macron estime que

les institutions religieuses participent au

bien commun, tissent des liens entre les

gens dans des mondes de solitude,

donne un «enracinement et le salut» à

l'être humain.

Curseur. Le chef de l'Etat français a

cependant mis un bémol, en s'adressant

tout particulièrement à l'Eglise ortho-

doxe russe, selon lui «instrumentalisée

par le pouvoir» et dont le numéro deux,

le métropolite Antoine était présent dans

l'assistance. Selon lui, les religions

doivent «résister» pour «ne jamais jus-

tifier, être pris au piège ou soutenir des

projets politiques qui tendraient à as-

servir ou à nier la dignité de chaque in-

dividu». Elles doivent aussi résister à la

tentation de la «pulsion de pureté», eth-

nique ou religieuse, qu'il décèle dans les

sociétés contemporaines. A Rome di-

manche, jour du seigneur, Macron a fait

du Macron, première version de son pre-

mier quinquennat, celui qui tendait les

bras -on se souvient du discours aux

catholiques au collège des Bernardins

- aux religions et corps intermédiaires

solidifiant, selon lui, les sociétés. En

France, un autre Macron, autoritaire et

beaucoup moins bienveillant à l'égard

du religieux, a surgi après l'attentat à la
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Préfecture de police de Paris en octo-

bre 2019 et l'assassinat de Samuel Paty,

un an après. Il a fait voter la loi sur

le séparatisme, qui a fâché l'ensemble

des cultes. Son ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin, s'est mis à dos, à

quelques exceptions près, les milieux

musulmans. Vrai ou faux laïc, Macron?

Le curseur bouge, à l'évidence, au gré

des événements. ?
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La main tendue de Macron à Meloni

I talie Le président français a

rencontré à Rome, dimanche, la

nouvelle présidente d'extrême

droite du Conseil.

Le président de la République française

a été, dimanche, le premier dirigeant eu-

ropéen à serrer la main de Giorgia Mel-

oni, après son accession à la présidence

du Conseil italien. Le voyage du chef

d'État était prévu de longue date. Si des

sources de l'Élysée ont indiqué à la

presse italienne que la France jugera «

sur les faits » le respect des droits par le

gouvernement d'extrême droite, le prési-

dent français joue la carte du réalisme.

« Les rapports entre l'Italie et la France

sont plus importants que les personnes

», a justifié Emmanuel Macron. Deux-

ième pays destinataire des exportations

françaises, l'Italie est la troisième

économie de la zone euro, et les dossiers

sur la table du Conseil européen ne man-

quent pas.

Le premier est celui du gaz, sur lequel

Paris et Rome s'entendent pour porter

l'idée d'un prix maximal. Le deuxième

est celui de la réforme du pacte de sta-

bilité - le retour de la règle des 3 % est

programmé pour 2014. Or, sur ces ques-

tions, tant Macron que Meloni ont à af-

fronter l'Allemagne, qui a lancé sans

concertation avec ses partenaires un

bouclier tarifaire national de 200 mil-

liards d'euros afin de protéger ses entre-

prises et ménages face à la crise gaz-

ière. Macron, qui a placé ses mandats

présidentiels sous le signe de la création

d'une « souveraineté européenne », est

en quête d'alliés à l'heure où il est

chahuté par Berlin.

Paris se précipite

Le chancelier Olaf Scholz vient de don-

ner un second camouflet à son parte-

naire français et à son projet d'Europe de

la défense. Au début de l'année, Berlin

a commandé des F-35 américains, au

détriment du projet d'avion européen

Scaf ou de l'actuel Rafale français.

L'Allemagne a lancé, mi-octobre, avec

13 autres pays, un bouclier antimissiles

européen usant de technologies israéli-

ennes et états-uniennes... sans la France

et l'Italie, membres fondateurs de l'Otan,

première et troisième puissances mili-

taires de l'UE, et qui ont développé le

système antimissiles Samp/T. Scholz et

Macron doivent tenter d'aplanir leurs

différends, mercredi, lors d'une rencon-

tre en format réduit. Le Conseil des min-

istres franco-allemand prévu à cette date

a été reporté pour la troisième fois.

Chercher des alliés est normal, mais la

précipitation de Macron interroge. Il

n'était « pas obligé d'être au premier

rang », a dénoncé le président des

députés socialistes, Boris Vallaud. Le

profil de Giorgia Meloni est en effet sul-

fureux. Paris peut pourtant compter,

pour faire bouger les lignes en Europe,

sur d'autres alliés potentiels, tels l'Es-

pagne et le Portugal. Mais certainement

les choix de ces gouvernements de

gauche sont-ils moins compatibles avec

la ligne de l'Élysée que la doctrine na-

tionale-libérale de Meloni.

Gaël De Santis
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En Italie, entretien en catimini entre Meloni et Macron
Le président français a été le premier dirigeant européen à rencontrer la cheffe d’extrême droite du gouvernement
italien, dimanche

Allan Kaval, Philippe Ricard et Ivanne Trippenbach

R ome - correspondantet en-

voyés spéciaux - Une pre-

mière rencontre tenue secrète

jusqu’à la dernière minute. Emmanuel

Macron et Giorgia Meloni se sont vus en

catimini, dimanche 23 octobre, à

20 heures, dans une suite privée de l’hô-

tel Villa Agrippina Gran Melia, sur les

hauteurs de Rome. La nouvelle cheffe

du gouvernement italien est arrivée par

une porte de service, accompagnée

d’une petite délégation, quand

M. Macron était entouré d’une vingtaine

de personnes.

Ce tête-à-tête entre la dirigeante d’ex-

trême droite et le libéral proeuropéen

a duré une bonne heure, s’est tenu à

l’écart des caméras et « en marge » , dit-

on à l’Elysée, d’une conférence de la

communauté de Sant’Egidio, à laquelle

le chef d’Etat participait en fin d’après-

midi. Il venait de prononcer une ode à la

paix devant 2500 personnes: «La paix

est impure» , a-t-il assuré, en expliquant

qu’elle suppose «un pas vers l’autre» ,

même en direction de «l’ennemi» , dans

le contexte de la guerre en Ukraine.

Les proches de Mme Meloni avaient

ébruité l’imminence d’une entrevue,

sans confirmation de l’Elysée, où l’on

mettait en avant des contraintes de pro-

tocole, avant une audience avec le pape,

lundi. M.Macron est le premier chef

d’Etat à s’entretenir à Rome avec la

leader postfasciste.

Signe d’embarras, la rencontre n’a don-

né lieu à aucune photo officielle côté

français. Seul un cliché des deux re-

sponsables politiques, face à face dans

la nuit, a été diffusé par le compte Twit-

ter du président de la République. «En

Européens, en pays voisins, en peuples

amis, avec l’Italie nous devrons pour-

suivre tout le travail engagé», a-t-il

commenté. Autour du chef de l’Etat, on

évoquait une discussion «franche et ex-

igeante» , en attendant de juger Giorgia

Meloni «sur les actes» . «?Les relations

entre l’Italie et la France sont plus im-

portantes que celles de leurs

dirigeants?» , a réagi Emmanuel

Macron auprès d’une agence de presse

italienne.

«Conversation cordiale»

La prudence de l’Elysée contraste avec

la satisfaction de l’entourage de Meloni,

où l’on se félicite de «paroles finale-

ment encourageantes de la part des

Français» . «?Cela devait être un café

rapide et cela s’est transformé en une

longue conversation cordiale, avec une

nette convergence de vue sur les prin-

cipaux dossiers européens?» , se réjouit

un de ses proches. Un communiqué de la

présidence du conseil affirmait, dans la

foulée, que les deux dirigeants ont con-

venu de s’accorder au niveau européen,

dans le respect de leurs «intérêts na-

tionaux réciproques» . Ils ont évoqué la

crise énergétique, la défense, la conjonc-

ture économique, le contrôle des flux

migratoires et le soutien à l’Ukraine.
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La nouvelle présidente du conseil a

reçu, le matin, au palais Chigi, le pou-

voir des mains de Mario Draghi, dans

une ambiance chaleureuse. Son

prédécesseur, ancien gouverneur de la

Banque centrale européenne, jouit d’une

excellente relation personnelle avec M.

Macron. Et les deux hommes incarnent

tout ce que Mme?Meloni a pu combat-

tre, longtemps cantonnée à un position-

nement radicalement antisystème. Di-

manche, elle a symboliquement rejoint

leur monde. «Giorgia Meloni s’inscrit

dans la continuité aussi bien à l’in-

térieur du pays qu’au niveau interna-

tional» , assure un de ses proches.

Par le passé, la cheffe de file de Fratelli

d’Italia s’était distinguée par son hostil-

ité à l’égard de la France d’Emmanuel

Macron, avant de la modérer lors de son

ascension vers le pouvoir. Ayant réuni

4 % des suffrages aux élections législa-

tives de 2018, elle occupait par ailleurs

les marges du spectre politique italien

du point de vue français. Ce n’est

qu’après sa large victoire à la tête de la

droite italienne, en septembre, que les

premiers contacts directs de Mme Mel-

oni avec la diplomatie française ont été

noués.

A Rome, on fait savoir que Mme Meloni

a endossé l’idée que l’avenir de l’Italie

passera par une relation étroite avec la

France et non par l’alliance, forgée dans

l’opposition, avec le camp populiste eu-

ropéen emmené par le premier ministre

hongrois, Viktor Orban. «Quel que soit

le gouvernement, Paris et Rome ont des

intérêts communs et doivent être sur un

pied d’égalité, car l’Italie n’est pas la

petite sœur de la France», insiste Gio-

vanbattista Fazzolari, sénateur Fratelli

d’Italia et membre de la garde rap-

prochée de la présidente du conseil.

La rencontre de dimanche dépasse le

simple enjeu des relations bilatérales, à

l’heure où l’Europe subit de plein fouet

l’épreuve de la guerre en Ukraine. Tan-

dis que les relations entre le chancelier

allemand, Olaf Scholz, et Emmanuel

Macron sont au plus bas, le chef de

l’Etat a tout intérêt à s’assurer de bons

rapports avec la nouvelle cheffe de gou-

vernement italien.

Risque de banalisation

Mme Meloni a tenté ces dernières se-

maines de donner des gages sur les

questionstransatlantiques et eu-

ropéennes, afin de persuader ses inter-

locuteurs américains et continentaux

qu’elle n’infléchirait pas les positions de

Rome face à Vladimir Poutine, en dépit

de la proximité historique d’une partie

de la coalition au pouvoir avec le Krem-

lin. Celle qui prôna un temps une sortie

de l’euro a aussi atténué son discours

europhobe, consciente que la stabilité de

son pays dépend des quelque 140 mil-

liards du plan de relance européen, que

l’Italie doit encore recevoir.

«Il ne faut pas se contenter de ses dif-

férentes déclarations, mais voir quelle

sera sa politique, met toutefois en garde

l’eurodéputé (Renew) Sandro Gozi. La

conversion européenne de Meloni est

trop récente pour pouvoir être prise

pour argent comptant, même si sur le

papier, tout rapproche l’Italie et la

France, sur les questions diplomatiques,

énergétiques et budgétaires.»

Depuis l’été, le président français af-

fichait une réserve extrême à l’égard de

Giorgia Meloni, et invoquait le respect

de la souveraineté du peuple italien. Ses

conseillers ont pourtant à l’esprit le

risque pour Emmanuel Macron de ba-

naliser une dirigeante autrefois admira-

trice de Mussolini et perçue comme

l’avant-garde du péril d’extrême droite,

alors que Marine Le Pen pèse 42 % des

voix. La première ministre, Elisabeth

Borne, avait tenté une inflexion, le

26 septembre, en mentionnant les

«valeurs» de la France et de l’Union

européenne. Elle avait immédiatement

suscité l’ire de Mme Meloni, qui avait

qualifié les propos du gouvernement

français de «gaffe» et d’ «ingérence» .

Dimanche, l’Elysée n’a pas voulu s’en-

gager sur ce terrain.
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La dissolution, une arme à double tranchant pour le
chef de l’Etat
Les députés LR ont assuré qu’ils ne voteraient pas les motions de censure du RN et de la Nupes, repoussant la
menace de Macron

Claire Gatinois

O n disait son pouvoir affaibli

par la majorité relative

obtenue à l’Assemblée na-

tionale. Froissé? Sans doute. Emmanuel

Macron avait alors assuré: «Ce qui se

joue, c’est l’autorité de votre serviteur.

Et je ne vais pas la lâcher (…) si c’est

la chienlit, tout le monde repart en cam-

pagne.» La menace , brandie lors du

dîner à l’Elysée consacré, le 28 septem-

bre, au calendrier de la très impopulaire

réforme des retraites, visait les élus

Républicains (LR) qui seraient tentés de

voter une motion de censure et ainsi,

renverser le gouvernement. En clair, si

les?LR allaient aussi loin dans la contes-

tation, l’Assemblée serait dissoute,

«dans la seconde», avait fait valoir

l’Elysée.

Un mois plus tard, le message a été reçu

cinq sur cinq par une partie des LR. En

dépit des deux 49.3 utilisés par la pre-

mière ministre, Elisabeth Borne, pour

faire adopter, sans vote, les budgets du

gouvernement, Pierre Cordier, député

des Ardennes (apparenté LR), signe,

avec 52 membres dugroupe parlemen-

taire de droite, une tribune dans le Jour-

nal du dimanche du 23 octobre, dans

laquelle ils assurent qu’ils ne voteront

pas une motion de censure. Ni au nom

de LR, ni en s’associant à l’une des mo-

tions déposées par la France insoumise

(LFI) ou le Rassemblement national

(RN). «Nous n’avons rien à voir avec

les députés RN ou LFI (…). Nous vivons

une crise économique et énergétique

depuis quelques mois, l’inflation réac-

tive la crise sociale. Ajouter une crise

politique et institutionnelle serait irre-

sponsable» , écrivent-ils, concluant :

«La réforme oui, la chienlit non!»

Fin du faux suspense. Sans les voix des

élus LR, aucune motion de censure ne

peut être adoptée. Ainsi s’évapore l’idée

d’une dissolution. Personne, au sein de

la majorité, n’y croyait véritablement.

«Personne ne veut repartir en cam-

pagne», souligne Aurore Bergé, cheffe

du groupe Renaissance (parti présiden-

tiel) au Palais-Bourbon. Seule la

représentante de l’extrême droite, Ma-

rine Le Pen, avait répondu «chiche!» à

la menace, le 29 septembre, persuadée

de pouvoir améliorer son score, quand

bien même les finances du RN en sorti-

raient un peu plus affaiblies.

«Respiration démocratique»

La dissolution n’est donc pas pour tout

de suite. Mais le couperet reste sus-

pendu au-dessus de l’Hémicycle. «L’hy-

pothèse plane depuis le premier jour

comme un fantasme gazeux» , observe

Gilles Le Gendre, député (Renaissance)

de Paris. «On ne pourra pas faire voter

chaque année les budgets avec une

dizaine de 49.3. Ce n’est pas tenable»
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, soupire le sénateur de la Côte-d’Or,

François Patriat, chef de file des macro-

nistes au Palais du Luxembourg, imagi-

nant une dissolution dès 2023. D’autres

l’envisagent plus tard, vers 2024, tandis

que LR bombe le torse. «?La motion

de censure qui aurait une chance d’être

votée, c’est la nôtre, par définition ça

veut dire que c’est nous qui choisirions

le moment de la dissolution. On est tout

à fait disposés à en affronter les con-

séquences?» , assume Olivier Marleix,

le chef du groupe à l’Assemblée, di-

manche sur Radio J.

Contrainte par un blocage du pays ou

une fronde sociale, la dissolution pour-

rait, sur le papier, être décidée volon-

tairement par Emmanuel Macron. En

cas de dynamique positive, ce calendrier

permettrait au chef de l’Etat de regonfler

sa majorité tout en accordant une «res-

piration démocratique» au pays. Dans

un entretien au Point , le 12 avril, le chef

de l’Etat n’avait-il pas, lui-même, évo-

qué l’idée d’en finir avec le séquence-

ment immédiat des élections présiden-

tielles et législatives? «Il faut un exé-

cutif fort, et un Parlement fort. En re-

vanche, il faut sans doute un calendrier

différent. Le fait de ne pas avoir de res-

piration démocratique pendant cinq ans

n’est plus adapté à notre époque. Il

faudrait peut-être avoir quelque chose

qui ressemblerait à des élections de mi-

mandat, comme aux Etats-Unis» , ex-

pliquait le locataire de l’Elysée, faisant

valoir une «réflexion libre» où le retour

du septennat était aussi évoqué. Une

commission transpartisane doit être

mise en place pour faire aboutir ces

réflexions.

«Cette idée de midterms a énormément

progressé au sein de la gauche comme

de la droite. Il y a un quasi-consensus

au sein de la classe politique pour dire

que le calendrier actuel ne convient pas.

Même si la majorité relative a un peu

changé la donne, découpler élections

présidentielle et législatives permettrait

de ne plus avoir un Parlement que l’on

juge inféodé au gouvernement. Et cela

permettrait de replacer le chef de l’Etat

en garant du temps long» , souligne

Chloé Morin, spécialiste de l’opinion au

sein de la Fondation Jean Jaurès. «Mais

la dissolution, symbole de l’hyperprési-

dentialité, c’est la roulette russe» , aver-

tit la politologue.

Trop d’exemples attestent que des

sondages flatteurs, avant une dissolu-

tion, peuvent être contredits dans les

urnes. La plus récente, décidée par

Jacques Chirac en 1997, est restée dans

les esprits. Aussi, même si beaucoup

constatent l’affaiblissement du Parti so-

cialiste et des LR, rares sont ceux qui

conseillent de dissoudre sans y être con-

traint. «?Ce ne serait pas machi-

avélique, ce serait suicidaire?!?» ,

alerte Gaspard Gantzer, ancien con-

seiller de François Hollande. «La disso-

lution est un aléa. Et s’il faut une réflex-

ion sur l’avenir de nos institutions, il ne

peut y avoir de dissolution par stratégie

politique», abonde Pierre-Yves Bour-

nazel, membre du comité de direction

du parti Horizons et ancien député de

Paris. «La dissolution est une épée en

bois qui est surtout brandie de façon

fantasmatique», résume Gilles Le Gen-

dre.

Disposant d’une arme qui pourrait se re-

tourner contre lui, Emmanuel Macron

«est dans la position d’un chasseur qui

n’a pas une ressource infinie de muni-

tions» , observe Nicolas Sarkozy dans

un entretien au Journal du dimanche du

23 octobre, évoquant le recours au 49.3.

Pour ne pas avoir un mandat empêché,

et poursuivre les réformes, l’ex-locataire

de l’Elysée suggère donc à son suc-

cesseur de «chercher à faire un accord

politique en bonne et due forme avec

toutes les bonnes volontés prêtes à con-

stituer une majorité dans l’intérêt

supérieur du pays». Un message

adressé aux LR. Mais sera-t-il reçu cinq

sur cinq?
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L'hommage et l'avertissement d'Emmanuel Macron
aux religions
Tabard, Guillaume

P resque une visite de routine.

C'était la troisième fois en qua-

tre ans qu'Emmanuel Macron

rencontrait le pape François. La pre-

mière fois, en juin 2018, la familiarité de

l'accolade avait frappé. La seconde fois,

en novembre 2021, le tutoiement au

Saint-Père avait surpris. À la troisième

fois, ni la familiarité ni le tutoiement

n'étonnent. L'écume protocolaire ne

tient cependant pas lieu de leçon unique

d'un déplacement organisé sur fond de

guerre en Ukraine.

C'est aussi pour cela que le chef de l'État

aurait préféré éviter le télescopage avec

la nomination de Giorgia Meloni l'oblig-

eant à cette rencontre nocturne in-

formelle de dimanche (nos éditions de

lundi). Ce qui comptait, pour lui, c'était

son intervention devant la conférence «

Le cri de la paix » organisée par la Com-

munauté de Sant'Egidio, sorte d'ONG

catholique très appréciée du pape pour

son rôle dans la résolution de crises in-

ternationales. Mais, paradoxalement, les

convergences ne sont pas forcément ap-

parues là où les attendait.

La paix, oui, mais pas à n'importe quel

prix, a dit en substance Emmanuel

Macron devant un auditoire enclin à

rêver à une paix à tout prix. L'engage-

ment à « être aux côtés du peuple

ukrainien pour l'aider à résister sans

pour autant être partie prenante de cette

guerre » a résonné agréablement aux or-

eilles de son ami Andrea Riccardi. Mais

le chef de l'État a été plus loin. « Une

perspective de paix existera quand le

peuple ukrainien et ses dirigeants l'au-

ront décidé, dans des termes qu'ils au-

ront décidés. » Pas question de se con-

tenter d'une paix qui serait « la con-

sécration de la loi du plus fort » ou d'un

cessez-le-feu qui viendrait « consacrer

un état de fait » . Sur cette ligne de

fermeté à l'égard de la Russie, Macron

est finalement plus proche de Meloni as-

sumant pleinement l'ancrage dans l'Al-

liance atlantique que de François ou de

Sant'Egidio.

Nuance plus que divergence, sans doute.

Et, comme il se doit, les quelques lignes

du compte rendu officiel de la rencontre

avec le pape ont valorisé leur approche

commune de la situation internationale.

De même dans la lignée de son discours

aux Bernardins d'avril 2018 invitant les

religions à peser dans le débat public,

Emmanuel Macron a redit à Rome que

les politiques avaient « besoin » des reli-

gions pour construire la paix. Mais, sous

l'amabilité, perçait aussi l'avertissement.

« Les religions et les responsables re-

ligieux ont un rôle de résistance face à

la folie des temps » , a-t-il dit. Mais en

ajoutant aussitôt : « La résistance, c'est

ne jamais justifier, être pris au piège ou

soutenir des projets politiques qui

viendraient à asservir la dignité de

chaque individu. »

Et, histoire d'être bien compris, Macron

a mis les points sur les « i » : « Nous

savons tous comment la religion ortho-

doxe est aujourd'hui manipulée par le

pouvoir russe. » Mais aussi « comment,

dans certaines nations, l'islam est con-

voqué pour justifier des projets poli-

tiques de domination » . Comme si le
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président de la République voulait aussi

donner une leçon de lucidité aux

chantres d'un dialogue interreligieux

parfois trop absolutisé.

Une leçon de lucidité aux chantres d'un

dialogue interreligieux parfois trop ab-

solutisé

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Pollution de l'air : le Conseil d'État met le
gouvernement à l'amende
Négroni, Angélique

L A JUSTICE, qui attend de la

France qu'elle respecte enfin

ses engagements européens

pour réduire la pollution de l'air, com-

mence à perdre patience. Et cela coûte

cher... La semaine dernière, une as-

treinte financière record a été prononcée

par le Conseil d'État contre le gouverne-

ment, qui devra débourser 20 millions

d'euros. Déjà en août 2021, la plus haute

juridiction administrative avait réclamé

10 millions d'euros et rien ne dit que ce

couperet financier ne s'abattra pas une

nouvelle fois.

Saisis par l'association Les amis de la

terre, les juges ordonnent depuis 2017 à

l'État de faire respecter les normes eu-

ropéennes, reprises en droit français, de

qualité de l'air. Mais le gouvernement

fait figure de mauvais élève. Année

après année, il rend une copie médiocre

que les magistrats examinent tous les

six mois, en faisant tomber depuis 2021

ces astreintes au montant jamais égalé,

après diverses mises en garde. « En

général, les sommes sont de l'ordre de

quelques milliers d'euros. Si la justice

frappe fort, c'est que le problème est de

grande ampleur » , indique un connais-

seur de ces dossiers. Selon Santé

publique France, 40 000 décès pré-

maturés sont attribuables chaque année

aux particules fines.

Des juges intraitables

Toutefois, dans leur dernier jugement,

les juges ont relevé quelques améliora-

tions. « Les derniers chiffres montrent

que la situation s'est globalement

améliorée mais qu'elle reste fragile ou

mauvaise dans quatre zones. La zone de

Grenoble ne présente plus de dépasse-

ment en matière de concentration en

dioxyde d'azote, ni la zone de Paris, en

matière de concentration en particules

fines PM 10 » , indiquent-ils. Et de pass-

er en revue des mesures qui portent leurs

fruits ou qui pourraient prochainement

rendre l'air plus respirable. Dans le do-

maine du bâtiment, l'interdiction des

chaudières à fioul ou à charbon va dans

Nicolas Liponne/Hans Lucas via Reuters

Connect

Vue de la ville de Lyon lors d'un épisode de

pollution de l'air dans la région Auvergne-

Rhône-Alpes, le 13 août 2021.

le bon sens. Dans le secteur des trans-

ports, la haute juridiction voit d'un bon

oeil les aides à l'acquisition de véhicules

moins polluants, le développement des

mobilités dites douces et le déploiement

de bornes de recharge.

Les zones à faibles émissions, prévues

par la loi climat et résilience d'août 2021

pour restreindre la circulation des

véhicules les plus polluants, reçoivent

également les encouragements des

juges. Mais ces derniers regrettent que

la mise en oeuvre de ces dispositifs

prenne un tel retard. Malgré ces

quelques points encourageants, les juges

se font intraitables dans leur commen-

taire final. « À ce jour, les mesures prises

par l'État ne garantissent pas que la

qualité de l'air s'améliore de telle sorte
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que les seuils limites de pollution soient

respectés dans les délais les plus courts

possibles. » Pour que l'astreinte ne

tourne pas à la sanction, le Conseil

d'État a décidé que ces 20 millions iront

à des organismes publics luttant contre

la pollution de l'air. Ces montants im-

portants réclamés par la justice ouvrent

la voie à l'escalade des demandes. En

matière climatique, deux décisions de

justice distinctes, dans les dossiers dits

de « Grande-Synthe » et de « L'affaire

du siècle » ont reconnu en 2021 les man-

quements de la France. Or dans la pre-

mière affaire, qui sera de nouveau ex-

aminée l'année prochaine, des astreintes

d'un montant de 60 millions d'euros vont

être réclamées. Dans la deuxième, ce

sera 75 millions. A. N.

À ce jour, les mesures prises par l'État

ne garantissent pas que la qualité de l'air

s'améliore de telle sorte que les seuils

limites de pollution soient respectés

dans les délais les plus courts possibles

LES JUGES
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Pourquoi le gouvernement a décidé de laisser flamber
la taxe foncière en 2023
Malgré la pression de Bercy, il a refusé le conflit avec les élus locaux. Les propriétaires paieront l'addition.

Malhère, Manon

F ISCALITÉ LOCALE Bercy

avait les idées claires sur le su-

jet, début septembre. « À

l'unanimité, les collectivités locales

nous ont demandé de ne pas plafonner

la revalorisation des bases locatives » ,

expliquait-on au sein du ministère de

l'Économie, qui craignait de « se les

mettre à dos » . Plusieurs semaines

après, le gouvernement a tranché. La

revalorisation sera de 7 % en 2023, soit

plus que l'inflation, et non 5,8 %,

comme le préconisait Bercy. C'est écrit

noir sur blanc dans le volet « recettes »

du budget 2023 sur lequel l'exécutif a

décidé d'adopter via l'article 49-3 de la

Constitution...

Le gouvernement n'a pas retenu

l'amendement voté par ses oppositions,

qui proposait de plafonner la hausse. Il

a au contraire décidé de ne pas toucher

à la revalorisation annuelle et systéma-

tique des valeurs locatives qui servent

de base pour calculer la taxe foncière

qui, en raison de l'inflation galopante,

s'envolera donc de près de 7 % en 2023,

contre 3,4 % cette année et seulement

0,2 % en 2021. Soit pas moins de 3 mil-

liards d'euros de plus à payer pour les

propriétaires et autant de recettes en plus

à encaisser pour les territoires.

Et encore, c'est sans compter la hausse

des taux nominaux par les élus qui fera

enfler un peu plus l'addition... De quoi

susciter l'ire des propriétaires lorsqu'ils

recevront leur avis d'imposition à l'au-

tomne prochain.

Pourquoi Bercy, pour qui les prélève-

ments obligatoires sont trop élevés en

France, n'a pas tenté d'alléger cette pres-

sion fiscale en plafonnant la hausse du

foncier ? Question de politique. Un tel

plafond aurait envenimé un peu plus les

relations déjà conflictuelles entre l'exé-

cutif et les élus locaux. Difficile en effet

de jeter davantage d'huile sur le feu alors

que les finances locales constituaient

l'un des sujets les plus sensibles de cette

XOSE BOUZAS/ Hans Lucas via AFP

Jean-René Cazeneuve, député

Renaissance et rapporteur général de la

commission des finances, prend la parole

en séance publique, à la suite de la

discussion du projet de loi de finances

2023.

première partie du budget 2023.

Avec l'explosion des prix, les maires

n'ont cessé de multiplier les messages

d'alerte sur les factures de plus en plus

lourdes pour les finances locales, récla-

mant davantage d'aides de l'État. Par

ailleurs, cette mesure aurait un peu plus

affaibli leur autonomie fiscale, déjà mise

à mal avec la suppression de la taxe

d'habitation.

Le dossier était d'autant plus difficile

qu'il fallait prendre en compte la nou-

velle configuration à l'Assemblée avec

une majorité affaiblie et des groupes

d'opposition qui jouent le jeu des élus

locaux quand ils le peuvent. Début oc-
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tobre, lors de l'examen de la première

partie du projet de budget en commis-

sion des finances, le rapporteur général

du budget, le député Renaissance Jean-

René Cazeneuve, a pourtant posé claire-

ment le débat.

« L'idée est de trouver un équilibre entre

l'augmentation nécessaire des recettes

des collectivités et la facture des pro-

priétaires » , expliquait le parlemen-

taire. Interrogations réelles ou stratégie

politique pour avertir les élus qu'ils ne

pourraient pas tout obtenir mais aussi

tester les adversaires politiques divisés

sur le sujet, qu'importe ! Le camp

macroniste a été rapidement pris de

court par des députés qui ont réussi à

faire passer un amendement du centriste

Charles de Courson, visant à plafonner

la hausse des bases locatives à 3,5 %.

Une perte de recettes de 1,5 milliard

d'euros pour les collectivités, n'a pas

manqué de fustiger Jean-René

Cazeneuve. Un amendement non retenu

in fine dans le texte soumis au 49-3 et

qui, sauf surprise, ne sera pas réintroduit

lors de l'examen du texte au Sénat.

Fin de non-recevoir

« L'exécutif savait bien qu'avec le pla-

fonnement, il aurait dû a posteriori

aider les collectivités locales » , analyse

Sébastien Martin (ex-LR), le président

d'Intercommunalités de France. Or les

caisses de l'État sont vides. Et puis, au

sein du camp Macron, certains craig-

naient que l'instauration d'un plafond -

qui réduirait les recettes fiscales locales

- n'enflamme davantage le débat sur l'in-

dexation des dotations de l'État dis-

tribuées aux territoires. Une revendica-

tion toujours forte d'un grand nombre

d'élus face à l'explosion des prix. Pour

l'heure, l'exécutif y oppose une fin de

non-recevoir, préférant déployer

d'autres soutiens financiers.

En agissant de la sorte, « on laisse la

main aux élus pour baisser la taxe fon-

cière via le levier taux l'an prochain »

, tient également à souligner Jean-René

Cazeneuve. À voir... Finalement, la

seule certitude à ce stade est, qu'une fois

encore, ce sont les propriétaires qui vont

en payer le prix fort.
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Macron - Meloni, les mots et les images

M acron - Meloni, les mots et

les images

En diplomatie, les mots comptent... dou-

ble. Ainsi ceux utilisés pour qualifier la

première rencontre entre Emmanuel

Macron et la nouvelle Première ministre

italienne, Giorgia Meloni, dimanche à

Rome, en marge de la visite au Vatican

du président français. Entretien « cordial

et productif », selon l'équipe Meloni. «

Franc et ouvert », à l'issue duquel Paris

promet de « l'ambition » mais aussi de

la « vigilance », selon le camp Macron.

Un tête-à-tête, deux versions. En clair,

l'ambiance n'est pas au beau fixe, « franc

» signifiant que l'échange a été tendu,

que la relation reste à écrire. C'est aux

actes que le chef de l'État, qui se pose

en leader progressiste d'une Europe en

proie à la montée des populismes, jugera

la cheffe du parti post-fasciste Frères

d'Italie désormais au pouvoir avec sa

coalition gouvernementale, la plus à

droite qu'ait connue l'Italie depuis la

chute de Mussolini. Les images aussi en

disent long. Les rares photos de ce ren-

dez-vous hors caméras dans un hôtel au

centre de Rome plutôt qu'au palais Chi-

gi, le Matignon italien, sont fournies par

le staff de Meloni. La presse française

était écartée, comme si l'Élysée était em-

barrassé par une rencontre aussi rapide

(prématurée ?) avec une dirigeante qui

sent le soufre. L'image twittée par

Macron lui-même, tous deux se faisant

face à distance, dans le clair-obscur

d'une terrasse romaine, ajoute au senti-

ment de catimini.

Sur l'autre photo plus officielle, Macron

apparaît sur la réserve, aux antipodes

des accolades avec une Merkel naguère

ou de la tape sur l'épaule du pape

François. Meloni, elle, est souriante.

Normal : investie le dimanche matin,

l'impétrante en quête de légitimité inter-

nationale rencontre le soir même un «

poids lourd » de l'Europe. De quoi lui

donner l'impression de sortir gagnante

du rendez-vous.
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L'épreuve du feu d'Elisabeth Borne
GREGOIRE POUSSIELGUE

La Première ministre a vécu lundi une journée particulière en affrontant trois motions de censure. Cinq mois
après sa nomination à Matignon, elle commence à imprimer sa marque.

E lisabeth Borne a battu un

record de la Ve République :

lundi à l'Assemblée nationale,

ce n'est pas une, mais trois motions de

censure qu'elle a dû affronter après le

déclenchement par le gouvernement de

deux 49.3 sur le projet de loi de finances

(PLF) et le projet de loi de financement

de la Sécurité sociale (PLFSS). Depuis

la rentrée, cette situation de blocage par-

lementaire était largement anticipée

après que toutes les oppositions ont con-

firmé leur refus de voter le PLF, mais la

journée de lundi n'en était pas moins

particulière pour la locataire de

Matignon.

Pour l'instant, le gouvernement n'est pas

menacé. Tant que les oppositions - la

Nupes, le Rassemblement national et

Les Républicains - ne s'allient pas pour

le faire tomber, et tant qu'Emmanuel

Macron lui accorde sa confiance, Elis-

abeth Borne est assurée de rester en

place. Pour autant, ses débuts à

Matignon sont loin d'être marqués par la

sérénité, comme le montrent les tensions

au Palais-Bourbon. La rentrée s'est dis-

tinguée par une succession de crises qui

ont mis le pays sous tension, et la Pre-

mière ministre en première ligne.

Encore peu connue

Malgré les trois ministères - Transports,

Transition écologique et Travail - qu'elle

a dirigés lors du premier mandat d'Em-

manuel Macron, Elisabeth Borne a en-

core une image de « techno » mal iden-

tifiée. « Elle n'a pas encore imprimé sa

marque et sa spécificité car elle était

peu connue au moment de sa nomina-

tion et le président de la République

prend beaucoup de place. Mais Edouard

Philippe était dans la même situation

quelques mois après son arrivée à

Matignon en 2017 » , note Bruno Jean-

bart, vice-président d'OpinionWay.

Selon le baromètre Elabe réalisé pour «

Les Echos » et Radio Classique, la cote

de confiance d'Elisabeth Borne a perdu

4 points en octobre pour tomber à 29

%, ce qui a mis fin à une hausse con-

stante depuis sa nomination. La période

de découverte a pris fin, pour laisser la

place à une cote de confiance directe-

ment corrélée à celle du président de

la République, un classique sous la Ve

République.

Elisabeth Borne doit aussi se faire une

place face à quelques ministres (Bruno

Le Maire, Gérald Darmanin) et person-

nalités de la majorité (Edouard Philippe,

François Bayrou) très connus et, pour

certains, les yeux rivés vers 2027.

Depuis sa nomination, elle s'est parfois

imposée contre l'avis de ses ministres,

comme quand elle a décidé d'une ral-

longe de quinze jours de la ristourne sur

le prix de l'essence sans en référer au

ministre de l'Economie, Bruno Le

Maire. Début septembre, c'est elle et non

Gérald Darmanin qui a annoncé le re-

crutement de 8.500 policiers et gen-

darmes sur la durée du quinquennat.

La Première ministre pâtit d'un début de

quinquennat sans ligne directrice, avec
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un exécutif qui enchaîne les crises. Ven-

dredi dernier, elle a présenté une feuille

de route encore imprécise de planifica-

tion écologique en vue d'atteindre la

neutralité carbone en 2050. Directement

chargée du dossier, elle doit incarner

cette priorité qui, pour l'heure, est diffi-

cilement audible du fait de la crise én-

ergétique.

« Avec elle, c'est carré »

Elisabeth Borne tente aussi d'imposer

son style, souvent qualifié de raide mais

qui a aussi ses avantages face à des op-

positions qui ne lui font quasi aucune

concession. « Elle a une lecture très

factuelle des choses. Mais avec elle,

c'est carré » , constate un poids lourd

du groupe LR à l'Assemblée. Par défini-

tion, le mandat du locataire de Matignon

est précaire. Celui d'Elisabeth Borne

l'est encore plus avec la simple majorité

relative dont elle dispose à l'Assemblée

et les multiples motions de censure qui

l'attendent encore.

G. P.
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Plein-emploi : les riches idées du ministre et des
patrons

T RAVAIL Invité par des

dirigeants des ressources

humaines et sociétés d'in-

térim à discuter de solutions pour at-

teindre le sacro-saint taux de 5 % de

chômage, Olivier Dussopt a confirmé

sa volonté de priver les précaires de

leurs droits.

Est-ce parce que la quasi-totalité de ses

chantiers provoque l'animosité des or-

ganisations syndicales que le ministre

du Travail s'est réfugié auprès d'un pub-

lic si complaisant ? Lundi matin, Olivier

Dussopt est venu prêcher la parole

libérale du gouvernement devant un

parterre de RH, lors d'une conférence

organisée par la société d'intérim Rand-

stad. Ordre du jour : penser ensemble

(comprendre sans chômeurs ni représen-

tants des salariés) les solutions pour at-

teindre le plein-emploi.

Le ministre a pu librement dérouler son

programme, sous les applaudissements

de l'auditoire. Dans les rangées de l'au-

ditorium, les patrons opinent du chef

quant au constat d'Olivier Dussopt : si

le premier quinquennat d'Emmanuel

Macron a fourni la première impulsion

pour éradiquer le chômage de masse, un

dernier effort resterait à produire pour

parvenir aux sacro-saints 5 %. Pour y

arriver, il faudra donner naissance à

France Travail, conditionner le verse-

ment du RSA à une activité faiblement

rémunérée, ou encore moduler les règles

de l'assurance-chômage selon la con-

joncture économique, liste le ministre,

actant sa politique de répression des pré-

caires. « On est très en soutien de la

réforme de l'assurance-chômage. Toute-

fois, il faudra veiller à ce que ce modèle

canadien ne se retourne pas trop rapide-

ment, et à ce qu'on ne doive finalement

pas payer plus », adoube Patrick Mar-

tin, président délégué du Medef, sem-

blant oublier qu'il n'était guère question

de dresser des plans d'économies mais

de réduire le chômage.

Dans ce festival d'approbations, l'une

des participantes à la conférence a toute-

fois tenté de questionner les propos du

ministre. « Pour certains, la solution

serait de travailler quatre jours par se-

maine. Faut-il conduire cette réflexion

au niveau national ? » interroge-t-elle.

Olivier Dussopt réplique aussitôt : «

L'État ne diminuera pas le temps de tra-

vail. Il faut produire les richesses pour

pouvoir les partager. »

fluidifier le marché du travail

Peu échaudés par ce petit accroc, les in-

tervenants des diverses tables rondes pa-

potent librement sur les solutions pour

atteindre le plein-emploi. « Il faut diver-

sifier les modes de recrutement », sug-

gère Jean Bassères, directeur général de

Pôle emploi. Ou encore favoriser les re-

conversions professionnelles à tout mo-

ment de la carrière, assure l'ancienne

ministre du Travail Myriam El Khomri,

reconvertie dans le conseil en courtage.

Un mot reste toutefois tabou. En dépit

de l'actualité sociale brûlante, l'ensem-

ble des invités esquivent savamment la

question d'une revalorisation des

salaires, renvoyant les tensions de re-

crutement aux seuls problèmes de for-

mation ou aux nouvelles aspirations des

jeunes générations. Malgré une décon-

nexion criante avec le vécu des pré-

caires, les organisateurs ont proposé au
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ministre du Travail, à l'issue de la con-

férence, de lui transmettre leurs précon-

isations pour fluidifier le marché du tra-

vail. Les organisations syndicales, qui

ont commencé les concertations avec le

gouvernement sur les réformes des re-

traites et de l'assurance-chômage, ap-

précieront.

Marie Toulgoat
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Macron rencontre le pape François pour la troisième
fois au Vatican
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a été

reçu lundi par le pape François

au Vatican, pour la troisième

fois depuis qu'il est président, un entre-

tien en majorité consacré à la guerre en

Ukraine.

Emmanuel Macron a été reçu lundi par

le pape François au Vatican, pour la

troisième fois depuis qu'il est président,

un entretien en majorité consacré à la

guerre en Ukraine.

Accompagné de son épouse Brigitte

Macron, le chef de l'Etat français a été

reçu au palais apostolique qui jouxte la

basilique Saint-Pierre de Rome pour une

audience privée qui a duré 55 minutes.

Selon l'Elysée, le tête-à-tête a essen-

tiellement porté sur la situation inter-

nationale et plus particulièrement sur

l'Ukraine. Le président français a évo-

qué une nécessité de « dialogue re-

ligieux » et le « rôle » que peut jouer

l'Eglise catholique, dans la lignée de son

discours sur la paix de dimanche.

« Une attention spéciale a également été

accordée à la région du Caucase, au

Moyen-Orient et à l'Afrique » , a précisé

le Vatican dans un communiqué.

Les deux hommes sont apparus souri-

ants, M. Macron tutoyant le souverain

pontife comme il l'avait fait en 2021.

Ils se sont ensuite livré au traditionnel

échange de cadeaux. Le pape a offert

au président français une médaille en

bronze représentant la place Saint-

Pierre. M. Macron a offert une édition

du « Projet de paix perpétuelle » d'Em-

manuel Kant datant de 1796.

« Priez pour moi » , a demandé le pape

en saluant le couple Macron. « Je prie

pour vous tous les jours » , lui a répondu

Mme Macron.

A l'issue de ce tête-à-tête, le pontife ar-

gentin de 85 ans a échangé pendant une

quinzaine de minutes avec la délégation

française.

Il s'agit de la troisième audience papale

pour Emmanuel Macron, après celles de

juin 2018 et novembre 2021. Elle a été

suivie d'un entretien avec le numéro

deux du Saint-Siège, le cardinal Pietro

Parolin, ainsi qu'avec le « ministre » des

Affaires étrangères du pape, Paul Gal-

lagher.

- « Devoir de résistance » -

Après un déjeuner privé avec le prési-

dent italien Sergio Mattarella au palais

du Quirinal, Emmanuel Macron s'est

rendu lundi après-midi à la basilique

Saint-Jean-de-Latran, dont il est
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chanoine d'honneur en tant que prési-

dent de la République française, un titre

remontant au XVIIe siècle et au roi

français Henri IV.

Le président Macron est depuis di-

manche à Rome, où il a prononcé un

discours à l'ouverture d'un sommet in-

terreligieux sur la paix organisé par la

communauté catholique italienne

Sant'Egidio.

Il y a livré un plaidoyer pour la paix

en Ukraine, tout en soulignant que celle-

ci ne pourrait intervenir que quand les

Ukrainiens « le décideront » et selon les

« termes » de Kiev.

Sur l'invasion russe de l'Ukraine, le pape

François n'a cessé de condamner le con-

flit depuis son déclenchement le 24

février, tout en tentant de maintenir un

dialogue diplomatique avec Moscou et

l'Eglise orthodoxe russe, très alignée sur

les positions du Kremlin.

Emmanuel Macron a aussi appelé les re-

ligions, dans son discours de dimanche,

à leur « devoir de résistance » contre «

la pulsion de pureté » et le retour des «

grandes peurs » qui agitent les sociétés

occidentales.

Le pape s'est élevé vendredi contre l'eu-

thanasie lors d'un discours devant des

élus français, au moment même où Paris

s'apprête à lancer une convention

citoyenne sur cette question délicate

pour aboutir à un éventuel changement

de la loi.

Le président français a aussi rencontré

dimanche soir en catimini la nouvelle

Première ministre italienne Giorgia

Meloni, devenant le premier dirigeant

étranger à s'entretenir en face-à-face

avec la cheffe de file du parti post-fas-

ciste Fratelli d'Italia, vainqueur des élec-

tions de septembre en Italie.
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Macron rencontre le pape François pour la troisième
fois au Vatican
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a été

reçu lundi par le pape François

au Vatican, pour la troisième

fois depuis qu'il est président, sur fond

de guerre en Ukraine et de débat sur la

fin de vie en France.

Emmanuel Macron a été reçu lundi par

le pape François au Vatican, pour la

troisième fois depuis qu'il est président,

sur fond de guerre en Ukraine et de dé-

bat sur la fin de vie en France.

Accompagné de son épouse Brigitte

Macron, le chef de l'Etat français a été

reçu au palais apostolique qui jouxte la

basilique Saint-Pierre de Rome pour une

audience privée qui a duré 55 minutes.

Sur des images diffusées par le Vatican,

les deux hommes sont apparus souri-

ants, M. Macron tutoyant le souverain

pontife comme il l'avait fait en 2021.

Ils se sont ensuite livré au traditionnel

échange de cadeaux. Le pape a offert

au président français une médaille en

bronze représentant la place Saint-

Pierre. M. Macron a offert une édition

du « Traité pour la paix perpétuelle »

d'Emmanuel Kant datant de 1796.

« Priez pour moi » , a demandé le pape

en saluant le couple Macron. « Je prie

pour vous tous les jours » , a répondu

Mme Macron.

A l'issue de ce tête-à-tête, le pontife ar-

gentin de 85 ans a échangé pendant une

quinzaine de minutes avec la délégation

française.

Cette rencontre a été suivie d'un entre-

tien avec le numéro deux du Saint-

Siège, le cardinal Pietro Parolin, ainsi

qu'avec le « ministre » des Affaires

étrangères du pape, Mgr Paul Gallagher.

Il s'agit de sa troisième audience papale:

la première en juin 2018, tandis que la

deuxième remonte à il y a moins d'un an,

en novembre 2021.

Le président Macron est depuis di-

manche à Rome, où il a prononcé un

discours à l'ouverture d'un sommet in-

terreligieux sur la paix organisé par la

communauté catholique italienne

Sant'Egidio.

Il y a livré un plaidoyer pour la paix

en Ukraine, tout en soulignant que celle-

ci ne pourrait intervenir que quand les

Ukrainiens « le décideront » et selon les

« termes » de Kiev.

Sur l'invasion russe de l'Ukraine, le pape

François n'a cessé de condamner le con-
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flit depuis février, tout en tentant de

maintenir un dialogue diplomatique

avec Moscou et l'Eglise orthodoxe

russe, très alignée sur les positions du

Kremlin.

Emmanuel Macron a aussi appelé les re-

ligions, dans son discours de dimanche,

à leur « devoir de résistance » contre «

la pulsion de pureté » et le retour des «

grandes peurs » qui agitent les sociétés

occidentales.

Selon l'Elysée, l'entretien devait aussi

porter sur les débats de société en

France, comme l'accueil des réfugiés et

peut-être la fin de vie.

Le pape s'est élevé vendredi contre l'eu-

thanasie lors d'un discours devant des

élus français, au moment même où Paris

s'apprête à lancer une convention

citoyenne sur cette question délicate

pour aboutir à un éventuel changement

de la loi.

Le président français a aussi rencontré

dimanche soir en catimini la nouvelle

Première ministre italienne Giorgia

Meloni, devenant le premier dirigeant

étranger à s'entretenir en face-à-face

avec la cheffe de file du parti post-fas-

ciste Fratelli d'Italia, vainqueur des élec-

tions de septembre en Italie.

Il doit voir lundi le chef de l'Etat italien

Sergio Mattarella lors d'un déjeuner

privé.
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Assurance-chômage : le Sénat veut encore serrer la
vis
Latribune.fr

Le projet de loi controversé du gouvernement doit être débattu au palais du Luxembourg à partir de mardi
prochain. Le Sénat, majoritairement à droite, prévoit notamment de couper les droits au chômage pour les
demandeurs d'emploi qui refuseraient plusieurs propositions de travail en CDI.

L es sénateurs, majoritairement

de droite, ont marqué de leur

sceau en commission le projet

de loi du gouvernement qui sera débattu

à partir de mardi dans l'enceinte du

Palais du Luxembourg. Adopté le 12 oc-

tobre par les députés en première lec-

ture, ce texte amorce une nouvelle ré-

forme de l'assurance chômage visant à

faire évoluer les règles en fonction de

l'état du marché du travail.

"Favorables" au principe de cette mod-

ulation que le gouvernement entend in-

staurer par décret, après concertation

avec les partenaires sociaux, les rappor-

teurs Frédérique Puissat (LR) et Olivier

Henno (centriste) ont souhaité l'inscrire

en clair dans la loi.

Un nouvel article prévoit dans le code

du travail la possibilité de moduler l'as-

surance chômage en fonction d'indica-

teurs conjoncturels, charge à la conven-

tion d'assurance chômage conclue entre

les partenaires sociaux d'en fixer les

paramètres. La concertation entre le

gouvernement et les partenaires sociaux

sur cette modulation a débuté le 17 oc-

tobre et doit s'achever le 21 novembre.

Lire aussiInflation, énergie, retraites, as-

surance-chômage : les dossiers chauds

de la rentrée d'Elisabeth Borne (lien :

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

france/inflation-energie-retraites-assur-

ance-chomage-les-dossiers-chauds-de-

la-rentree-d-elisabeth-

borne-928660.html)

Refus répétés de CDI sanctionnés

Les rapporteurs ont également prévu

qu'un demandeur d'emploi ayant refusé

trois propositions de CDI à l'issue d'un

CDD au cours des douze derniers mois

ne puisse pas avoir droit à l'assurance

Reuters

chômage.

Ils estiment que la rédaction proposée

"permet de bien cibler le refus carac-

térisé d'un salarié de s'engager dans un

emploi stable".

A l'Assemblée nationale, des amende-

ments prévoyant la même mesure

avaient été déposés par des députés

Horizons et MoDem, mais retirés par

leurs auteurs, à la demande du gou-

vernement qui souhaitait retravailler une
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telle disposition.

Elle va en tout cas faire débat dans

l'hémicycle, la gauche accusant la ma-

jorité sénatoriale de "durcir" le texte du

gouvernement. A contrario, des séna-

teurs LR souhaitent aller plus loin en ré-

duisant le nombre à un seul CDI refusé.

Quant à la disposition assimilant

"l'abandon de poste" à une démission,

introduite à l'Assemblée par des

amendements de la majorité présiden-

tielle et des LR, les sénateurs ont précisé

la procédure applicable afin de la

"sécuriser".

Ils estiment en effet "pas souhaitable

qu'un salarié licencié à l'issue d'un aban-

don de poste dispose d'une situation plus

favorable en matière d'assurance chô-

mage qu'un salarié qui démissionne et

qui n'est pas indemnisé".

Redonner la main aux partenaires so-

ciaux

C'est surtout sur l'article premier du

texte, qui prévoit dans un premier temps

de prolonger les règles actuelles de l'as-

surance chômage, que la majorité séna-

toriale a marqué sa différence avec le

gouvernement en commission.

"Nous souhaitons redonner la main aux

partenaires sociaux", a expliqué à l'AFP

Mme Puissat. "On maintient le cap du

paritarisme qui correspond à l'ADN du

Sénat, dans l'esprit de la loi Larcher" de

2007, a précisé M. Henno.

Le premier article du projet de loi au-

torise le gouvernement à prendre par

décret en Conseil d'État les mesures

d'application du régime d'assurance chô-

mage jusqu'au 31 décembre 2023. En

commission, les sénateurs ont ramené

cette limite au 31 août 2023. Cette péri-

ode "devra être utilisée pour engager des

concertations destinées à faire évoluer la

gouvernance de l'assurance chômage", a

indiqué Mme Puissat.

Autre point rectifié par les sénateurs en

commission: les paramètres du bonus-

malus, dispositif qui a vocation à limiter

les contrats-courts. Ils ont notamment

exclu du dispositif les fins de missions

d'intérim. Cette mesure vise notamment

à tendre la main aux entreprises qui ont

fortement recours au travail temporaire

dans les métiers du bâtiment ou de

l'hôtellerie par exemple.

(Avec AFP)
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Face à la montée des prix de l'électricité, le
gouvernement planche sur une nouvelle aide pour les
entreprises
Latribune.fr

Une nouvelle enveloppe de 7 milliards d'euros est déjà prévue pour cette nouvelle aide dont les contours et
les modalités restent à préciser.

H uit mois jour pour jour après

l'éclatement de la guerre en

Ukraine, le gouvernement

travaille à une nouvelle aide aux entre-

prises qui pourrait l'amener, en l'absence

de dispositif de soutien européen, à

prendre en charge une partie de leurs

factures d'électricité, ont indiqué ven-

dredi les ministères de l'Economie et de

la Transition énergétique. L'Etat a prévu

une enveloppe de sept milliards d'euros

pour financer cette nouvelle aide, issue

des "rentes" des énergéticiens liées à

l'explosion des prix de l'énergie, selon le

gouvernement.

Les entreprises peuvent déjà demander

une aide si leurs factures d'énergie (gaz

et électricité) représentent plus de 3% de

leur chiffre d'affaires 2021, mais Bercy

attend le feu vert de la Commission eu-

ropéenne pour en simplifier les critères,

jugés trop complexes.

Prise en charge partielle des factures

d'électricité

Face aux "incertitudes sur l'aboutisse-

ment du processus européen", le min-

istère de la Transition énergétique juge

"important de travailler en parallèle sur

un paquet d'aides nationales pour don-

ner de la sécurité et de la liquidité à

toutes les entreprises et collectivités

françaises qui ne bénéficient aujourd'hui

pas du bouclier tarifaire". Les fédéra-

tions professionnelles et les organisa-

tions patronales ont été reçues vendredi

matin au ministère de l'Economie pour

discuter de ces aides nationales.

La "piste de travail privilégiée", selon

Bercy, consisterait à ce que le gouverne-

ment prenne en charge une partie des

factures d'électricité des entreprises.

Reuters

Concrètement, l'Etat pourrait financer

jusqu'à 50% de la part de la facture

soumise aux prix du marché - le reste

de la facture bénéficiant du tarif avan-

tageux dit "Arenh".

L'Arenh est un mécanisme par lequel

EDF revend une partie de l'électricité

produite par ses réacteurs nucléaires à

ses concurrents, à un prix nettement in-

férieur aux cours du marché.

Des rabais entre 20 et 70 euros par

mégawattheure
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Seront éligibles à cette aide les entre-

prises qui ont signé avec leur four-

nisseur des contrats qui prévoient un

prix du mégawattheure (MWh)

supérieur à 325 euros, selon l'hypothèse

principale de travail mise en avant par

le cabinet de la ministre de la Transition

énergétique Agnès Pannier-Runacher.

"Ca permet des rabais entre 20 et 70 eu-

ros par mégawattheure, selon la struc-

ture d'approvisionnement des consom-

mateurs", détaille-t-on de même source.

En plus de ce prix plancher, un plafond

sera fixé mais son montant précis reste à

définir.

Le gouvernement veut viser les PME

Avec ce nouveau dispositif de soutien,

le gouvernement cible en particulier les

PME mais compte également négocier

avec la Commission européenne pour

tenter d'en faire bénéficier les entrepris-

es de taille intermédiaire, a-t-on précisé

au ministère de l'Economie.

"On demandait à être rassurés sur l'évo-

lution des prix de l'énergie. Le dispositif

imaginé répond à notre demande de vis-

ibilité", s'est félicité auprès de l'AFP

François Asselin, le président de la

CPME (Confédération des petites et

moyennes entreprises), qui a participé

à la réunion organisée dans la matinée

à Bercy. S'il est approuvé pour de bon,

le mécanisme devrait se traduire par un

amendement au projet de loi de finances

pour 2023, en cours d'examen au Par-

lement.

Lire aussiAsphyxiées par les prix de

l'énergie, les PME pressent le gouverne-

ment d'agir (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/asphyxiees-

par-les-prix-de-l-energie-les-pme-

pressent-le-gouvernement-d-

agir-937773.html)

(Avec AFP)
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Soutien de Lafarge à des organisations « terroristes »
: « la France » et « Macron » savaient, affirme Erdogan
Latribune.fr

La Turquie dit avoir prévenu la France de la collaboration de Lafarge avec l'Etat Islamique (EI) en Syrie. «
Lafarge est apparu comme l'une des institutions les plus importantes soutenant le terrorisme », a même
affirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan.

C' est un pavé dans la mare

qui vise à éclabousser di-

rectement l'Elysée, dans un

contexte de tensions internationales.

Dans la retentissante affaire qui im-

plique le groupe Lafarge, rattaché au su-

isse Holcim depuis 2015, accusé d'avoir

financé des organisations terroristes

pour maintenir ses sites en Syrie alors en

guerre, la Turquie jette de l'huile sur le

feu. Le président turc Recep Tayyip Er-

dogan a déclaré vendredi que la France

et que le président Macron étaient au

courant des agissements du cimentier

français qui ont eu lieu entre 2013 et

2014. Il a affirmé avoir prévenu la

France au sujet de la collaboration de

Lafarge avec le groupe « terroriste » Etat

islamique (EI) en Syrie.

« Quand j'ai expliqué comment le géant

du ciment Lafarge a soutenu des organ-

isations terroristes dans le nord de la

Syrie (...) les Français n'ont pas compris

», a dit M. Erdogan, qui précise qu'il

a informé son homologue français Em-

manuel Macron. « J'ai dit ça à Macron

aussi. C'est devenu la chose la plus im-

portante sur l'agenda de la France en ce

moment », a-t-il ajouté. »

« Lafarge est apparu comme l'une des

institutions les plus importantes sou-

tenant le terrorisme », a encore dit M.

Erdogan.

Lafarge a plaidé coupable devant un tri-

bunal américain mardi et va payer 778

millions de dollars pour avoir fait « le

choix impensable » de collaborer avec le

groupe Etat islamique en Syrie.

Le groupe français a accepté de porter la

responsabilité de certains de ses anciens

dirigeants afin de solder les poursuites

des autorités américaines.

UMIT BEKTAS

D'après la justice américaine, Lafarge a

payé près de six millions de dollars au

groupe EI et au Front Al-Nostra entre

août 2013 et octobre 2014, sous forme

de versements directs, de commandes

auprès de fournisseurs contrôlés par l'EI

ou de reversements d'un pourcentage

des ventes, ainsi que 1,1 million de dol-

lars à des intermédiaires.

L'enquête française a, elle, évalué ces

versements entre 4,8 et 10 millions d'eu-

ros pour le seul groupe EI.
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Lire aussiLafarge plaide coupable pour

son soutien à des organisations « terror-

istes » en Syrie (lien : https://www.la-

tribune.fr/entreprises-finance/industrie/

chimie-pharmacie/lafarge-plaide-

coupable-pour-son-soutien-a-des-organ-

isations-terroristes-en-

syrie-937247.html)

L'ex-PDG Bruno Lafont conteste sa

responsabilité

Selon la justice américaine, les respon-

sables de la compagnie, dont l'ex-PDG

Bruno Lafont, étaient au courant des

arrangements avec les jihadistes.

Ce que ce dernier a « fermement con-

testé ». Dans un communiqué, M. La-

font a accusé par ailleurs Holcim, la

maison-mère de Lafarge, d'avoir mené

une enquête « exclusivement à charge »

contre lui.

« Il apparaît au fil des témoignages et

des révélations des protagonistes de ce

dossier, que la soi-disant enquête menée

par Holcim est entièrement et exclusive-

ment à charge contre Bruno Lafont et

les anciens dirigeants du groupe Lafarge

et qu'Holcim s'est systématiquement op-

posé à la recherche de la vérité », selon

le communiqué.

« Cela interroge sur la nature des faits et

des responsabilités reconnus par Lafarge

aux Etats-Unis, sous la conduite d'Hol-

cim », ajoute l'ancien PDG.

Lafarge dit par ailleurs continuer à

coopérer pleinement avec l'enquête des

autorités françaises sur le même dossier,

mais se dit aussi prêt à "se défendre con-

tre toute action judiciaire qu'il considère

injustifiée".

L'entreprise est inculpée en France pour

« complicité de crimes contre l'humanité

» concernant ses activités en Syrie.

Bruno Lafont, mis en examen pour fi-

nancement du terrorisme dans le cadre

de l'information judiciaire ouverte

depuis 2017 à Paris, souhaite être réen-

tendu par les juges d'instruction pour «

évoquer certains éléments récents », «

solliciter la déclassification de certains

documents » et « l'audition de certaines

personnes susceptibles d'apporter de

nouveaux éléments sur le dossier ».

(Avec AFP)

Lire aussiAffaire Lafarge en Syrie: la

cour d'appel confirme la mise en exa-

men pour "complicité de crimes contre

l'humanité" (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/industrie/bi-

ens-d-equipement-btp-immobilier/af-

faire-lafarge-en-syrie-la-cour-d-appel-

confirme-la-mise-en-examen-pour-

complicite-de-crimes-contre-l-human-

ite-918398.html)
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À Bercy, les dossiers brûlants du nouveau pilote de
l'Etat actionnaire Alexis Zajdenweber
Grégoire Normand

Un mois jour pour jour après sa prise de fonction à Bercy, cet ancien conseiller d'Emmanuel Macron à
l'Elysée aura notamment la lourde tâche de garantir l'indépendance énergétique de la France, à travers les
participations de l'Etat dans les grands fleurons industriels alors que la crise frappe toute l'Europe de plein
fouet. Alexis Zajdenweber va devoir s'attaquer au dossier délicat de la renationalisation d'EDF, avec une
offre publique d'achat qui doit être lancée courant novembre,

A près quatre mois de tergiver-

sations, le président de la

République a enfin tranché.

Il a nommé Alexis Zajdenweber à la tête

de la prestigieuse Agence des participa-

tions de l'Etat (APE) en conseil des min-

istres le 14 septembre dernier. Le nou-

veau patron de l'Etat actionnaire a pris

ses fonctions à Bercy le lundi 19 sep-

tembre dernier. Il succède ainsi à Martin

Vial qui a laissé son poste au début du

mois de juin après sept longues années

au ministère de l'Economie marquées

notamment par la pandémie de coron-

avirus et le début de la guerre en

Ukraine. ll s'agit d'un record pour cette

agence créée en 2004.

Pendant l'été, l'intérim a été assuré par

Stéphanie Besnier, directrice générale

adjointe de l'agence des participations

de l'Etat. Arrivée en mai 2021, cette an-

cienne élève de l'école Polytechnique a

entamé sa carrière dans la finance lon-

donienne il y a une vingtaine d'années

chez BNP-Paribas avant de rejoindre la

direction générale du trésor.

Elle devra épauler le nouveau patron de

l'APE proche d'Emmanuel Macron dans

ses nombreuses missions. Lors de la

présentation de son premier rapport

d'activité vendredi dernier, le nouveau

directeur général a affirmé que la

pandémie de Covid-19 et la guerre en

Ukraine ont « poussé à réévaluer la doc-

trine d'investissement de l'État ». « Il

faut répondre à des besoins immédiats »

en matière d'approvisionnement énergé-

tique, il y a « une certaine forme d'ur-

gence », a-t-il souligné évoquant la part

prépondérante de l'énergie (50,3%) dans

le portefeuille d'entreprises cotées de

l'Etat.

L'ancien conseiller économique du chef

de l'Etat entame son mandat dans un

contexte économique particulièrement

dégradé. L'explosion des prix de l'én-

Reuters

ergie et de l'inflation risquent encore de

faire grimper la facture dans les entre-

prises dont l'Etat est actionnaire. Pour

rappel, l'agence de Bercy a des partici-

pations dans 83 groupes tricolores.

Lire aussiFace à la montée des prix de

l'électricité, le gouvernement planche

sur une nouvelle aide pour les entrepris-

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

economie/france/face-a-la-montee-des-

prix-de-l-electricite-le-gouvernement-

planche-sur-une-nouvelle-aide-pour-

les-entreprises-937833.html)
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Retour à Bercy

Avec cette nomination, Alexis Zajden-

weber revient aux sources. Diplômé de

Sciences-Po Paris et ancien élève de

l'Ecole nationale d'administration

(ENA) , ce haut- fonctionnaire né à Paris

en 1976 a fait une bonne partie de sa car-

rière à la puissante Direction générale

du trésor. Il s'est spécialisé dans la régu-

lation des banques, des assurances et des

marchés financiers.

Il a également planché sur le finance-

ment des entreprises et la lutte contre le

blanchiment des capitaux. Ce fin con-

naisseur des entrailles de Bercy a égale-

ment conseillé l'ancien ministre de

l'Economie Pierre Moscovici sous

François Hollande sur les sujets ban-

caires au lendemain de la grande crise

financière de 2008.

Après avoir sillonné les longs couloirs

du ministère des Finances, Alexis Zaj-

denweber a rejoint Emmanuel Macron

au château de l'Elysée en mai 2017 au

lendemain du second tour de l'élection

présidentielle. Il est resté pendant cinq

années le conseiller économie, finances

et industrie du chef de l'Etat.

Au coeur de la machine étatique, Alexis

Zajdenweber va ainsi côtoyer le di-

recteur de cabinet d'Emmanuel Macron

Patrick Strzoda et le secrétaire général à

l'Elysée Alexis Kohler actuellement mis

en examen pour « prise illégale d'in-

térêts ».

Lire aussiAlexis Kohler, le bras droit

d'Emmanuel Macron à l'Elysée, mis en

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

economie/france/alexis-kohler-le-secre-

taire-general-de-l-elysee-mis-en-exam-

en-935183.html)

Energie, industrie, transport...les

dossiers chauds d'Alexis Zajdenwe-

ber

A peine arrivé à son poste, la pile des

dossiers chauds ne cesse de grandir sur

le bureau d'Alexis Zajdenweber. Parmi

les sujets brûlants figurent en premier

lieu la renationalisation d'EDF. En

pleine crise énergétique, EDF est

actuellement frappé de plein fouet par

des problèmes de corrosion et de main-

tenance à répétition sans parler des

énormes secousses sur les marchés de

l'énergie en Europe.

A l'approche de l'hiver, l'envol des prix

de l'électricité pourrait faire grimper en

flèche les factures d''électricité dans un

grand nombre de secteurs et fragiliser

encore plus le tissu industriel tricolore

déjà mis à mal par les longs mois de

pandémie.

Lire aussiÉnergie: le plan de Bruno Le

Maire pour soutenir une industrie prise à

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

entreprises-finance/industrie/energie-

environnement/energie-le-plan-de-

bruno-le-maire-pour-soutenir-une-in-

dustrie-prise-a-la-gorge-936568.html)

Une doctrine amenée à évoluer

En 2017, la doctrine de l'Etat actionnaire

a évolué vers trois types d'entreprises

: les entreprises qui contribuent à « la

souveraineté » de la France (défense,

nucléaire), les entreprises participant à

des missions de service public ou d'in-

térêt général national ou local, enfin les

entreprises en difficulté « dont la dis-

parition pourrait entraîner un risque sys-

témique ».

Cinq ans après, la crise sanitaire, la

guerre en Ukraine et les bouleverse-

ments géopolitiques qui l'accompag-

nent, ont conduit l'Etat à modifier la

doctrine de l'Etat actionnaire, qui avait

été jugée « obsolète » par la Cour des

comptes en début d'année.

Une réévaluation au regard de quatre

facteurs, a expliqué vendredi Alexis Za-

jdenweber : « la nécessité de soutenir les

entreprises », « la prise en compte de

la souveraineté économique et des be-

soins liés à la réindustrialisation du pays

», « les exigences environnementales »

et les disruptions « numériques et tech-

nologiques qui amènent à bouleverser

les modèles économiques des entrepris-

es ».

« Défendre les intérêts patrimoniaux de

l'Etat est la raison d'être de l'APE. Elle

doit le faire en tenant compte de nou-

veaux impératifs », a rappelé le nouveau

patron de l'APE, en citant « l'enjeu cli-

matique », et les impératifs de « sou-

veraineté », « de la réindustrialisation du

pays » et « des résiliences des entrepris-

es et des filières pour mieux comprendre

les risques, les menaces, les fragilités

dans nos participations ».

Lire aussiLa Cour des comptes juge "ob-

solète" la doctrine de l'Etat actionnaire

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

economie/france/la-cour-des-comptes-

plaide-pour-une-refonte-de-la-doctrine-

de-l-etat-actionnaire-903308.html)
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Sur l’énergie, les ambitions contrariées de Macron
l’Européen
L’échec des négociations entre les Vingt-Sept sonne comme un désaveu pour le président

Elsa Conesa

I l y a peu de marqueurs aussi forts

dans le macronisme que l’attache-

ment au projet européen. Pourtant,

cinq ans après le discours de la Sor-

bonne, l’étoile européenne du chef de

l’Etat a pâli. La démission de la pre-

mière ministre britannique, Liz Truss,

le?20 octobre, a éclipsé une réalité

préoccupante?: l’échec des négociations

européennes sur l’énergie, et l’incapac-

ité du Vieux Continent à contenir des

prix qui défient toute logique

économique. Mettant non seulement à

genoux une partie des Etats membres,

mais menaçant aussi la cohésion eu-

ropéenne.

Les conclusions du sommet, en fin de

semaine précédente, ne sont guère ras-

surantes : les Vingt-Sept ont conclu qu’il

fallait «urgemment» trouver «?des so-

lutions concrètes?» sur la question des

prix du gaz, dont l’explosion depuis un

an fait flamber par ricochet les prix de

l’électricité. Y compris en France, alors

que le «mix» énergétique de l’Hexa-

gone, issu à près de 70 % d’une électric-

ité nucléaire bon marché, devrait le pro-

téger.

Cela fait près d’un an que Paris milite

pour une refonte des règles du marché

européen de l’électricité, afin d’en faire

baisser les prix. Avec, à ce stade, peu

de résultats. Pourtant, le sujet est cru-

cial?: nos économies ultra-dépendantes

de l’énergie ont contraint la totalité des

Etats européens à prendre à leur charge

ces écarts de prix, dans un nouveau

«?quoi qu’il en coûte?» qui n’est pas

assumé, mais dépasse déjà les 500 mil-

liards d’euros selon le think tank brux-

ellois Bruegel. La France a dépensé

50 milliards d’euros, en 2021, pour pro-

téger les ménages, et a prévu d’en dé-

caisser encore 50 milliards en 2023.

Que fera-t-elle si les prix de l’énergie ne

baissent pas??

Risque de délocalisations

Vendredi, Emmanuel Macron s’est dit

«très confiant» sur les chances

d’aboutir à un accord. L’Elysée fait val-

oir qu’il fallait d’abord gérer les prob-

lèmes d’approvisionnement pour l’hiv-

er, en trouvant d’autres fournisseurs que

la Russie. Pourtant, d’autres pays, à

commencer par l’Espagne et le Portugal,

ont obtenu dès le mois de mars des mé-

canismes de protection, faisant baisser

la facture pour leurs industriels. Le mé-

canisme n’est peut-être pas réplicable,

mais il interroge. «On a perdu six mois,

s’agace Ludovic Subran, économiste en

chef pour l’assureur allemand Allianz.

Emmanuel Macron a été monopolisé

par la campagne et a baissé la garde

sur les sujets européens. Et on voit bien

qu’entre Macron et Scholz [le chancelier

allemand] , le courant ne passe pas.»

L’enjeu pour le chef de l’Etat est aussi

politique. Il y a un an, il présentait en

grande pompe son plan

«?France 2030?», pour réindustrialiser

le pays. Douze mois plus tard, voilà que
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la crise de l’énergie fait planer sur le

pays des risques de délocalisations. Cer-

taines entreprises ne cachent pas leur

tentation d’aller s’installer sous des

cieux où l’énergie est bon marché, no-

tamment en Amérique du Nord. Les au-

torités américaines viennent d’ailleurs

les courtiser. «On est à l’aube d’une

troisième désindustrialisation , prédit le

député Les Républicains Olivier Mar-

leix, spécialiste des questions d’énergie.

Le seul combat que la France devrait

avoir actuellement, c’est l’énergie.»

Même si la France n’est pas la seule

à avoir sous-estimé la gravité de cette

crise, par ailleurs d’une grande com-

plexité, elle a multiplié les erreurs d’ap-

préciation. A l’automne 2021, alors que

les prix commençaient à grimper, elle

a pensé que l’inflation serait provisoire.

Puis, lorsque la guerre en Ukraine a

éclaté, elle a pensé que le conflit ne dur-

erait pas. Que les sanctions sur le gaz et

le pétrole pénaliseraient en premier lieu

la Russie. Que l’Allemagne, très dépen-

dante du gaz russe, monterait au front.

Puis qu’elle accepterait de revoir le

fonctionnement d’un marché qui la

dessert moins que nous. Que l’Europe,

enfin, trouverait les ressources néces-

saires pour surmonter cette crise.

Un an plus tard, la crise est toujours là,

et les prix de l’énergie ne baissent pas,

sauf sous l’effet ponctuel d’une météo

clémente. La France n’aura pas les

moyens de subventionner très

longtemps les prix de l’énergie. «Notre

Europe, comme lors de la crise du

Covid, est à un moment de vérité, assur-

ait le président de la République dans

un entretien aux Echos , le 16 octobre.

Nous devons prendre des décisions sur

l’énergie et la solidarité financière

fortes.?» Le Macron de 2017, celui qui

forgea l’oxymore de «souveraineté eu-

ropéenne» , aurait-il accepté qu’un sujet

d’une telle importance demeure sans so-

lution durant une année entière?

Embarrassé à l’idée de souligner les dé-

faillances bruxelloises ou le refus alle-

mand d’interroger le fonctionnement du

marché, préférant dénoncer les prix pra-

tiqués par nos nouveaux fournisseurs

que sont la Norvège ou les Etats-Unis,

le chef de l’Etat n’a pas réussi à repro-

duire le coup d’éclat de la crise due au

Covid-19. Sans doute le projet le plus

fédérateur depuis la création de l’euro.

L’Allemagne a de bonnes raisons de

tenir tête à la France. Bien que confron-

tée à la crise, elle est convaincue que

tout plafonnement des prix viendrait

mettre en péril son approvisionnement

en gaz. Elle s’impatiente, en outre, du

peu d’efforts engagés de ce côté-ci du

Rhin pour réduire la consommation

d’énergie, préalable à ses yeux à toute

refonte du marché. Et renvoie l’Hexa-

gone aux dysfonctionnements de ses

centrales. Si la France paie aussi cher,

c’est qu’elle ne produit plus toute l’élec-

tricité dont elle a besoin et se trouve

contrainte d’en importer au prix fort.

D’Allemagne en particulier.

Mais le fait que le tandem franco-alle-

mand ne parvienne pas à s’entendre sur

un sujet aussi central pour les deux par-

ties inquiète. En Allemagne, le sommet

bruxellois a été perçu comme une dé-

faite pour le pays, dont les intérêts n’au-

raient pas été suffisamment bien

défendus par le chancelier, alors même

que rien de concret n’est sorti des négo-

ciations. Ce qui n’augure rien de bon.

Mardi 25 octobre 2022 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

42Ce 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.



« &nbsp;Health data Hub&nbsp; » : le gouvernement
français sommé de parler français
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement

français ne pourra plus com-

muniquer sur son « Health data

hub » : la justice, saisie par l'association

de défense de la francophonie, l'a som-

mé de préférer le français à l'anglais

pour qualifier son mégafichier de don-

nées de santé.

Le gouvernement français ne pourra

plus communiquer sur son « Health data

hub » : la justice, saisie par l'association

de défense de la francophonie, l'a som-

mé de préférer le français à l'anglais

pour qualifier son mégafichier de don-

nées de santé.

Le tribunal administratif de Paris enjoint

au ministère de la Santé « de procéder

au retrait de l'expression "Health Data

Hub+ et du sigle +HDH" de l'ensemble

des supports de communication destinés

au public français sur le territoire na-

tional d'ici le 20 avril 2023 » , dans une

décision datée du 20 octobre, dont l'AFP

a eu connaissance dimanche.

L'instance avait été saisie par l'associ-

ation de défense de la francophonie,

Francophonie Avenir (A-FR-AV) afin

d'interdire à l'Etat d'utiliser des expres-

sions anglophones telles que « Choose

France » , « French Tech » ou « French

Impact » au nom du respect d'un loi de

défense de la langue française, promul-

guée en 1994.

Cette loi interdit à tout acteur public

d'utiliser « une expression ou un terme

étrangers » dans une marque ou appella-

tion qu'il crée, dès lors qu'un mot équiv-

alent existe en français.

Dans le cas de « Health data hub » , le

tribunal administratif de Paris relève que

chacun des trois termes « a fait l'objet

d'une traduction approuvée par la com-

mission d'enrichissement de la langue

française » , publiée par la suite au Jour-

nal officiel, soit « santé » (health), «

donnée » (data) et « concentrateur »

(hub).

Le mégafichier de données de santé pos-

sède toutefois déjà une appellation

française à savoir « plateforme des don-

nées de santé (PDS) » .
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Macron va rencontrer Meloni dimanche soir à Rome
(Elysée)
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron va

rencontrer la nouvelle Première

ministre italienne Giorgia Mel-

oni dimanche soir à Rome, a annoncé

l'Elysée, quelques heures après l'entrée

en fonctions du gouvernement le plus à

droite d'Italie depuis 1946.

Emmanuel Macron va rencontrer la nou-

velle Première ministre italienne Gior-

gia Meloni dimanche soir à Rome, a an-

noncé l'Elysée, quelques heures après

l'entrée en fonctions du gouvernement le

plus à droite d'Italie depuis 1946.

Cette rencontre doit avoir lieu dans le

centre de la capitale italienne et non

dans un palais officiel, a indiqué à l'AFP

une source française.

Le chef de l'Etat français, qui ne s'était

pas exprimé sur le sujet depuis la nomi-

nation de Giorgia Meloni à la différence

du chancelier allemand, du président

américain et des représentants des insti-

tutions européennes, sera donc le pre-

mier dirigeant étranger à rencontrer la

nouvelle cheffe du gouvernement ital-

ien.

Jusqu'au bout, Paris s'était montré très

prudent sur la possibilité et même l'op-

portunité d'un tel tête-à-tête, le motif of-

ficiel de la venue de M. Macron à Rome

étant un discours sur la paix prononcé

dimanche lors d'un forum international

et une audience avec le pape François

prévue lundi matin.

Mais le contexte politique italien, avec

l'arrivée au pouvoir de la cheffe du parti

post-fasciste Fratelli d'Italia à la tête

d'une coalition dominée par l'extrême

droite, l'a emporté sur ces considéra-

tions.

Lors de ses précédentes audiences pa-

pales, en 2018 et 2021, le président

Macron avait de fait à chaque fois eu des

entretiens plus ou moins formels avec

les dirigeants italiens.

Les relations franco-italiennes, au beau

fixe tant que Mario Draghi dirigeait la

Péninsule, risquent de traverser une

zone de turbulences avec l'euroscep-

tique et souverainiste Meloni.

Un avant-goût de ces tensions a eu lieu

avant même sa nomination, lorsque la

secrétaire d'Etat française aux Affaires

européennes, Laurence Boone, a

prévenu début octobre que la France

serait « très vigilante sur le respect des

valeurs et des règles de l'Etat de droit

» en Italie. « Menace inacceptable d'in-

gérence » , s'était aussitôt insurgée celle

qui est depuis devenue la première

femme Première ministre dans son pays.

Emmanuel Macron a tenté de calmer le
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jeu vendredi en assurant être « tout à fait

prêt à travailler avec elle » .

Et Giorgia Meloni a donné des gages à

ses partenaires européens en martelant

son attachement à l'Otan et sa détermi-

nation à soutenir l'Ukraine, tout en nom-

mant des personnalités qu'ils peuvent

juger rassurantes aux postes-clés des Af-

faires étrangères et de l'Economie.

Mardi 25 octobre 2022 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

45Ce 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.



Ukraine: « &nbsp;une paix est possible&nbsp; »
quand les Ukrainiens « &nbsp;le décideront&nbsp; » ,
dit Macron
Agence France-Presse

P aris - « Une paix est possible »

en Ukraine quand les

Ukrainiens « le décideront » , a

déclaré dimanche Emmanuel Macron à

l'ouverture d'un sommet pour la paix à

Rome.

« Une paix est possible » en Ukraine

quand les Ukrainiens « le décideront » ,

a déclaré dimanche Emmanuel Macron

à l'ouverture d'un sommet pour la paix à

Rome.

« A un moment, en fonction de l'évo-

lution des choses et quand le peuple

ukrainien et ses dirigeants l'auront dé-

cidé, dans les termes qu'ils auront dé-

cidé, la paix se bâtira avec l'autre, qui

est l'ennemi d'aujourd'hui, autour d'une

table » , a estimé le président français

lors d'un discours à l'ouverture de ce

sommet organisé par la communauté

catholique italienne Sant'Egidio.

« Une paix est possible, celle là seule

qu'ils (les Ukrainiens) décideront quand

ils le décideront » , a-t-il insisté.

Tout en soutenant diplomatiquement et

militairement l'Ukraine, le chef de l'Etat

français assume depuis le début du con-

flit ukrainien en février de continuer à

parler à son homologue russe Vladimir

Poutine, à la différence d'autres

dirigeants occidentaux et notamment du

président américain Joe Biden.

Il a encore plaidé, vendredi à Bruxelles,

pour que Kiev et Moscou reviennent «

autour de la table » lorsque ce sera «

acceptable » pour le président ukrainien

Volodymyr Zelensky -- mais aussi « le

plus tôt possible » .

Cette position a parfois été critiquée et

Emmanuel Macron a profité de son dis-

cours de dimanche pour la justifier de-

vant des centaines de responsables poli-

tiques et religieux du monde entier réu-

nis pour ce forum de trois jours.

« Parler de paix et appeler à la paix au-

jourd'hui peut avoir quelque chose d'in-

supportable pour celles et ceux qui se

battent pour leur liberté, et (leur) donner

le sentiment d'être en quelque sorte

trahis » , a reconnu le président français.

Mais il a martelé qu'il fallait avoir le «

courage » de « vouloir la paix » , même

si « imaginer la paix en temps de guerre

» est « le plus grand des impensables » .

Il a néanmoins estimé que la paix ne de-

vait pas être « capturée par le pouvoir

russe » , ni « la consécration de la loi du
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plus fort » , « ni le cessez-le-feu, ce qui

viendrait consacrer un état de fait » .

Dans un plaidoyer pour « l'universal-

isme » , Emmanuel Macron, qui s'est

présenté comme « le président d'une

République laïque qui a une histoire par-

fois complexe avec les religions » , a de-

mandé à ces dernières de « résister » .

« Ce devoir de résistance des religions »

, « c'est celui qui consiste à défendre la

dignité de chacun » , « à ne jamais céder

en quelque sorte à la pulsion de pureté

que d'aucuns voudraient convoquer » ,

a-t-il affirmé.

Et cela vaut à ses yeux en cas de conflit

militaire, mais aussi face au « retour de

la violence » , « des colères » et « des

grandes peurs » qui agite les sociétés

occidentales, avec « une forme de rela-

tivisme qui se généralise » .

Le chef de l'Etat français est arrivé di-

manche après-midi à Rome, où il sera

reçu lundi matin par le pape François

pour une audience privée au Vatican, la

troisième entre les deux hommes depuis

l'élection d'Emmanuel Macron en 2017.

L'Elysée n'a pas confirmé à ce stade une

éventuelle rencontre avec la nouvelle

Première ministre italienne Giorgia

Meloni, sans toutefois l'exclure.
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Services saturés, le gouvernement lance un plan
d'action pour la pédiatrie
Face à l'épidémie de bronchiolite et la colère des soignants, le ministère de la santé lance des « plans blancs »
locaux et débloque 150 millions d'euros pour l'hôpital.

Antoine d'Abbundo

L e ministère de la santé a détail-

lé, dimanche 23 octobre, son

« plan d'action » pour la pédi-

atrie, dont la mesure phare est le

déblocage de 150 millions d'euros pour

les services « en tension » à l'hôpital.

Après avoir, d'abord, appelé à la solidar-

ité entre hospitaliers et médecins de

ville, le gouvernement recalibre le dis-

positif destiné à enrayer la saturation des

urgences pédiatriques, submergées par

une épidémie de bronchiolite, et pour

répondre à la colère de la profession.

Dans l'immédiat, des « plans blancs » lo-

caux vont être déclenchés pour faire

face à l'afflux d'enfants de moins de 2

ans atteints de cette maladie respiratoire

le plus souvent bénigne, mais aux symp-

tômes inquiétants pour les parents, qui

conduit cette année à plus d'hospitalisa-

tions. Parmi les mesures envisagées,

certaines datent de l'été et seront pro-

longées, comme la majoration de 15 €

accordée aux médecins de ville recevant

des patients non programmés, ou la ré-

munération de ceux qui aideront à la

régulation des urgences.

Sur le court terme, le ministre de la san-

té, François Braun, a annoncé la mobil-

isation immédiate de 150 millions d'eu-

ros pour financer des renforts de person-

nel ou de mieux rétribuer les gardes et

le travail de nuit. Mais quelle somme ira

à la pédiatrie ? Pour le savoir, il fau-

dra attendre la fin de la concertation qui

doit s'engager cette semaine entre les

agences régionales de santé et les ser-

vices en difficulté.

Enfin, le ministère souhaite organiser,

au printemps 2023, des assises de la pé-

diatrie pour « mettre sur la table toutes

les difficultés structurelles ». Celles-ci

ne manquent pas, comme l'a rappelé la

lettre ouverte adressée à Emmanuel

Macron en fin de semaine dernière par

plus de 4 000 soignants : des conditions

de travail au manque de lits et de per-

sonnel en passant par la « perte de sens »

du métier.
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Complicité intellectuelle ou bras de fer politique ?
Le président de la République est reçu par le pape François, lundi 24 octobre, pour la troisième fois depuis son
entrée à l'Élysée.Au fil de leurs échanges, les deux hommes ont tissé un lien de proximité, mais leur relation est
peut-être plus ambiguë qu'elle ne le paraît.

Loup Besmond de Senneville (à Rome) et Corinne Laurent

L a nouvelle visite d'Emmanuel

Macron au pape François ne

passe pas inaperçue. Depuis

son annonce, elle agite les couloirs de la

Curie romaine. « Ce qui n'est pas le cas

pour tous les chefs d'État » , précise une

source au Vatican. L'audience de ce lun-

di 24 octobre, à 10 h 30, est la troisième

après celles du 26 juin 2018 et du 26 no-

vembre 2021. Et moins d'un an après

cette dernière, la question se pose :

pourquoi le président de la République

française revient-il déjà ?

C'est d'abord la conférence interna-

tionale organisée par la communauté de

Sant'Egidio, dimanche 23 octobre, qui

justifie ce retour à Rome ( lire ci-contre

). Puis le goût d'Emmanuel Macron et

du pape François pour leurs échanges,

qui sont souvent directs, en dehors des

ordres du jour minutieusement préparés.

Car ils s'entendent bien. « Leur relation

est faite d'estime et de respect. Le prési-

dent est admiratif de l'homme d'Église et

de l'homme d'État. Il n'est pas insensi-

ble à la question religieuse, il aime ce

dialogue avec la religion » , explique-

t-on à l'Élysée. Emmanuel Macron sera

d'ailleurs accompagné au Vatican d'une

délégation dont la composition semble

faite pour prouver ce goût du dialogue

(1).

« Le socle jésuite leur est commun. Le

tutoiement n'est pas une licence ou une

liberté, mais le signe d'une proximité »

, observe un proche du chef de l'État

français. Utilisé publiquement par Em-

manuel Macron lors du rendez-vous du

26 novembre, ce tutoiement avait

choqué au Palais apostolique. « C'est

quand même le seul qui fait la bise au

pape » , souligne une source au sein de

la Curie, qui y voit « un rapport affec-

tif » , quand d'autres insistent sur la

« fascination » exercée par François sur

le président de 44 ans.

Une « connivence intellectuelle et une

attirance » également notées par Do-

minique de Legge, sénateur Les Répub-

licains et président du groupe d'amitié

France Saint-Siège au Sénat. « L'un

pourrait être le fils de l'autre, vu leur

différence d'âge, mais ils ont en commun

d'être disruptifs, estime en outre un

diplomate. Tous les deux se méfient de

leur administration et la bousculent. Et

tous les deux centralisent le pouvoir. »

Toutefois, cette relation est peut-être

plus ambiguë qu'elle ne le paraît. Un

observateur proche relève ainsi « l'im-

mense bienveillance » de François à

l'égard d'Emmanuel Macron : « Cela fait

deux fois que le pape accepte de le voir

alors qu'il n'est pas l'objet de la visite. »

Ce témoin estime que « le président fait

usage de cette proximité vis-à-vis de son

opinion - se montrant adoubé par un

pape qui plaît aux catholiques de

gauche - et vis-à-vis d'une partie de

l'opinion internationale » . Mais il re-

marque aussi les efforts continus de

François : « Le pape est plus malin que

cela. Si le président fait de la com, le

pape est profondément politique et tente

de faire avancer son agenda plus pres-

sant. Il essaie de ramener le président

vers ce qu'il ne fait pas. Vers des sujets

au coeur de sa politique vaticane. »
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Sous-entendu : François ne peut pas être

satisfait de la politique du président

français à l'égard des migrants et de l'ou-

verture du débat sur la fin de vie. « J'y

vois un vrai bras de fer politique.

L'idylle, je n'y crois pas une seconde »

, conclut cet observateur, très bon con-

naisseur de l'Église.

Il ne pense pas si bien dire. À quelques

heures de la visite d'Emmanuel Macron

au Vatican, le pape a livré un message

très ferme, rappelant la position de

l'Église catholique sur l'euthanasie, de-

vant des élus locaux venus du diocèse de

Cambrai, vendredi 21 octobre. « J'ose

espérer que sur des questions aussi es-

sentielles, le débat puisse se faire en

vérité pour accompagner la vie jusqu'à

sa fin naturelle » , a-t-il insisté. « Si on

tue avec des justifications, on finira par

tuer de plus en plus. » Emmanuel

Macron et François aborderont-ils la

question de la fin de vie lors de leur

rendez-vous ? « Peut-être que ce point

sera évoqué » , répond l'Élysée. Avant

de pronostiquer : « Ce ne sera pas le

point central des échanges entre le

président et le pape. »

Outre les débats de société et le sujet

des migrants en France, les questions

internationales - la guerre en Ukraine,

l'Afrique, l'Amérique du Sud, les tran-

sitions démographiques et les modalités

de règlement des conflits - doivent con-

stituer l'essentiel du menu des discus-

sions. « Emmanuel Macron est très sen-

sible au discours du pape, un homme

d'un autre continent, un non-Européen

en Europe. Il est aussi très soucieux

d'éviter que la position de la France ne

soit trop européo-centrée » , analyse le

député MoDem Jean-Louis Bourlanges,

président de la commission des affaires

étrangères de l'Assemblée nationale.

Que veut donc aller chercher Emmanuel

Macron en se rendant au forum de

Sant'Egidio et au Vatican ? « Le dia-

logue interreligieux » et « le multi-

latéralisme » , appuie l'Élysée. Un

« chemin de paix » , espérait le président

à l'assemblée générale des Nations

unies, le 20 septembre, mettant en garde

contre les positions de neutralité et ap-

pelant à « bâtir un nouveau contrat entre

le Nord et le Sud » , avec des « coali-

tions d'actions concrètes » .

« Ce que veut Emmanuel Macron, c'est

obtenir davantage de soutien des pays

non alignés , estime Jean-Louis

Bourlanges. Le pape est bien placé pour

contribuer à désoccidentaliser la

croisade pour l'Ukraine. La commu-

nauté internationale, ce n'est pas

l'Ouest, pas l'Est ; c'est le monde, l'hu-

manité » , ajoute-t-il, relevant tout de

même que François a « changé de dis-

cours sur l'Ukraine » , après avoir

« montré une neutralité préoccupante

au début » . Le sénateur Dominique de

Legge voit aussi un intérêt à échanger

à bâtons rompus avec « un homme non

aligné et de dialogue, dans la tradition

de l'Église et dans la continuité de la

diplomatie de ses prédécesseurs, en par-

ticulier Jean-Paul II » .

Au-delà de cette actualité, et comme à

chaque rencontre entre Emmanuel

Macron et François, l'invitation au pape

à venir en France va être réaffirmée.

Plus qu'on ne le pense, elle semble un

enjeu des rendez-vous entre les deux

hommes. « Le pape est plus fort que le

président, il ne lui rendra visite que

lorsque le président lui aura donné des

garanties, sur les migrants, sur l'eu-

thanasie, analyse un connaisseur. Si le

pape vient, c'est le président qui gagne

- il pourrait par exemple lui proposer

d'inaugurer Notre-Dame, mais ce serait

un chantage. En acceptant, le pape

pourrait cependant se donner l'opportu-

nité de prononcer un grand discours à

la France, fille aînée de l'Église qui a

trahi. »
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Les entreprises vont bénéficier d'un bouclier
énergétique
Le gouvernement pourrait prendre à sa charge environ la moitié des factures d'électricité des entreprises, au-delà
d'un certain seuil. Le dispositif, dont le détail sera dévoilé en début de semaine, devrait coûter au moins 7 milliards
d'euros.

Jean-Claude Bourbon

C' est le plan B du gouverne-

ment pour soutenir les en-

treprises confrontées à l'en-

volée des tarifs de l'électricité. Il a été

présenté aux organisations patronales,

vendredi 21 octobre. Ce dispositif dit de

« garantie de prix » est une sorte de

bouclier tarifaire dans lequel l'État

prendrait à sa charge jusqu'à la moitié

des factures, quand le contrat proposé

par le fournisseur stipule un mé-

gawattheure (MWh) au-delà de 325 €.

C'est largement en dessous des prix pro-

posé actuellement. Sur le marché spot,

le MWh est actuellement à 544 € pour

l'année 2024, et même au-dessus de 1

000 € pour livraison en décembre et en

janvier. Les détails du plan devraient

être dévoilés en début de semaine, avant

d'être intégrés dans un amendement au

projet de loi de finances. Le coût de la

mesure est évalué selon Bercy autour de

7 milliards d'euros. Un montant qui

pourrait toutefois grimper en cas de

fortes tensions sur le marché.

Le gouvernement espérait ne pas avoir

à dégainer ce nouveau mécanisme. Mais

les difficultés à trouver un accord à

Bruxelles pour faire baisser les prix de

l'électricité l'ont contraint à revoir ses

plans. Au terme d'un Conseil européen

de plus de dix heures, jeudi 20 octobre,

qui s'est terminé au milieu de la nuit, les

chefs d'État et de gouvernement ont ain-

si demandé, une nouvelle fois, à la Com-

mission de leur soumettre « de façon ur-

gente » des « décisions concrètes » .

Mais pour l'instant, la France n'a tou-

jours pas réussi à convaincre l'Alle-

magne d'instaurer à l'échelle européenne

un plafonnement des prix du gaz servant

à produire de l'électricité, une mesure

transitoire seulement accordée au print-

emps à l'Espagne et au Portugal.

Place donc aux mesures nationales de

soutien, même si elles doivent obtenir

le feu vert de la Commission. Il y a ur-

gence, car beaucoup d'entreprises

doivent renouveler en ce moment leur

contrat d'électricité pour l'an prochain.

« Il est midi moins cinq, la pendule

tourne et on avance dans le brouillard »,

soulignait François Asselin, le président

de la Confédération des petites et

moyennes entreprises (CPME), jeudi 20

octobre. Si rien n'est fait, 150 000 en-

treprises seront confrontées à une im-

passe sur leur facture énergétique d'ici à

la fin de l'année, expliquait-il, en évo-

quant « un risque systémique en termes

de défaillances ».

L'Union des entreprises de proximité

(U2P), qui représente les artisans et les

commerçants, avait, elle aussi, tiré la

sonnette d'alarme, en rappelant que vu

l'ampleur des hausses, il est difficile de

les répercuter intégralement sur le

client. Beaucoup de chefs d'entreprise
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devraient donc pousser un ouf de

soulagement, même si pour eux, le pla-

fonnement des prix autour de 325 € par

MWh, comme le propose le gouverne-

ment, représente tout de même une fac-

ture d'électricité multipliée par quatre ou

cinq, voire plus, par rapport à 2019.

C'est le cas de Laurent Pillard, patron

d'un organisme de formation et d'une pe-

tite imprimerie à Saint-Ouen-l'Aumône

(Val-d'Oise). Il paie 4 500 € d'électricité

cette année, sur la base de 87 € le MWh.

Engie lui a proposé de renouveler le

contrat en 2023 pour... 75 000 €, soit le

MWh à 1 500 €. En faisant appel à un

courtier, il espère ramener la note à 25

000 €.

Marie-Emmanuelle Contesse, respons-

able financière de Mecanhydro, PME de

six salariés spécialisée dans la mainte-

nance hydraulique installée à Chambéry,

est tout aussi désemparée. Pour 2022,

elle a payé 7 571 € d'électricité et a reçu

deux offres pour 2023 : l'une à 18 608

€ par an, émanant du fournisseur EkWa-

teur, si elle s'engage sur trois exercices,

et une autre, de TotalEnergies, à 26 291

€ pour un engagement de deux ans. « Le

premier contrat nous enlèverait 11 % de

résultat et le second à peu près 20 %.

Cela va limiter nos perspectives d'em-

bauches et d'investissements mais aussi

nos capacités d'emprunt » , explique-t-

elle, alors que l'entreprise doit déjà rem-

bourser son prêt garanti par l'État

(PGE), contracté au moment de la crise

sanitaire.

Marie-Emmanuelle Contesse a voulu

poser des panneaux solaires sur le toit

de l'usine, mais aucun assureur ne veut

la couvrir, invoquant des risques accrus

d'incendie. La responsable financière de

Mecanhydro a aussi demandé à béné-

ficier de l'aide d'urgence, mise en place

au 1er juillet par le gouvernement, avec

une enveloppe de 3 milliards d'euros,

« mais nous ne rentrons pas dans les

critères » , dit-elle. Il fallait que le coût

de l'énergie dépasse 3 % du chiffre d'af-

faires, qu'il ait doublé depuis l'an

dernier, mais aussi afficher 30 % de

baisse de l'excédent brut d'exploitation

sur un trimestre. Depuis, le gouverne-

ment a simplifié le dispositif et promet-

tait de le faire encore. Il a finalement

choisi un système d'aide généralisée.
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Macron et Sant'Egidio, une fascination réciproque
Le président français, qui a participé dimanche à l'ouverture du Forum de Sant'Egidio pour la paix, entretient depuis
plusieurs années des relations proches avec cette communauté fondée en Italie.

Loup Besmond de Senneville

R ome

De notre envoyé spécial per-

manent

C'est une première pour un président de

la République française. La venue d'Em-

manuel Macron au rassemblement an-

nuel de la communauté de Sant'Egidio

à Rome, dimanche 23 octobre, constitue

un événement en soi. La communauté

fondée en 1968 par Andrea Riccardi, qui

est demeuré, en Italie, une figure ma-

jeure sur la scène politique, a d'ailleurs

fait de l'hôte de l'Élysée la tête d'affiche

de l'ouverture de son sommet interna-

tional pour la paix, qui s'est déroulée au

Palais de la Nuvola, à Rome.

Pendant la présentation du sommet, de-

vant la presse, le président de la com-

munauté, Marco Impagliazzo, a rappelé

avec admiration l'existence du discours

des Bernardins, et la capacité d'Em-

manuel Macron à « dire aux religions ce

qu'il pense » et ce qu'il attend d'elles.

Cette admiration non feinte entre le

président et la communauté, investie à

la fois dans la lutte contre la pauvreté

et sur la scène diplomatique dans la ré-

solution de conflits, remonte au 26 juin

2018, date à laquelle Emmanuel Macron

rendit visite au pape François. Et ren-

contra pour la toute première fois les re-

sponsables de Sant'Egidio, lors d'un pe-

tit-déjeuner organisé au Palais Farnese,

l'ambassade de France en Italie. Un

« petit-déjeuner fondateur », se sou-

vient-on dans la communauté italienne,

et surtout une rencontre avec Andrea

Riccardi.

Le président français avait, certes, men-

tionné la communauté dans son fameux

discours des Bernardins, en avril 2018,

mais n'avait jamais croisé ses membres.

« Il a écouté, posé plein de questions,

aussi bien d'ordre spirituel, politique,

sur la communauté, son action » , racon-

te aujourd'hui Valérie Régnier, prési-

dente du mouvement en France.

Depuis, le fil n'a jamais été rompu.

Jusqu'à ce rendez-vous du mois de juin

dernier, à l'Élysée, lors duquel le fon-

dateur de la communauté, Andrea Ric-

cardi, ainsi que Mario Giro, responsable

des relations extérieures, avaient été

reçus pendant plus de deux heures pour

parler de la guerre en Ukraine, mais aus-

si de la situation du continent africain.

Une durée rare, comme on le relève au

Quai d'Orsay. « Le président se sent en

connivence avec eux, commente un

diplomate. Cela correspond sans doute

à une sensibilité propre au fait qu'il soit

un disciple de Paul Ricoeur. Par

ailleurs, il est habité par l'idée de la

transcendance, qui nourrit des question-

nements. » La même source ajoute

qu'Emmanuel Macron « a toujours aimé

échanger avec les intellectuels » . « Or

c'est précisément ce type de profil qui

dirige Sant'Egidio. »

Universitaires de très haut niveau, an-

ciens ministres... Les dirigeants actuels

de Sant'Egidio ont en effet tout pour

plaire au président. En France, la com-
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munauté, qui a établi une branche na-

tionale depuis les Journées mondiales de

la jeunesse (JMJ) de 1997, travaille

depuis plusieurs années à l'établisse-

ment de liens avec le monde politique.

Le premier contact a été pris en 2012,

lorsque le juriste Émile Poulat profita

de sa remise de la Légion d'honneur par

François Hollande pour présenter la

communauté à laquelle il appartenait au

président socialiste.

Cinq ans plus tard, en 2017, c'est le

même François Hollande qui accueille à

l'Élysée la signature d'un protocole entre

Sant'Egidio et l'État français pour mettre

en place des couloirs humanitaires afin

d'organiser l'accueil légal de réfugiés.

Bernard Cazeneuve est alors ministre de

l'intérieur, tandis que Jean-Marc Ayrault

mène la diplomatie française. Depuis, ce

mécanisme, renouvelé en 2022, a per-

mis d'accueillir 570 personnes en prove-

nance de Syrie et d'Irak, désormais in-

stallées dans 45 départements français.

Quelques semaines plus tard, la com-

munauté avait également signé un autre

« protocole de coopération » avec la

diplomatie française, actant le principe

de consultations régulières entre les

deux entités. C'est à ce titre qu'en janvier

2022 le directeur Afrique de la diplo-

matie française avait rendu visite, à

Rome, à la communauté. Et c'est aussi

dans ce cadre qu'Emmanuel Macron de-

vait dîner dimanche au siège de

Sant'Egidio, dans le quartier romain du

Trastevere, et qu'il devait faire de son

fondateur, Andrea Riccardi, un grand

officier de la Légion d'honneur. Une dis-

tinction rare.
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Tenir la distance
Par Rachid Laïreche

Mathilde Panot La nouvelle figure des insoumis bastonne sévère à l'Assemblée nationale en évitant de faire
«ami-ami» avec la presse et ses adversaires.

L ea présidente du groupe par-

lementaire de La France in-

soumise (LFI) est installée

derrière son bureau du Palais-Bourbon.

Elle a des livres et des dossiers sous les

yeux. Les murs blancs qui l'entourent ne

sont pas décorés. Un espace sans âme, la

faute aux journées trop longues, dit-elle.

On aperçoit seulement une grande carte

de la mer Méditer- ranée placardée sur

un mur. Elle a été laissée par son

prédécesseur, un certain Jean-Luc Mé-

lenchon. Comment garder les pieds sur

terre ? Mathilde Panot, qui dirige un

groupe de 75 députés, s'étonne de la

question. Elle croise les jambes, regarde

ses deux attachés parlementaires, Helmi

et Lynda «avec un y». La députée du

Val-de-Marne, qui habite en colocation

«avec des potes insoumis», décide de

nous raconter une petite histoire. Sa ma-

chine à laver est tombée en panne lors

du dernier quinquennat. Elle a trouvé

une laverie pas très loin de chez elle, au

Kremlin-Bicêtre, pour nettoyer son

linge. Un lieu qui engendre des discus-

sions. Les compagnons de bavardages

ne savaient pas qu'ils échangeaient sur

leur quotidien avec une élue. Le temps

est passé. Mathilde Panot, qui n'a tou-

jours pas fait réparer sa machine, se rend

toujours à la même laverie mais cer-

taines choses ont changé : les com-

pagnons de bavardages savent que le

récit de leurs routines tombe dans l'or-

eille d'une députée.

Portrait

L'insoumise rentre désormais dans sa

colocation avec son linge propre et des

nouveaux dossiers à régler. La laverie

s'est transformée en une sorte de perma-

nence. Pourquoi raconte-telle cette his-

toire ? «Vous m'avez demandé comment

je faisais pour garder les pieds sur terre

donc je vous ai raconté une anecdote

mais j'en ai d'autres si vous voulez !»

répond-elle. On suit depuis quelques an-

nées le parcours de Mathilde Panot, 33

ans. La petite main est devenue une

pièce centrale de la machine insoumise.

Photo Cha Gonzalez

Jean-Luc Mélenchon en parle depuis des

lustres. Il suffisait de se poser un instant

avec lui pour entendre des louanges

alors qu'elle n'était pas encore dans les

radars médiatiques. Son nom revenait

avant celui du député du Nord, Adrien

Quatennens, l'autre chouchou, devenu

invisible depuis l'ouverture d'une en-

quête préliminaire pour des «soupçons

de violences conjugales» après une main

courante déposée par son épouse. La

présidente du groupe parlementaire ex-

plique - le sujet a été évoqué à plusieurs

reprises en interne - que les insoumis

ne demandent pas au député du Nord de

«démissionner».

Mathilde Panot ne rêvait pas de faire

carrière en politique. Ce monde lui

paraissait inaccessible. Elle a grandi à

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (Loiret).

Une mère professeure de maths et un

père formateur en agronomie. La bonne
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élève intègre Sciences-Po Paris. Elle

s'engage au même moment dans l'asso-

ciatif pour lutter contre la «misère» en

se posant une question toujours sans

réponse : pourquoi autant de pauvres

dans un pays aussi riche? Elle trouve

son premier boulot à Grigny (Essonne),

dans une association du quartier de la

Grande Borne oeuvrant pour l'accès aux

droits. Et croise le chemin de feu

François Delapierre, un intime de Jean-

Luc Mélenchon, qui lui ouvre la porte de

la politique.

Le début d'une nouvelle vie. Les parents

voient les attitudes changer ces derniers

mois autour de leur fille qui est devenue

beaucoup plus visible avec sa nouvelle

casquette. L'évolution installe une forme

d'anxiété. Sa mère ne regarde jamais une

émission politique lorsque «sa deux-

ième» est sur un plateau télé. «Mes par-

ents se rendent compte du changement.

Aujourd'hui, c'est plus violent mais il

n'y a pas que du négatif. En septembre,

ma mère est allée à la poste pour me

faire envoyer du chocolat, et le postier

a tilté parce qu'il a reconnu mon nom.

Elle était trop fière», dit en souriant la

députée. Les choses sont plus banales

avec son petit frère fonctionnaire à

Bercy, sa petite soeur, qui turbine dans

l'associatif, et l'aînée, qui est orthophon-

iste en Nouvelle-Calédonie. Juliette Pra-

dos, qui gère les relationspresse des

députés insoumis, réfléchit au bout du

fil. «Qu'est-ce que je pourrais vous dire

sur Mathilde », répète-t-elle à plusieurs

reprises. Que la lectrice de Romain Gary

grimpe sur un vélo pour s'évader à

chaque fois que l'occasion se présente

? Que le rappeur Kery James ambiance

ses playlists ? Juliette Prados préfère se

souvenir des premières fois lorsque

l'étudiante lui demandait des conseils

pour se rendre utile au sein du mouve-

ment. Elle fait un détour dans le passé

pour rattacher l'histoire au présent :

«Mathilde n'est pas du sérail et elle

garde cette chose en elle, ça ne la quitte

pas. Après avoir énormément travaillé et

progressé, elle a franchi rapidement les

étapes. Aujourd'hui, elle est devenue ma

supérieure hiérarchique mais nos rap-

ports sont toujours les mêmes. Elle n'a

pas changé, et c'est pour ça que son au-

torité

15 janvier 1989 Naissance à Tours. 18

juin 2017 Députée du Val-de-Marne. 21

juin 2022 Présidente du groupe par-

lementaire La France insoumise.

n'est pas contestée.» La présidente du

groupe n'est pas en accès libre. Elle ne

décroche (presque) jamais le téléphone

et se tient à l'écart des journalistes. «Je

vais faire des efforts», tente-t-elle de

nous faire croire. La vérité est ailleurs.

Mathilde Panot met le paquet sur les

réseaux sociaux où on l'a vu dialoguer

avec le rappeur Booba. Celle qui est ap-

préciée des militants insoumis poste

chacune de ses interventions sur la Toile

- les visionnages se comptent (parfois)

en millions. Les discussions dans son

bureau sont toujours à la cool mais elle

impose une distance en public. C'est une

«carapace pour se protéger», selon Juli-

ette Prados. Sa collaboratrice, Lynda,

répond à une question qui revient à l'en-

vi au sujet de sa cheffe. Ses amis lui de-

mandent : «Mathilde Panot est-elle sym-

pa ?» La députée n'est pas de celles ou

de ceux qui font des papouilles. Elle

cogne fort lors de ses prises de parole

dans l'hémicycle. «Je n'arrive pas trop

à comprendre cette question, en fait

Mathilde ne joue pas un rôle, elle se bas-

tonne à la tribune pour porter ses com-

bats. Et elle n'est pas du genre à retrou-

ver ses adversaires à la buvette dans la

foulée. C'est inimaginable. Elle est au-

thentique et humaine», insiste Lynda.

Son plus «ancien» collaborateur, Helmi

(qui se balade toujours avec des écou-

teurs sans fil aux oreilles) tient à nous

apporter une petite précision. «Mathilde

n'est pas froide mis à part avec ses op-

posants politiques, dit-il. Vous pouvez

demander aux fonction- naires de l'As-

semblée, elle est toujours disponible et

respectueuse. Après, il y a ceux qui dis-

ent, comme les marcheurs et le Rassem-

blement national, qu'elle est froide parce

qu'elle refuse de jouer leur comédie.»

Tous les mardis matin, les chefs de

groupe parlementaire se retrouvent pour

une réunion avec la présidente de l'As-

semblée nationale, Yaël Braun-Pivet.

Certains se plaignent de Mathilde Panot.

Elle ne serait «pas polie». La baptisée

«qui ne croit plus en Dieu» assume :

«Pourquoi voulez-vous que je parle à

Marine Le Pen alors que je n'ai rien à lui

dire ?» ?

Le Portrait 15 janvier 1989 Naissance

à Tours. 18 juin 2017 Députée du Val-

de-Marne. 21 juin 2022 Présidente du

groupe parlementaire La France in-

soumise.
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Pourquoi les mises en examen de proches de
Mélenchon ont été confirmées
Fabrice Arfi; Antton Rouget

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Plusieurs responsables de La France in-

soumise, dont le député Bastien

Lachaud, avaient contesté devant la

chambre de l'instruction leurs mises en

examen dans l'enquête sur le finance-

ment de la campagne 2017 de Jean-Luc

Mélenchon. En vain.

L'enquête sur le financement de la cam-

pagne présidentielle de Jean-Luc Mé-

lenchon en 2017 est juridiquement con-

fortée. La chambre de l'instruction de la

cour d'appel de Paris a confirmé les mis-

es en examen prononcées dans cette af-

faire à l'égard de plusieurs personnalités

de La France insoumise, dont le député

Bastien Lachaud ou la trésorière his-

torique du mouvement, Marie-Pierre

Oprandi, dans un arrêt rendu le 15sep-

tembre, dont Mediapart a pris connais-

sance.

Cette décision fait suite aux requêtes dé-

posées par les avocats de la défense pour

contester les mises en examen pronon-

cées, fin 2021, à l'égard d'acteurs de la

campagne de 2017. Ceux-ci sont sus-

pectés d'avoir délibérément surfacturé

des prestations matérielles ou intel-

lectuelles à l'association de campagne,

dont les dépenses ont été ensuite rem-

boursées par l'État, dans le but de se

constituer un petit trésor de guerre sur

fonds publics, par le truchement notam-

ment d'une structure associative, bap-

tisée L'Ère du peuple.

Comme Mediapart l'avait révélé,

Bastien Lachaud, qui fut le trésorier et

salarié de L'Ère du peuple en 2017, a

ainsi été mis en examen pour « prêt il-

licite de main-d'oeuvre » , « faux » ,

« escroquerie » et « tentative d'escro-

querie » dans ce dossier. De même

qu'une autre cadre de La France in-

soumise, Marie-Pierre Oprandi, qui fut

mandataire financière de la campagne

2017. a également été mise en examen

en tant que personne morale. Tous con-

testent avoir commis le moindre délit.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans leurs requêtes, M e Mathieu

Croizet, avocat de Bastien Lachaud ain-

si que de L'Ère du peuple, et M e Mikaël

Régis, avocat de Marie-Pierre Oprandi,

ont notamment estimé que l'infraction

de « prêt illicite de main-d'oeuvre » ne

pouvait être reprochée à leurs clients,

dès lors que L'Ère du peuple n'était selon

eux qu'un simple prestataire de service

pour l'Association de financement de la

campagne de Jean-Luc Mélenchon

(AFCPJLM), laquelle n'avait pas voca-

tion à employer du personnel.

Cette explication n'a pas convaincu la

cour d'appel, qui a rappelé que

l'AFCPJLM aurait très bien pu payer di-

rectement les salariés de L'Ère du peu-

ple, plutôt que de refacturer ces presta-

tions en empochant des marges sub-

stantielles. « Les salariés de L'Ère du

peuple ont été facturés à l'AFCPJLM

[dont les dépenses sont remboursées par

l'État - ndlr] avec une marge commer-

ciale oscillant entre 59 et 62% au regard

du coût salarial réel supporté par L'Ère
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du peuple » , rappelle la chambre de

l'instruction, considérant qu' « il n'y a

aucune justification de cette marge au

regard d'une plus-value apportée par

l'employeur » .

Pour contester les soupçons d'escro-

querie, les avocats de la défense ont aus-

si fait valoir que la création de L'Ère du

peuple est antérieure à celle de l'asso-

ciation de financement de la campagne,

mais cet argument a aussi été écarté par

la chambre de l'instruction. « Les ma-

noeuvres frauduleuses s'induisent du

montage réalisé entre L'Ère du peuple et

l'AFCPJLM, peu important que l'une ait

été créée avant l'autre, au profit de M.

Mélenchon » , a justifié la cour d'appel.

Sollicités par Mediapart pour com-

menter cette décision, M e Mikaël Régis

et M e Mathieu Croizet n'ont pas répon-

du.

L'arrêt de la chambre de l'instruction,

qui vient conforter l'appréciation des

juges d'instruction saisis de cette affaire,

ouvre désormais la voie à de nouveaux

développements judiciaires. sur une

autre entité omniprésente dans la cam-

pagne 2017: la société Mediascop de la

députée Sophia Chikirou, qui cumulait

les fonctions de directrice de la commu-

nication et de prestataire.

Grâce à la campagne 2017, Mediascop a

vu sa rentabilité bondir grâce à la cam-

pagne 2017, avec un taux d'excédent

brut d'exploitation de 22% (contre 12%

lors de la campagne de 2012), d'après un

rapport d'expertise rendu le 20mai aux

juges d'instruction, qui a estimé cette

rentabilité comme « supérieure » à celle

des entreprises du secteur de même

taille.
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Venu du Nord, l'ambitieux député Nupes Benjamin
Lucas a su s'imposer
Le député de la région mantaise a réussi à s'imposer dans un territoire dominé politiquement par la droite. À l'aise
sur les plateaux télé comme sur le marché du Val-Fourré, il réussit un sans-faute ou presque. Mais il n'échappera
pas aux attentes des électeurs de gauche.

M ehdi Gherdane

Il a mis « tout le monde

d'accord ». Débarqué à 31 ans de son

Nord natal, Benjamin Lucas est devenu

le 19 juin député (Nupes) de la 8 e cir-

conscription des Yvelines (Mantes-la-

Jolie, Mantes-la-Ville et les villages

alentour) après quelques semaines d'une

campagne quasi parfaite. Au passage, il

a damé le pion à la droite locale en hu-

miliant le député sortant Michel Vialay

(LR). Deux lignes sur un CV. Et une vic-

toire express qui en a soufflé plus d'un.

Quatre mois après son élection, le vent

est tombé. Le jeune élu s'est posé, s'im-

posant, aussi, comme une figure promet-

teuse. Jamais loin des caméras et des

plateaux télévisés, la semaine, il enfile

ses habits de laboureur de terrain le

week-end.

« Je me suis tout de suite senti très à

l'aise dans cette circonscription qui re-

flète toutes les France, confie-t-il. Du

Vexin à Mantes-la-Jolie, il y existe une

vraie diversité. Il y a beaucoup de tra-

vail, à l'Assemblée nationale comme sur

ma circonscription, j'ai un rythme un

peu fou mais j'ai la faculté de siester

facilement. Dans mon bureau, j'ai un lit

pliant qui me rend bien service ! »

Sa force : ne pas avoir de passé local

La réussite de cet homme fringant issu

des rangs de Génération.s ne doit pas

seulement à la vague Nupes du print-

emps dernier. Elle dit beaucoup d'une

campagne rusée, où les réseaux sociaux

se sont accordés aux codes de la poli-

tique à « l'ancienne ». Benjamin Lucas

a vite compris que la politique locale ne

pouvait s'affranchir ni du passé, ni de

son histoire.

Durant sa campagne, il a ainsi veillé à

s'entourer de l'ancienne maire socialiste

Benjamin Lucas (Nupes), 32 ans, n'oublie

pas l'enseignement de base de tout homme

politique : parcourir le terrain.

de Mantes-la-Ville, Monique Brochot,

ou de Djamel Nedjar, maire (DVG) de

Limay, le dernier bastion communiste

des Yvelines. « Il a saisi les différentes

sensibilités de notre territoire, estime ce

dernier. Il a une vraie culture politique et

humainement, il est sain, il n'est pas tor-

du. »

Au-delà d'un sens politique acéré, il dis-

pose d'un atout considérable en terre

mantaise : être d'ailleurs. Il n'a pas de

passé local. Ni de passif. Ce qui n'est

pas la dernière des qualités dans le Man-

tois, où la gauche, engluée dans des ri-

valités d'ego, des rancoeurs historiques

et des batailles puériles, a toujours man-

qué d'une incarnation crédible.

Il a suffi de voir les réactions vétilleuses
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de ceux qui s'imaginaient déjà candi-

dats, lorsque son nom est sorti du cha-

peau : les oreilles du « parachuté du

Nord » ont sifflé quelques semaines.

Avant que les insuffisances ne soient

balayées par la dynamique autour de sa

personne.

L'expérimenté Pierre Bédier a d'ailleurs

très vite posé un oeil méfiant sur ce

trentenaire venu chasser sur ses terres,

s'offrant même le luxe de séduire les

électeurs du Val-Fourré, le pré carré du

vieux lion. Le président (LR) du conseil

départemental des Yvelines, élu man-

tais, aurait préféré les candidats atten-

dus, des proies tendres dont il s'amusait

à écorcher les noms.

L'éparpillement des dossiers peut

faire défaut

Lui et les autres élus de droite doivent

désormais composer avec ce jeune aux

dents longues. « Il n'y a rien à dire, il est

bon, il se démerde bien. Donc on garde

un oeil sur lui », confie un membre de la

droite locale.

Quelques critiques fusent, toutefois, qui

doivent plus à l'apprentissage qu'à la

personnalité. « Il est très fort dans la rhé-

torique et connaît ses sujets, lâche un

observateur. Mais à trop vouloir se mon-

trer, il a fait quelques erreurs en s'af-

fichant avec les mauvaises personnes. Il

s'est un peu fâché avec les Verts. Et puis,

il n'a pas démissionné de son mandat de

conseiller régional des Hauts-de-France,

contrairement à ce qu'il avait promis. »

Interrogé sur ce point, le député promet

qu'il quittera ce fauteuil « mais pas tout

de suite » car il a « pris des engagements

sur des dossiers ».

Il lui faudra faire vite car d'autres «

dossiers » l'attendent. Et non des moin-

dres. Benjamin Lucas va devoir se gliss-

er dans le costume de DRH en vue des

municipales de 2026. Avec un objectif

: faire émerger de nouveaux talents à

gauche, notamment à Mantes-la-Jolie, et

épauler les figures actuelles, à Mantes-

la-Ville. Car il ne cesse de le répéter

aux journalistes insistants : il ne quittera

pas son mandat de député pour se lancer

dans la bataille des municipales. « Je ne

serai pas un baron noir local », promet-

il.
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Moment de stupeur en macronie
Les membres de la majorité ont été surpris par le choix du RN avant de dénoncer la « complicité entre les extrêmes
» et « une alliance contre-nature ».

P auline Théveniaud

« Ça veut dire qu'on tombe, là

? » Nerfs à vif, ce collaborateur d'un im-

portant cabinet ministériel a été pris d'un

sérieux coup de chaud, en entendant

Marine Le Pen annoncer lundi après-mi-

di que le groupe RN voterait finalement

la motion de censure de la Nupes. Un

rapide calcul suffit à faire redescendre la

température : sans l'apport des voix LR,

la réponse est non, ce qui s'est effective-

ment vérifié dans l'après-midi. « La

donne politique au Parlement, on ne la

découvre pas là, minore un autre con-

seiller de l'exécutif. Marine Le Pen sait

très bien, en faisant ça, ce qui va se pass-

er : rien. Mais elle essaie de montrer

qu'elle a la capacité de faire un coup. »

Il n'empêche. Après des défaites à la

pelle lors de l'examen des textes budgé-

taires, ce nouveau coup de semonce est

venu rappeler au gouvernement dans

quelle fragilité le plonge l'absence de

majorité absolue à l'Assemblée na-

tionale. « C'est pas rassurant », souffle

un Marcheur.

En retour, c'est toute la macronie qui est

montée au créneau pour dénoncer une

alliance, « une complicité des extrêmes

» n'ayant, martèle l'un de ses stratèges,

« un seul intérêt commun à l'un et à

l'autre, bloquer ou pousser à une disso-

lution ».

Un hémicycle en surchauffe

« Dites aux Français que vous seriez

prêts à gouverner ensemble [...] ou alors

admettez qu'il n'y a pas de majorité al-

ternative », pilonne ainsi Aurore Bergé,

la présidente du groupe Renaissance

(ex-LREM), à la tribune. Un mot d'ordre

dûment relayé dans les rangs. « Et bien-

tôt le programme commun ? » gronde à

son tour sur Twitter le président Renais-

sance de la Commission des lois, Sacha

Houlié, quand l'ex-LR rallié à Em-

manuel Macron, Éric Woerth, embraye :

« L'ingouvernabilité comme alternative

! »

Vient, dans un hémicycle en surchauffe,

le tour de la Première ministre, Élisa-

beth Borne, de fustiger « une alliance

contre-nature » : « Est-ce un gouverne-

ment où siégeraient sur les mêmes bancs

M me Le Pen, M me Panot, M me

Chatelain, M. Vallaud et M. Chassaigne

que vous proposez ? »

Le message de cette contre-offensive est

clair. Mais, avant un (très) probable nou-

veau revers ce mardi lors du vote solen-

nel sur le projet de loi de programmation

des finances publiques 2023-2027, celui

adressé par Marine Le Pen à Emmanuel

Macron l'est aussi. Le gouvernement -

plus que jamais dépendant du bon

vouloir des députés LR - n'a pas fini de

ramer. Et de trembler.
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A LR, une présidence dans l'ombre et l'indifférence
DOMINIQUE ALBERTINI

S i la campagne pour départager

notamment Eric Ciotti, Bruno

Retailleau et Aurélien Pradié

offre aux militants un vrai choix de

ligne, elle témoigne du rétrécissement

idéologique et militant du parti.

Pour François-Xavier Bellamy, l'expéri-

ence a été éclairante. Fin septembre,

l'eurodéputé Les Républicains (LR), qui

soutient Bruno Retailleau pour la tête

du parti, participe à une opération de

campagne téléphonique. Au bout du fil,

d'anciens ou actuels sympathisants de

LR, auprès desquels il vante son can-

didat. Beaucoup, constate rapidement

l'élu, sont sans lumière sur l'actualité du

parti. «Ils voyaient ça de très loin : "Qui

sont les candidats ? Ah bon, lui aussi

?" Et encore, on parle de gens qui sont

électeurs ou l'ont été » Après Laurent

Wauquiez (2017-2019) et Christian Ja-

cob (2019-2022), LR va connaître son

troisième président en cinq ans, et la

première vérité du match est là : à l'ap-

proche du scrutin, prévu les 3 et 4

décembre, la campagne se déroule dans

l'indifférence du public. «C'est une élec-

tion de bac à sable», se désole une figure

du parti, presque surprise de l'espace

que continuent de lui offrir les médias

: «On parle d'un corps électoral équiv-

alent à la moitié des adhérents de la

Fédération française de badminton» -

soit environ 65 000 adhérents LR contre

135 000 amateurs de raquette. Leur

nombre a baissé de 56 % depuis la pri-

maire présidentielle du parti, fin 2021.

Radicalisation. C'est presque dommage

pour une élection qui, cette fois, offre

à ces électeurs un vrai choix de ligne:

réactionnaire et libérale avec le prési-

dent des sénateurs LR Bruno Retailleau;

populiste et xénophobe avec le député

Eric Ciotti ; néochiraquienne avec son

jeune collègue Aurélien Pradié, tenant

d'une «droite sociale» et d'un grand

coup de balai sur la vieille garde. De

quoi, semblet-il, tourner la page de l'ère

Jacob, un no man's land idéologique

centré sur les questions d'appareil. Le

casting n'est pas spécialement relevé, au

regard des standards historiques de LR -

en 2012, la compétition opposait un an-

cien Premier ministre, François Fillon,

à un ex-ministre, Jean-François Copé.

A ce stade, c'est Eric Ciotti qui passe

pour le favori, fort des 39% recueillis

seul contre tous au second tour de la pri-

maire présidentielle de 2021, et du ré-

cent soutien de Laurent Wauquiez. Reste

un vide béant dans cette offre : depuis le

retrait de Virginie Calmels, aucun candi-

dat majeur ne représente la ligne mod-

érée, libérale et européenne, dite «jup-

péiste». En esprit et parfois en pratique,

les représentants de ce créneau se

retrouvent désormais dans le macro-

nisme ou autour de l'ex-Premier min-

istre Edouard Philippe. Candidat mineur

à la présidence de LR, le maire d'Or-

léans, Serge Grouard, est le seul à pro-

poser de collaborer avec le camp prési-

dentiel. Chez Ciotti et Retailleau, on en

tient pour «une droite qui n'ait pas honte

d'être de droite». De Sarkozy à

Wauquiez en passant par Fillon, cet

inusable poncif a rythmé la décennie

écoulée, sans fournir de preuve évidente

de sa pertinence. Dans ce tableau, la

présence d'Aurélien Pradié, opposé à

Macron mais aussi à la radicalisation de

LR, est un rare signe de renouveau hu-

main et politique. Mais le jeune secré-

taire général est en position de chal-
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lenger et s'est par ses manières tran-

chantes rendu impopulaire chez les

cadres de LR. Sans exclure tout à fait

une surprise, il court pour compter ses

amis et prendre date.

Revers. La compétition réglera-t-elle

l'autre grand souci du parti, son manque

persistant d'incarnation ? Eric Ciotti en

a fait un enjeu majeur de sa candidature,

proposant, sitôt élu, d'investir Laurent

Wauquiez comme candidat à la prési-

dentielle de 2027. Pradié et Retailleau

veulent quant à eux repousser ce choix

au-delà des élections européennes de

2024, au motif entendable qu'un nou-

veau revers à ce scrutin décrédibiliserait

d'avance le lauréat. Dans tous les cas, se

posera la question de l'autorité du nou-

veau leader sur les parlementaires du

parti. Elus sur leurs noms plus que sur

leur étiquette, les 62 députés LR n'imag-

inent pas prendre leurs ordres au siège

du mouvement. Entre les propos que

tiendra leur futur patron dans les émis-

sions mati- nales et leurs votes dans

l'hémicycle, l'écart pourrait rester con-

séquent.
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Entre Sarkozy et la droite, le tempsdes tempêtes
Par CHARLOTTE CHAFFANJON

La rupture semble consommée entre l'ancien président, qui ne cache pas sa proximité avec Emmanuel
Macron, et le parti qu'il a créé.Au point que celui qui a longtemps été indispensable devient épouvantail.

L a dame doit avoir environ 70

ans. Ce 1er avril, elle tend à

Aurélien Pradié un sac de courses qui

pèse lourd. «Vous rendrez ça à l'autre !»

lance-t-elle au secrétaire

général du parti Les Républicains. «Ce

sont les livres de Sarko que mes copines

et moi on a achetés. Vous les lui rendrez

!» Nous sommes en pleine campagne

présidentielle et Pradié repart de Royan

(Charente-Maritime), où il vient de tenir

une réunion publique, avec le sac sous

le bras et armé d'une solide conviction

: en s'abstenant de tout soutien vis-à-

vis de la candidate LR Valérie Pécresse,

et en faisant discrètement connaître son

appui à Emmanuel Macron, «l'autre» a

pris l'initiative d'un douloureux divorce.

Rompt-on si facilement avec un ancien

maître ? Ou, pour utiliser les mots de

Nicolas Sarkozy lui-même, tourne-t-on

si vite une page quand «il s'agit d'un

livre» entier ? Dans une longue inter-

view au Journal du dimanche ce week-

end, l'ancien chef

de l'Etat s'est rappelé au souvenir de son

camp. Appuyer Macron ? C'était, main-

tient-il, «la meilleure décision possi-

ble», qu'il reprendrait sans hésiter.

Soutenir Pécresse ? La pauvre n'avait

même pas de «chance crédible» d'arriver

au second tour Enjambant les barrières,

il conseille aussi bien son successeur,

prié de se droitiser, que la droite, invitée

à envisager une alliance avec le macro-

nisme. Et dit au sujet de LR : «J'en

resterai membre ma vie durant. [ ] On

ne quitte pas sa famille.» Les réactions,

ou les silences, suscités par l'entretien

en disent long sur les sentiments de la

«famille». «Pour la première fois, Nico-

las Sarkozy admet qu'il soutient Em-

manuel Macron et appelle à une coali-

tion avec lui», s'est indigné auprès du

Figaro le président des sénateurs LR,

Bruno Retailleau, évoquant un «désac-

cord fondamental». A Libération, Au-

rélien Pradié déclare «ne plus bien com-

Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, à

Paris, le 19 octobre. HOTO LUDOVIC

MARIN. AFP

prendre comment fonctionne» l'ex-chef

de l'Etat : «Un drame de la politique,

c'est de vouloir être quand on n'est plus.

Je trouve que cela devient un peu triste.»

Député LR des Ardennes,

Pierre Cordier s'étouffe : «Recevoir des

leçons de morale comme ça Croit-il qu'il

a encore de l'influence sur le groupe LR

? Ce n'est pas le cas.» L'époque est loin

où, avant d'exprimer la moindre ambi-

tion, mieux valait se recommander de

Sarkozy et faire le pèlerinage à ses bu-

reaux de la rue de Miromesnil, à Paris,

d'où il distribuait bons et mauvais

points. Alors que LR se donnera un nou-

veau président en décembre, aucun des

quatre principaux candidats - Retailleau,

Pradié, le député des Alpes-Maritimes

Eric Ciotti et le maire d'Orléans, Serge

Grouard (lire ci-contre) - n'invoque les

mânes sarkoziennes.
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«La fin de la dépendance» Avant-

gardiste, Grouard appelait dès 2014 à

«fermer le livre Nicolas Sarkozy». Re-

tailleau a mis plus de temps mais s'est

bien rattrapé : nul, désormais, n'en fait

plus que lui, lancé dans un franc inven-

taire du quinquennat Sarkozy dont il dit

que

«plutôt que la rupture, on a eu la demi-

mesure». Même Eric Ciotti, réputé le

plus sarkozyste de tous, a lancé mi-juil-

let : «J'ai définitivement tourné la page

avec Nicolas Sarkozy.» L'ex-président

«restait une figure de référence, ça n'est

plus le cas. Il a donné le sentiment

d'abandonner ses troupes», ne peut que

constater en coulisses l'ancien Premier

ministre Jean-Pierre Raffarin. «C'est la

fin de la dépendance à ce type», résume

plus directement un de ceux qui, pour-

tant, le visitent encore. Tous savent que

la dame au sac de courses est loin d'être

un cas isolé. Durant la campagne prési-

dentielle, les standardistes du siège de

LR, rue de Vaugirard à Paris, ont dû

traiter des dizaines - au bas mot - d'ap-

pels courroucés. «Elles ont vraiment

souffert», témoigne un pilier du QG,

dont les murs ont été délestés de

quelques photos de l'ancien chef d'Etat.

Comme si alléger la déco pouvait faire

baisser la pression. Cela n'a pas em-

pêché les mails d'affluer. Inès écrit :

«Nul le silence de Sarkozy, son non-sou-

tien à Valérie Pécresse ne le grandit pas

et salit son image !» Claude Suite page

4

Suite de la page 2

s'adresse à Valérie Pécresse : «Ce n'est

pas vous qui m'aura (sic) déçu, mais les

autres traîtres (Sarkosy (sic), Woerth)

car tout était possible mais Sarko avait

déjà plombé Fillon, Chirac et main-

tenant c'est votre tour.» Il y a encore

Evelyne : «Monsieur Sarkozy, j'ai bien

l'honneur de vous rayer de ma mé-

moire.» Elle précise : «Mon seul regret

est que je vous aie fait gagner de l'argent

à deux reprises : 1) par l'achat de vos

livres, 2) par le Sarkothon où j'ai été une

généreuse donatrice.» Elle n'est pas la

seule à évoquer cet appel aux dons lancé

en 2013 par Sarkozy après l'invalidation

de ses comptes de campagne, et qui lui

avait sauvé la mise en levant 11 millions

d'euros. Le 12 octobre, Nicolas Sarkozy

publie sur sa page Facebook une invita-

tion pour une séance de dédicace de son

nouveau livre, qui doit se tenir

à Neuilly. L'espace commentaires se

transforme vite en vaste thérapie de

groupe, où ils sont si nombreux à faire

savoir leur «déception», pour les plus

modérés. «Je l'ai adoré depuis le début,

mais aujourd'hui je ne peux plus le voir,

c'est un lâcheur», raconte Higinio. «Dé-

solé mais votre livre vous pouvez vous

le garder. [ ] Je n'ai que faire de vos faits

et gestes. Plus un sou pour vous», en-

rage

Laurent. Christine tapote : «Plus aucun

intérêt pour moi.» C'est peu de dire,

donc, que la base tremble de colère. «Il

y avait une générale censée conduire la

bataille et un ancien général qui a con-

duit de vieilles batailles qui recevait tous

les militaires, chaque jour, en leur disant

: "Il faut faire reddition et rejoindre l'en-

nemi"», s'agace un proche de Valérie

Pécresse qui n'en revient toujours pas.

La candidate s'est d'ailleurs étranglée en

apprenant que Sarkozy lui avait, après la

bataille, viré 2 000 euros pour l'aider à

rembourser ses frais de campagne. «Il

lui a jeté un billet comme solde de tout

compte», résume ce même proche. Un

ancien dirigeant de la droite tente de nu-

ancer le changement d'ère : «Il y a un

mythe du grand

leader Sarkozy parce qu'il joue au caïd.

Mais il y a toujours eu un antis-

arkozysme très fort à droite. En 2007,

Chirac ne pouvait pas le supporter. En-

suite il y a ses années Elysée, mais il ar-

rive troisième à la primaire de 2016 der-

rière François Fillon et Alain Juppé.»

Petit coup de pouce amical Il y aurait

d'ailleurs, dans l'humiliation subie lors

de ce scrutin, une explication au com-

portement de Nicolas Sarkozy. «Il n'a ja-

mais pardonné

aux militants ce résultat, affirme un de

ceux qui le connaissent bien. Son état

d'esprit c'est : "Je vous ai fait don de

mon retour et vous m'avez préféré Fillon

? Eh ben salut."» Publiquement, les

proches de Nicolas Sarkozy la jouent

mezzo voce. Rachida Dati déplore la fa-

cilité avec laquelle les acteurs du Con-

grès de décembre coupent les ponts.

«On ne touche pas à l'héritage. Les ad-

hérents veulent tourner les pages, mais

pas insulter les anciens. C'est une petite

nuance qui a de l'importance», recadre

la maire du VIIe arrondissement de

Paris. Et un ex-candidat LR aux législa-

tives dans les Yvelines,

l'avocat Charles Consigny soupire :

«Oui, c'est comme s'il avait quitté le par-

ti. Mais c'était le dernier gars charisma-

tique, brillant, énergique et spécial de

cette famille politique. Personne d'autre

n'a une telle vista.» Reste qu'ils sont

nombreux à s'interroger sur les relations

qu'entretiennent Sarkozy et Macron.

Quels intérêts les lient ? Le Président

a eu besoin des électeurs de la droite

pour se faire réélire, et désormais de ses

députés pour compenser sa majorité rel-

ative à l'Assemblée. Alors Macron ca-
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jole son prédécesseur, à qui il prête en-

core de l'influence sur son camp. Il le

reçoit, le consulte pour tout et n'importe

quoi, lui glisse la liste du gouvernement

en avance. En face, Sarkozy appelle ses

interlocuteurs à voter pour son jeune

successeur. Certains franchissent le Ru-

bicon et rallient officiel- lement ce

dernier, comme Eric Woerth. Entre les

deux tours de la présidentielle, Sarko se

fait paparazzer sur le perron de l'Elysée

: petit coup de pouce amical.

«La question est de savoir si Sarkozy n'a

pas eu raison trop tôt en voulant pactis-

er avec Macron. La stratégie minoritaire

de LR ne permettra jamais à la droite

de revenir aux responsabilités», défend

Franck Louvrier, le grand manitou de la

com

élyséenne sous Sarkozy, dont il est resté

proche. Même son de cloche

chez Brice Hortefeux : «Sarkozy a pensé

à un moment donné qu'il resterait 25

députés LR. Il s'est dit : "Ils vont être

liquidés, donc autant prendre acte que

Macron a gagné et passer un bon ac-

cord." Aujourd'hui, certains commen-

cent à penser qu'il a eu raison trop tôt.»

Pour les candides, cette explication

strictement politicienne pourrait suffire.

Mais difficile de s'en contenter. «C'est

très bizarre cette histoire. Sarkozy se

comporte avec Macron comme Donald

Trump avec Vladimir Poutine. Pourquoi

ce mec tellement burné, transgressif,

agressif même, se retrouve dans cette

relation de quasi-servilité ?» s'interroge

un sarkozyste pur jus, que les vagues

piques de son ami à Macron - relancer le

débat sur la fin de vie, «ça ne me plaît

pas», a glissé Sarkozy à un admirateur,

dans une scène diffusée par Quotidien

- peine à convaincre de son indépen-

dance. Alors, il y a bien sûr son activ-

ité principale : donner des conférences

à travers le monde, presque jamais

filmées mais très bien rémunérées.

«Toute cette action est d'autant plus

rentable s'il peut revendiquer sa proxim-

ité avec le président de la République»,

explique un témoin. Soit.

En réalité, une explication à cette prox-

imité recherchée par Nicolas Sarkozy

circule si intensément au sein de la

droite qu'il est impossible de ne pas l'ex-

poser. Personne n'assume de la formuler

à voix haute, car elle concerne la partie

la plus gênante du sarkozysme : les en-

nuis judiciaires en série de l'ex-chef de

l'Etat. En mars 2020, ce dernier a été

condamné à trois ans de prison dont

deux avec sursis pour «corruption» et

«trafic d'influences» dans le dossier dit

«des écoutes». Le procès en appel doit

se tenir du 28 novembre au 14 décem-

bre. Et il y a tant d'autres affaires. «La

Libye, Bismuth, Bygmalion, c'est gros,

explique un pilier de LR. On ne sait pas

ce qui peut se passer. On a tout de même

mis l'ancien ministre de l'Intérieur

[Claude Guéant, ndlr] en prison. Ça lui

fait peur. Il se dit que dans le doute, il

vaut mieux être sympa avec le pouvoir.»

«Avoir Macron de son côté» Un macro-

niste, observateur privilégié de ce

manège : «C'est sûr que quand il voit

son pote Patrick [Balkany] qu'il pensait

intouchable, quasiment mourir en

prison, il se dit que ça peut lui arriver.

Nicolas Sarkozy a une vision tellement

"république bananière" de la justice qu'il

pense que Macron va lui sauver la

mise.» Celui qui parle ici est un inter-

locuteur très régulier de Nicolas

Sarkozy, un connaisseur de son état d'es-

prit : «Oui, il a ses affaires judiciaires et

il est emmerdé par toutes ses histoires.

Donc il se dit que c'est toujours ça de

pris d'avoir Macron de son côté. L'air

de rien, même si les juges sont indépen-

dants, le parquet ne l'est pas.» Le même

poursuit : «La justice, ce n'est pas

Vladimir Poutine ou l'inflation, face

auxquels des armes existent. C'est un

mur monolithique de juges qui le détes-

tent et n'ont aucune intention de lui faire

le moindre cadeau, donc ça le gonfle.»

Terminons avec cette anecdote. En sep-

tembre, Nicolas Sarkozy se félicite

partout d'être celui qui va représenter

la France aux obsèques de l'ex-Premier

ministre japonais Shinzo Abe, à la de-

mande d'Emmanuel

Macron. Mais la vérité, c'est que le

président de la République avait égale-

ment proposé à François Hollande de s'y

rendre, dans un courrier adressé par son

cabinet à celui de son prédécesseur en

date du 23 août. Le 25 août, François

Hollande a fait savoir à l'Elysée qu'il de-

vait décliner la proposition. Il sera en

République démocratique du Congo à

ce moment-là. Va pour Sarkozy, donc.

Dans l'entourage de ce dernier, on ré-

torque qu'il n'y a rien de vexant à ap-

paraître au mieux flanqué de François

Hollande pour cette occasion, au pire

comme un plan B de son successeur so-

cialiste. Et on précise que Nicolas

Sarkozy, lui, «s'est fait une discipline de

toujours répondre présent lorsqu'il s'ag-

it de représenter la France». Quitte à ne

plus jamais représenter la droite.?

«Pourquoi ce mec tellement burné,

transgressif, agressif même, se retrouve

dans cette relation de quasi-servilité ?»

Un soutien de Sarkozy

Illustration(s) :

Les candidats à la présidence de LR, Er-

ic Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Re-
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tailleau, lors de la rentrée politique du

parti à Paris, le 21 septembre. Photo Al-

bert Facelly
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A l'Assemblée nationale, un groupe LR qui pèche sur
la ligne
Victor Boiteau

R efusant de défaire le gou-

vernement en votant ou dé-

posant une motion de cen-

sure, les 62 députés du parti campent

parallèlement sur une ligne d'opposition

vis-à-vis de la majorité. Un jeu

d'équilibriste qui provoque des fissures.

Le «en même temps» se pratique aussi

à droite. Alors que le gouvernement

d'Elisabeth Borne a échappé lundi à une

motion de censure votée par les oppo-

sitions de gauche et du Rassemblement

national (lire aussi pages 12-13), la par-

tition des députés Les Républicains

(LR) paraît pour le moins absconse. Op-

posants, les LR ont renouvelé leurs

sévères critiques contre le gouverne-

ment ; «responsables», ils ont refusé de

voter son renversement, contribuant au

rejet de la motion. «Peanuts». «Nous ne

nous associerons pas avec les insoumis

et le RN», a déclaré à la tribune le prési-

dent du groupe, Olivier Marleix. «Les

Français n'attendent pas de nous qu'on

renverse la table», abonde Michèle

Tabarot, députée des Alpes-Maritimes.

Dans la foulée, les députés de la Nupes

et du Rassemblement national n'ont pas

hésité à moquer les LR, repeints en

«supplétifs» de la macronie. «Bouée de

sauvetage ou réelle opposition ? L'heure

de la fin de l'ambiguïté a sonné», a

tweeté le député RN Sébastien Chenu à

l'adresse de ses collègues de droite.

«On est sur une ligne de non-aligne-

ment, ni sur le RN ni sur Renaissance,

tente le député de Meurthe-et-Moselle

Thibault Bazin. Une ligne d'indépen-

dance d'esprit en fonction de ce qui est

proposé.» Au lendemain des législa-

tives, la droite se gargarisait du rôle

«pivot» qu'elle occuperait désormais au

Palais-Bourbon. Plutôt que d'être la roue

de secours d'un macronisme sans ma-

jorité affaibli, elle s'en voyait le maître

chanteur, monnayant son soutien contre

la reprise de son propre programme.

C'est à de telles conditions qu'elle a

soutenu, cet été, le projet de loi pouvoir

d'achat présenté par le gouvernement.

Concernant le budget, cependant, la

ligne a été fixée avant même l'examen

Le groupe LR lors de la journée d'accueil

des nouveaux députés à l'Assemblée, le 22

juin. Photo Albert Facelly

du texte, sans égard pour les possibles

concessions de l'exécutif. Cette position

n'a pas fait l'unanimité au sein du

groupe. «On a peut-être dégainé un peu

vite en annonçant la couleur», regrette

le député des Ardennes Pierre Cordier.

D'autres députés LR estimaient qu'il n'y

avait rien à attendre de la part du gou-

vernement. Résultat de ce manque de

coopération: sur 117 amendements

retenus par le gouvernement dans la ver-

sion finale du projet de budget, seuls 3

viennent de LR «C'est peanuts», grince

un député LR.

A quelques reprises au cours de l'exa-

men du texte, des divergences se sont

manifestées parmi les députés Les

Républicains, par exemple autour de la

taxation des superdividendes, une

mesure portée par le président du groupe

Modem Jean-Paul Mattei, et adoptée

contre l'avis du gouvernement. Chez les
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LR, elle a suscité 12 votes contre, 4 pour

et une abstention. «Il y a toujours eu une

liberté de vote au sein du groupe, défend

Pierre Cordier. Mais quand il y avait 350

députés aux ordres du président de la

République, ça se voyait moins. A 62 et

sans chef, ça se voit plus » «Implanta-

tion». «Les députés LR ont le sentiment

de ne devoir leur élection à personne

sinon à eux-mêmes, pointe de son côté

un sénateur du même parti. Donc il n'y

a pas de collectif.» Au sein du groupe,

chacun se vit comme un rescapé de la

déroute présidentielle. «Quand vous êtes

à 4,7 % et que vous sauvez votre peau

aux législatives, vous gagnez sur votre

incarnation, votre implantation, vos

convictions», explique un député LR.

«Notre légitimité vient des territoires,

pas du parti», ajoute un autre. De quoi

expliquer une plus grande indépen-

dance, quitte à ce que la ligne du groupe

soit parfaitement illisible pour le grand

public.

Après l'automne budgétaire viendront

les autres projets de loi, comme la très

attendue réforme des retraites. Quelle

sera la position du groupe ? «La ques-

tion n'a pas lieu d'être puisqu'il n'y a

pas encore de texte», évacuait récem-

ment dans les couloirs de l'Assemblée la

députée du Doubs et patronne du parti,

Annie Genevard. Une réponse en forme

d'échappatoire, alors que certaines voix

se distinguent sur ce sujet totémique

pour la droite. Plusieurs élus, dont le

député du Lot et candidat à la présidence

du parti Aurélien Pradié, s'opposent ain-

si à un report de l'âge légal de départ.

Une position à contre-courant du parti.

Sur ces textes non budgétaires que sont

les retraites ou l'immigration, la droite

pourrait retrouver son rôle clé de faiseur

de rois. A la tribune ce lundi, Olivier

Marleix a mis en garde le gouvernement

: «Nous n'hésiterons pas à déposer [une

motion de censure] nous-même si les

circonstances l'obligent.» Sans quitter le

clair-obscur qui devient, ces jours-ci, la

marque de son groupe.

«Les Français n'attendent pas de nous

qu'on renverse la table.» Michèle

Tabarot députée LR des Alpes-Mar-

itimes
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Budget 2023: les députés LR ne voteront pas la
censure, le gouvernement conforté sur le 49-3
Latribune.fr

A la veille d'une semaine parlementaire tendue, 53 députés Les Républicains (LR) ont affirmé qu'ils ne
voteraient pas de motions de censure déposées par les députés de la NUPES ou ceux du RN.

S ans vraiment de surprise, 53

députés LR et apparentés con-

firment qu'ils ne voteront pas

les motions de censure de la Nupes et du

RN sur le budget lundi à l'Assemblée,

mais demandent au gouvernement

"d'apprendre à entendre" les proposi-

tions de la droite dans une tribune au

Journal du Dimanche dévoilée ce 22 oc-

tobre. "Parce que nous respectons le

vote des Français du 19 juin, et que la

nouvelle Assemblée nationale a siégé

huit semaines, nous ne déposerons pas

et nous ne voterons pas de censure",

soulignent ces 53 parlementaires, sur les

62 que compte le groupe LR.

Cette position des députés Républicains

devrait conforter le gouvernement. En

effet, les résultats des élections législa-

tives de juin dernier placent l'exécutif

dans une situation particulièrement déli-

cate à l'Assemblée nationale. Après

avoir dégainé une première fois l'article

49-3 la semaine dernière sur le vote du

budget, la Première ministre Elisabeth

Borne s'apprête à nouveau à ressortir cet

outil controversé dans les jours à venir.

Lire aussiBudget : le gouvernement dé-

gaine l'article 49.3, les oppositions dé-

posent une motion de censure (lien :

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

france/budget-le-gouvernement-de-

gaine-l-article-49-3-les-oppositions-de-

posent-une-motion-de-cen-

sure-937445.html)

« Ajouter une crise politique et insti-

tutionnelle serait irresponsable »

"Nous vivons une crise économique et

énergétique depuis quelques mois, l'in-

flation réactive la crise sociale. Ajouter

une crise politique et institutionnelle

serait irresponsable", insistent-ils, dans

ce texte initié par le député des Ar-

dennes Pierre Cordier et publié sur le

Reuters

site du JDD samedi soir.

"Nous n'avons rien à voir avec les

députés RN ou LFI. Nous combattons

avec nos convictions et nous contin-

uerons à mettre nos propositions sur la

table, sur le pouvoir d'achat, sur le coût

de l'énergie pour les entreprises, sur un

bouclier tarifaire pour les ménages",

poursuivent ces élus.

"Le gouvernement va devoir apprendre

à les entendre. S'il n'a pas de majorité,

ce n'est pas parce que les Français se

Nom de la source
La Tribune (France)

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mardi 25 octobre 2022

La Tribune (France) • no.
7493 • p. 28 • 500 mots

© 2022 La Tribune. 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 25 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221025·TR·937830

La Tribune (France) (site web)

MSN (France) (site web réf.)

23 octobre 2022 -Aussi paru dans

Mardi 25 octobre 2022 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

70Ce 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/QeEzRFRttgXq--_8YdMmEukMEHG7AyH-4FTcZr-OsIwLJfda1IyquL_MnnzzPcUIlnnJdn6Pw-o1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgXq--_8YdMmEukMEHG7AyH-4FTcZr-OsIwLJfda1IyquL_MnnzzPcUIlnnJdn6Pw-o1


seraient trompés en votant, c'est parce

qu'ils lui demandent d'apprendre à

écouter", selon eux.

« Un budget extrêmement décevant »

pour la droite

Ces parlementaires reprochent au gou-

vernement un budget globalement "ex-

trêmement décevant": "le président

Macron et le gouvernement d'Élisabeth

Borne se contrefichent du redressement

de nos finances publiques. Cette attitude

est d'autant plus irresponsable que la re-

montée des taux d'intérêt fait courir un

risque considérable sur la soutenabilité

de notre dette", mettent-ils en garde.

La première ministre Elisabeth Borne va

faire face lundi après-midi à l'Assem-

blée aux motions de censure de la Nupes

et du RN sur le budget 2023. Elles n'ont

quasiment aucune chance d'être adop-

tées.

Ces motions répondent à l'arme consti-

tutionnelle du 49.3 dégainée mercredi

par la cheffe du gouvernement pour

faire passer sans vote le premier volet du

budget de l'Etat, en l'absence de majorité

absolue pour les macronistes à l'Assem-

blée.

(Avec AFP)
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Les élus RN se joignent aux voix de la Nupes
Lepelletier, Pierre, Magal, Marylou

E NFIN un coup de théâtre à

l'Assemblée nationale. Ce lun-

di, à l'occasion des discussions

sur le budget, le Rassemblement nation-

al a changé son fusil d'épaule en an-

nonçant voter la motion de censure de la

Nupes. « Le groupe que j'ai l'honneur de

présider votera également la motion de

censure présentée en des termes accept-

ables de l'autre côté de l'Hémicycle » , a

déclaré contre toute attente Marine Le

Pen à la tribune. Standing ovation à

droite de l'Hémicycle, où sont installés

les 89 députés frontistes.

De l'autre côté de l'Assemblée, c'est la

stupeur. Personne ne s'y attendait. «

C'est le baiser de Judas » , raille une

députée Nupes. « C'est de la posture » ,

soupire une autre. « Ce qui est certain,

c'est que cette volte-face brouille le dis-

cours du RN qui disait il y a cinq jours

que s'ils avaient leur propre motion, ils

ne voteraient pas la nôtre. D'autant que

notre texte vise la justice écologique et

sociale quand le RN a voté contre la tax-

ation des superprofits, contre la hausse

du smic » , estime le député socialiste

Arthur Delaporte.

À ce sujet, Marine Le Pen coupe court. «

Le texte de cette motion de censure porte

sur le dysfonctionnement démocratique

et ne porte pas des axes politiques en

désaccord avec les nôtres » , assure-t-

elle, précisant que la motion du RN sera

maintenue. Les réactions sont partagées

au sein de la Nupes. Certains Insoumis

se frottent les mains. « Marine Le Pen

est à la ramasse. Elle veut éviter de se

retrouver avec une motion moins forte

que la nôtre. Du coup elle est oblig-

ée de voter la nôtre et se retrouve à

reconnaître notre rôle de premier op-

posant » , souligne la députée LFI Sarah

Legrain. « Si le RN vote notre motion en

nous plaçant dans le rôle de premier op-

posant capable de faire tomber le gou-

vernement sur nos bases, tant mieux.

C'est la reconnaissance que nous

sommes l'alternative » , savoure l'In-

soumis Éric Coquerel. Lors de l'écriture

du texte, certains députés de LFI avaient

d'ailleurs poussé pour des formules con-

sensuelles, afin qu'elle « soit plus facile-

ment votée par les autres députés » , y

compris ceux du RN.

« Le groupe que j'ai l'honneur de présider

votera également la motion de censure

présentée en des termes acceptables de

l'autre côté de l'Hémicycle » , a déclaré

Marine Le Pen, lundi, à la tribune de

l'Assemblée.

Au RN, la décision a été prise dans les

derniers jours. Ce dimanche, déjà, il

était prévu que Marine Le Pen se montre

« plus ouverte » sur un possible vote,

lors de son intervention au JT de TF1.

La question ne lui a toutefois pas été

posée. Réunis en réunion exception-

nelle, avant la séance lundi, les députés

RN ont « unanimement » accepté cette

nouvelle ligne stratégique. Si les élus

du parti à la flamme nient un change-

ment d'avis, ils revendiquent leur « droit

d'être ambigus » . En réalité, la demande

commençait à monter du terrain.

Plusieurs électeurs avaient récemment

interpellé des députés, leur demandant

pourquoi ils ne votaient pas toutes les

motions contre le gouvernement. « Cela

prouve que le RN est le seul groupe libre

de tout sectarisme, qui vote selon l'in-

térêt national » , justifie le député de la

Somme Jean-Philippe Tanguy, mettant
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en avant la « liberté » censée caractéris-

er le groupe.

Façon aussi pour les frontistes, qui

revendiquent leur rôle de premier op-

posant, de faire porter le chapeau de

l'opposition complaisante à la droite,

alors que les députés LR viennent de

publier une tribune dans le JDD indi-

quant qu'ils soutiendraient le budget du

gouvernement. En effet, sans les voix de

la droite, aucune motion de censure ne

pourrait faire tomber le gouvernement.

« Ce sont Les Républicains qui choisis-

sent de sauver le gouvernement et ne

représentent plus l'opposition, le but est

de les confronter à leurs contradictions

» , continue Jean-Philippe Tanguy. Une

forme de pression, donc, envers les élus

de droite, que Marine Le Pen a qualifiés

de « parc à huîtres » .

Quant à la Nupes, elle refuse aujourd'hui

de voter toute motion de censure de

leurs adversaires du RN. Le débat a

pourtant existé au sein de l'intergroupe.

Contrairement aux socialistes, aux écol-

ogistes et aux communistes, certains In-

soumis ne souhaitaient pas en faire un

tabou. Eux aussi ont des remontées de

terrain d'électeurs les priant de tout faire

pour « se débarrasser » de ce gouverne-

ment.

Le débat était censé être clos lorsque

Marine Le Pen avait annoncé la semaine

dernière que le RN ne soutiendrait pas

ses adversaires de gauche. « Nul ne

votera la motion de censure RN à la

Nupes puisque le RN a déjà dit qu'il

ne voterait pas celle de la Nupes » ,

avait même expliqué Jean-Luc Mélen-

chon sur Twitter, mercredi dernier. La

porte de sortie s'est refermée ce lundi. Et

Élisabeth Borne s'est engouffrée dans la

brèche dénonçant l'alliance « contre na-

ture » des « excès et contre-vérités » de

la Nupes, associés au « simplisme et à

l'outrance » de la motion défendue par

le RN.

Marine Le Pen est obligée de voter la

nôtre et se retrouve à reconnaître notre

rôle de premier opposant

SARAH LEGRAIN, DÉPUTÉE LFI

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr

mmagal@lefigaro.fr
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Le coup politique de Marine Le Pen
En votant la motion de censure de la Nupes, la cheffe du RN cherche à se placer comme principale opposante. Une
manoeuvre savamment préparée.

P ierre Maurer, Julien Duffé et

Quentin Laurent

Au grand jeu de bonneteau parlemen-

taire, Marine Le Pen est-elle passée

reine ? Il est presque 16 h 30, lundi

après-midi, lorsque à la tribune de l'As-

semblée nationale la cheffe de file du

Rassemblement national abat sa carte

maîtresse. « Parce que l'intérêt national

guide ses paroles et ses actes », le

groupe RN « votera également la motion

(de censure) présentée en des termes ac-

ceptables de l'autre côté de l'hémicycle

», annonce-t-elle dans un Palais-Bour-

bon chauffé à blanc. Voilà des jours que

la question taraudait les esprits : le RN

votera-t-il la motion de censure de la

Nupes et vice-versa ?

Sur une ligne de crête, l'ex-finaliste à la

présidentielle envoyait des signaux con-

tradictoires depuis quelques semaines,

s'engageant tantôt à voter « toutes les

motions de censure qui pourraient être

déposées », rejetant tantôt l'hypothèse

d'un vote commun avec la Nupes. Un

jeu de dupes ? « On fait de la politique,

on a le droit de rester ambigu. Ne pas

donner de position claire trop tôt, c'est

être plus libre », rétorque un parlemen-

taire RN.

« On revendique d'être disruptifs, de ne

pas être prévisibles : c'est ce qu'atten-

dent nos électeurs », estime Jean-

Philippe Tanguy, président délégué du

groupe RN. Micros coupés, plusieurs

parlementaires marinistes expliquent

que la décision a été prise en début

d'après-midi.

La Nupes espérait secrètement des

soutiens extérieurs

« On ne voulait pas que la Nupes écrive

des horreurs dans son texte. On l'a eue

vendredi soir, on a laissé reposer ce

week-end. Leur texte est calme, et il n'y

avait pas de députés contre chez nous »,

assure un cadre RN. « La motion de la

Nupes était édulcorée, elle n'avait rien

de scandaleux », juge aussi Sébastien

Chenu, vice-président RN de l'Assem-

blée. Rien d'étonnant. Si personne ne

l'admet publiquement au sein de la Nu-

pes, plusieurs députés Insoumis confi-

aient ces derniers jours travailler à la

rédaction d'un texte qui permette de

récupérer des voix à l'extérieur de l'al-

liance, à droite et pourquoi pas à l'ex-

trême droite de l'hémicycle.

C'est aussi dans cette optique que la Nu-

pes a confié à la présidente du groupe

écolo, Cyrielle Chatelain, figure jugée

plus consensuelle que Mathilde Panot,

le soin de défendre le texte à la tribune.

À LFI, la question s'est aussi posée de

voter la motion du RN. « Lors de la pre-

mière motion de censure, en juillet, on

n'avait déjà rien mis de choquant pour

que le RN la vote », rappelle un député

LFI. À l'époque, soucieux de se dis-
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tinguer par une attitude « sérieuse », le

RN n'avait pas apporté ses voix à ses

meilleurs ennemis.

Les Républicains « officialisent leur

entrée dans la majorité »

Depuis, Marine Le Pen a donc changé

de pied. Si, au final, la manoeuvre n'a

pas fait tomber le gouvernement - au-

cune des deux motions n'a été adoptée,

ni d'ailleurs la troisième, déposée par la

Nupes en rapport avec le budget de la

Sécurité sociale, et rejetée dans la

soirée-, elle embarrasse ses adversaires

des autres oppositions et vise à la placer

comme seule opposante « responsable ».

« Cela clarifie quelque chose : la Nu-

pes, en confirmant qu'elle ne votera pas

notre motion, s'affiche comme une op-

position de communication. Ils ne sont

là que pour faire des vidéos pour les

réseaux sociaux », tacle Thomas Mé-

nagé, porte-parole du groupe RN. Et en

refusant de voter les motions, « les LR

officialisent leur entrée dans la majorité

», raille le même. « Cela place les LR

comme une bouée de sauvetage de ce

gouvernement. Il est désormais temps

pour eux de dire s'ils sont dans l'opposi-

tion ou la majorité », enchérit-il.

Marine Le Pen envoie enfin un message

à certains électeurs de la Nupes dont

on sait qu'ils pourraient se laisser tenter

par le RN, qui séduit déjà une part im-

portante des classes populaires. Pas la

perspective du premier des socialistes,

Olivier Faure : « C'est un coup de com

de M me Le Pen. Il faut le prendre

comme tel et rester calme. Point. »
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Marine Le Pen, le goût du coup politique
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Le RN a voté par surprise la motion de censure de la Nupes, pour mettre la pression sur le gouvernement et
enfermer LR dans un rôle de soutien passif.

O n s'attendait à l'habituel jeu

de rôles. Motions de censure,

discours convenus, motions

rejetées. Marine Le Pen en a fait un

théâtre, avec le RN dans le rôle principal

et l'art de ménager le suspense jusqu'au

dénouement. Contrairement à ce qu'il

avait dit jusqu'ici, le RN vote le texte de

la Nupes.

Le gouvernement n'est pas renversé, il

ne peut en être autrement tant que LR

ne participe pas au vote, mais le RN fait

d'une décision surprise un coup double.

Il met le gouvernement sous pression en

lui signifiant que ses désaccords avec la

Nupes seront toujours moins grands que

son envie de le sanctionner.

Si un jour il tombe, elle en aura été à

l'origine, préempte-t-elle.

Il met LR dans la situation d'être le seul

parti à ne pas vouloir renverser le gou-

vernement, sous-entendu à vouloir le

soutenir. « Le sort du gouvernement est

entre les mains des LR » , interpelle

quelques minutes plus tard Sébastien

Chenu, vice-président RN de l'Assem-

blée. L'interview de Nicolas Sarkozy ce

week-end dans le « JDD » aurait servi

de déclic. L'ancien président souhaite

une alliance Macron-LR ? C'est le mo-

ment d'enfoncer le clou, de mettre la

droite en difficulté alors qu'elle est en

campagne interne et espère se reconstru-

ire, parie Marine Le Pen. « Le groupe

LR à l'Assemblée est un parc à huîtres

», dit-elle en privé, sans colonne et sans

consistance. Des huîtres, cela se mange.

LR dans le viseur, Marine Le Pen fait de

la politique. Jeudi en privé, elle évoquait

la motion de censure à venir comme un

exercice obligé dont il ne fallait rien at-

tendre. « On n'est pas en accord avec les

désaccords de LFI », disait-elle, en n'en-

visageant de censure commune que sur

un texte précis comme la retraite. Trois

jours plus tard, elle bouge et prend la

main.

Celle qui voulait se couler dans les in-

stitutions, députés en cravate, pour con-

tinuer à se normaliser, choisit désormais

d'en tirer les ficelles. La « bonne élève »

fait des coups politiques. Chacun lundi

était contraint de se positionner par rap-

port à elle. « Maligne Le Pen » , glissait

un conseiller.

Même la Nupes est prise au dépourvu.

Elle avait fini par baisser d'un ton en

voyant le RN « bon élève » remporter

des points : elle est cette fois dépassée

sur le terrain de l'audace. Quant à la ma-

jorité, elle reste persuadée que Marine

Le Pen « n'est pas bonne dès que le jeu

se technicise » , dit un ténor, et qu'il

suffit d'attendre pour que vienne le faux

pas. En attendant, Marine Le Pen fuit le

fond et la technique : elle nage dans la

politique.

ccornudet@lesechos.fr
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« L'extrême droite a toujours utilisé les faits divers »

A ffaire Lola De l'Assemblée

à la rue, le meurtre de la je-

une fille de 12 ans a été

l'objet d'une instrumentalisation por-

teuse des idées les plus réactionnaires,

que décrypte le politologue Erwan

Lecoeur.

Erwan Lecoeur Sociologue et polito-

logue, spécialiste de l'extrême droite

Paris, Lyon, Rennes, Metz... Sans le

moindre égard pour la famille, qui a de-

mandé que cesse toute utilisation poli-

tique, les manifestations ou rassemble-

ments à l'appel de l'extrême droite se

sont multipliés ces derniers jours sous

couvert d'hommage à la petite Lola, as-

sassinée le 14 octobre, à Paris. Ce

meurtre effroyable, pour lequel la prin-

cipale suspecte est une femme étrangère

en situation irrégulière, est l'objet d'une

instrumentalisation de l'extrême droite

et de la droite. Le politologue Erwan

Lecoeur revient sur ce phénomène.

Une telle mobilisation de l'extrême

droite autour d'un fait divers, est-ce

nouveau ?

Non, les précédents sont nombreux.

L'extrême droite a toujours utilisé les

faits divers les plus sordides possibles,

souvent touchant des enfants, ou des af-

faires de moeurs - l'affaire Stavisky, l'af-

faire Caillaux. Elle est coutumière de

l'utilisation de tout ce qui choque la so-

ciété, depuis la fin du XIXe siècle en

particulier. Cela a repris de l'ampleur

dans les années 1970-1980, notamment

à l'instigation du Front national et de

Jean-Marie Le Pen. Alors même que les

Français étaient de plus en plus défa-

vorables à la peine de mort et qu'elle

avait été abolie, le FN a continué de l'ex-

iger pour les meurtres d'enfants. Avec

cette affaire, on a un fait divers sordide

qui coche presque toutes les cases pour

l'extrême droite : la victime incarne l'in-

nocence, l'acte est absolument incom-

préhensible, la principale suspecte est

étrangère et de surcroît algérienne. Au-

tant d'éléments qui lui permettent une

récupération éhontée et d'y accoler tous

les fantasmes.

Quels types d'organisations se retrou-

vent dans les différents cortèges ou

rassemblements organisés ces

derniers jours ?

On est face à la fois à la mouvance la

plus radicale du nationalisme anti-mi-

grants - des groupuscules néofascistes,

néonazis, identitaires déçus par la ligne

de Marine Le Pen - et à la frange

catholique traditionaliste la plus conser-

vatrice et réactionnaire, qui se sont réal-

liées, d'abord à l'occasion de la Manif

pour tous, puis derrière Éric Zemmour

et d'autres figures emblématiques. Il est

devenu le symbole de ce phénomène

voulu par différents groupes politiques

et d'intérêts disposant d'importants

moyens, comme le groupe Bolloré. C'est

cet agrégat qu'on retrouve dans les

marches des derniers jours. Mais ce ne

sont pas des manifestations nombreuses.

Elles n'ont rien à voir par exemple avec

l'ampleur de celles sur le climat. Ces

groupes ne pèsent pas du tout dans la

société, sauf médiatiquement. À l'instar

d'Éric Zemmour lui-même, qui ne pèse

même pas 10 % de la société.

Le RN a d'abord appelé à se mobiliser

puis s'est mis en retrait. Cela s'inscrit-

il dans sa stratégie de « normalisation

» ?

Le RN n'appelle plus en son nom propre

à des manifestations sur des sujets aussi
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tendancieux. Cette fois, ils ont été oblig-

és de réagir parce que c'était un tremplin

pour Éric Zemmour qui avait disparu

des plateaux après une séquence élec-

torale complètement ratée. Ils se sont

positionnés pour ne pas lui laisser toute

la place. Néanmoins, leur stratégie glob-

ale est clairement la respectabilité, la

normalisation. Même si Jordan Bardella

a été tenté de ne pas se laisser doubler

à droite, ils se sont ainsi vite repliés sur

une minute de silence à l'Assemblée,

tout en multipliant les déclarations.

De la droite à l'extrême droite, avec

cette affaire sont ciblés les étrangers

en situation irrégulière. Est-ce un

nouveau signe de l'extrême droitisa-

tion du champ politique ?

C'est le signe qu'une partie de la droite

a toujours été proche de ces idées. Ce

n'est pas nouveau, dans les années 1980,

droite et extrême droite passaient des al-

liances. Par ailleurs, que ce soit Jordan

Bardella, Éric Ciotti, Bruno Retailleau...

tous sont en campagne interne. Leur ob-

jectif premier, c'est de surtout ne pas se

faire doubler à droite. Ils sont pris au

piège de la surenchère qu'ils alimentent

depuis des années et d'un discours

auquel les médias donnent de plus en

plus d'écho. Les identitaires étaient plus

nombreux dans les années 1990, mais

aujourd'hui ils sont invités sur tous les

plateaux de télé, autant de prophètes du

malheur qui nous promettent la guerre

civile.

L'animateur de C8 Cyril Hanouna a

défendu l'idée d'une justice expéditive

et sans droit de la défense sur la

chaîne du groupe de Bolloré. Quels

sont les ressorts d'un tel discours ?

Ce sont les mêmes méthodes, les mêmes

ressorts utilisés par les défenseurs de la

peine de mort. C'est un coup d'État mé-

diatique de plus en plus permanent, avec

des politiques qui ne pèsent plus autant

que certaines émissions. Cyril Hanouna

est l'incarnation du populisme média-

tique le plus démagogique, qui s'appuie

sur cette politique du ressentiment, du «

moi je », du « j'ai bien le droit de ». Or,

la question n'est pas de savoir si nous

vivons dans une société ensauvagée. La

réponse est non.

Depuis les années 1980, le nombre de

meurtres, par exemple, a baissé. En re-

vanche, avec la place des médias et des

réseaux sociaux, la manipulation des

masses est devenue aujourd'hui un jeu

disponible pour tout un tas d'acteurs, et

notamment des groupes privés. La vraie

question est : à quel point cette société

est-elle malade pour l'accepter ?

Entretien réalisé par Julia Hamlaoui
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Le Rassemblement national tente de piéger la Nupes

P arlement À la surprise

générale, les députés d'ex-

trême droite ont voté la mo-

tion de censure de la gauche. Une

vaine manoeuvre puisque la coalition

n'a pas soutenu la leur.

Le suspense était mort-né. Et les voix

apportées par le ralliement opportuniste,

in extremis, du Rassemblement national

(RN) au texte cosigné par les quatre

groupes de gauche n'ont rien changé : la

motion de censure de la Nupes n'a pas

été acceptée (seulement 239 suffrages

pour, quand il en fallait 289). Pas plus

que celle proposée par l'extrême droite.

Notamment parce que le groupe « Les

Républicains » (LR) a déserté les bancs

de l'Hémicycle, refusant de faire «

grossir le cortège » du « désordre »,

selon les mots de son président, Olivier

Marleix. « Il n'y a aucune utilité pour les

Français », a-t-il argué, soutenant de fait

l'exécutif.

Mais si le gouvernement d'Élisabeth

Borne n'est, comme attendu, pas tombé,

l'extrême droite en a profité pour tendre

son piège aux autres oppositions du

Palais Bourbon. « Parce que l'intérêt na-

tional guide ses paroles et ses actes », a

dit Marine Le Pen à la tribune, le groupe

RN « votera également la motion

présentée en des termes acceptables de

l'autre côté de l'Hémicycle », quand la

gauche refuse de faire de même. « Nous

ne craignons pas les menaces de dis-

solution », ajoute la députée d'extrême

droite, comme un défi lancé aux social-

istes, communistes, insoumis et écolo-

gistes. Une prise de position qui lui per-

met également de mettre en difficulté

LR, qui se dit dans l'opposition mais

vote la plupart des textes de la majorité

macroniste.

« Tout nous oppose »

Président du groupe GDR dans lequel

siègent les communistes, André Chas-

saigne a vertement répondu à la

représentante de l'extrême droite : «

(Nous) ne voteron(s) pas la motion du

RN porteuse d'un projet d'extrême droite

mortifère et qui tourne le dos aux in-

térêts du peuple. » Le socialiste Boris

Vallaud assume lui aussi : « Si nous de-

vons être les derniers à vous combattre,

nous le serons. » Et Benjamin Lucas,

député écologiste, de compléter : « Je

ne voterai pas la motion de censure dé-

posée par le RN. Parce que rien, jamais,

ne m'amènera à m'allier avec l'extrême

droite. La fin ne justifie pas les moyens.

Tout nous oppose. Affronter le gou-

vernement ne crée aucune convergence

de fond. »

Évidemment, par pur opportunisme, la

présidente du groupe Renaissance (ex-

LaREM), Aurore Bergé, s'est engouffrée

dans la brèche ouverte par son homo-

logue du RN : « Soyez cohérents, dites

aux Français que vous seriez prêts à

gouverner ensemble, dans un même

gouvernement ! a-t-elle lâché, s'adres-

sant aux bancs de l'extrême droite et de

la gauche. Ou alors, admettez l'évidence

qui s'impose : ces alliances sont contre-

nature et il n'y a pas de majorité alterna-

tive à la seule majorité cohérente, la ma-

jorité présidentielle. »

Mais le coup de théâtre lepéniste n'a pas

empêché les députés de gauche de s'atta-

quer au gouvernement, à l'instar d'André

Chassaigne. Le communiste a fustigé la

méthode d'Élisabeth Borne et sa «

dérobade constitutionnelle » qui est une

« brutalité à l'encontre de la représenta-

tion nationale, donc à l'encontre du pe-

uple ». « Le 49-3 est l'arme des faibles,
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l'arme de ceux qui sont à court d'argu-

ments, l'arme de ceux qui sont inca-

pables de trouver des alliés et de faire

des compromis », a pilonné Cyrielle

Chatelain, présidente du groupe écolo-

giste.

Emilio Meslet avec Antoine Portoles
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Budget: le RN votera la motion de censure de la
Nupes, annonce Marine Le Pen
Agence France-Presse

P aris - La cheffe de file des

députés RN Marine Le Pen a

annoncé lundi à l'Assemblée

que son groupe voterait en faveur de la

motion de censure déposée par la

gauche « en des termes acceptables »

contre le gouvernement, en plus de la si-

enne.

La cheffe de file des députés RN Marine

Le Pen a annoncé lundi à l'Assemblée

que son groupe voterait en faveur de

la motion de censure déposée par la

gauche « en des termes acceptables »

contre le gouvernement, en plus de la si-

enne.

Elle s'exprimait devant les députés pour

défendre une motion de censure des

députés RN, qui fera l'objet d'un vote

dans la soirée après celui sur la motion

déposée par l'alliance de gauche Nupes.

« Parce que l'intérêt national guide ses

paroles et ses actes » , le groupe RN «

votera également la motion présentée en

des termes acceptables de l'autre côté de

l'hémicycle » , a dit Mme Le Pen.

Les jours précédents, elle avait pourtant

écarté « a priori » cette hypothèse « ,

tandis que la plupart des membres de la

Nupes avaient de leur côté exclu de vot-

er pour la motion du RN.

Les deux motions répondent à l'article

49.3 de la Constitution invoqué par la

Première ministre pour faire passer sans

vote la parties recettes du projet de loi

de finances pour 2023.

L'adoption d'une motion de censure au-

rait pour conséquence le rejet de ce

texte, et ferait dans le même temps

tomber le gouvernement. Mais même

avec le soutien du RN, la motion de la

Nupes n'a quasiment aucune chance

d'être adoptée, car le groupe Les Répub-

licains a exclu de la voter.

Mme Le Pen a affirmé ne pas craindre

qu'une éventuelle censure gouverne-

ment soit suivie d'une dissolution de

l'Assemblée, une possibilité évoquée par

Emmanuel Macron. » Je le dis, pour que

personne même en haut lieu ne se

méprenne, au RN nous ne craignons pas

les menaces de dissolution « , a-t-elle

dit.

» Devant tant d'échecs, devant tant d'in-

certitudes, l'urgence c'est l'alternance « ,

a-t-elle ajouté.

La cheffe de file des députés RN a re-

proché au camp présidentiel d'avoir ig-

noré la » soif de renouveau démocra-

tique « exprimée lors des législatives de

juin par les Français qui » ont décidé

de vous placer sous le contrôle du Par-

lement « .

Comme la Nupes, le RN reproche égale-

ment au gouvernement d'avoir écarté du

premier volet du budget des amende-
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ments adoptés par l'Assemblée avant

l'activation du 49.3.

Avec cette arme également activée pour

la partie recettes du budget de la Sécu, »

ce mandat à peine commencé a déjà pris

des allures de fin de règne « , a lancé

Mme Le Pen.

Elle a aussi fustigé le lancement du

chantier de la réforme des retraites; »

comme si la situation n'était pas assez

inflammable « . » Le douloureux précé-

dent des +gilets jaunes+ ne vous a-t-il

que si peu instruit ?", a-t-elle fait mine

d'interroger.
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Dans l’Hémicyle, le RN entretient volontairement le
flou
Adoptant parfois des positions inattendues, le groupe insiste sur sa « liberté d’action» pour déstabiliser le
gouvernement et la gauche

Clément Guillou

I l a beau être saint-cyrien, Renaud

Labaye n’a rien contre le maréchal

Foch, formé à Polytechnique. Des

principes de la guerre théorisés par le

généralissime de 1918, M. Labaye, se-

crétaire général du groupe Rassemble-

ment national (RN) à l’Assemblée, en

chérit un?: la liberté d’action. Au côté de

Marine Le Pen, il définit la stratégie de

ses 89 fantassins – «incarner l’opposi-

tion et préparer l’alternance» – et sa dé-

clinaison tactique: «Avec notre liberté

d’action, nous rendons nos adversaires

plus fébriles. Nous gardons ce côté in-

saisissable, en maintenant l’incertitude

sur la façon dont nous allons nous com-

porter. Il est plus compliqué d’échafaud-

er une stratégie politique quand on ne

sait pas comment votre adversaire va

réagir.»

Là où certains voient un poulet sans tête

ni colonne vertébrale, le groupe RN

plaide encore et toujours le «pragma-

tisme au service des Français», mais,

aussi, un droit à la malice. En té-

moignent ses tergiversations sur le vote

de la motion de censure déposée par la

Nouvelle Union populaire écologique et

sociale (Nupes), qui devait être débattue

lundi 24 octobre, avant la sienne.

Initialement, le RN, par la voix de Jean-

Philippe Tanguy, affirmait qu’il n’hésit-

erait pas à la voter «si elle n’était pas

établie dans des termes provocateurs»

. Plus tard, l’article 49.3 déclenché,

Mme Le Pen se voulait claire : hors de

question de s’allier à la Nupes dans cette

motion de censure, dans la mesure où

les deux groupes ne censureraient pas

le budget du gouvernement pour les

mêmes raisons. Vendredi, Renaud

Labaye comme Jean-Philippe Tanguy

entretenaient de nouveau le doute, au vu

de la modération du texte déposé par

l’alliance des gauches. «On aime mettre

la majorité dans une position de doute

et on veut garder cette faculté, se réjouit

M. Labaye. Lorsque la Nupes a déposé

une motion de rejet préalable sur le

PLFSS [projet de loi de financement de

la Sécurité sociale] , la majorité s’est en-

quise de savoir si on allait la voter.»

«En fonction de la conjoncture»

Ces hésitations – ou ce flou savamment

entretenu – se prolongent dans les dis-

cussions sur les textes. Tantôt proche

des positions de la Nupes, tantôt proche

de celles des Républicains (LR), le RN

parle le «ni droite ni gauche» couram-

ment, quand bien même la plupart de ses

députés assument une identité de droite.

Thomas Ménagé, élu du Loiret, partage

avec gourmandise un graphique mon-

trant quel groupe vote dans quel sens

à l’Assemblée. Seul le RN dessine une

forme de cercle, montrant qu’il vote à

40 % comme la Nupes et à 45 % comme

LR et le groupe centriste Libertés, in-

dépendants, outre-mer et territoires.

Nom de la source
Le Monde

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Internationale

Provenance
France

Mardi 25 octobre 2022

Le Monde • p. 13 • 794 mots
p. 13

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

Certificat émis le 25 octobre 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20221025·LM·202210252×20×2800430689

Le Monde (site web)24 octobre 2022 -Aussi paru dans

Mardi 25 octobre 2022 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa4NpAGBdkiQHBUnzihkBloHSiJilcKJQdMCZtr565bLGBoycEUcZU-RCSrCw9uLovYNhd6MBeRoYnszZwR2f-e0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa4NpAGBdkiQHBUnzihkBloHSiJilcKJQdMCZtr565bLGBoycEUcZU-RCSrCw9uLovYNhd6MBeRoYnszZwR2f-e0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa4NpAGBdkiQHBUnzihkBloHSiJilcKJQdMCZtr565bLGBoycEUcZU-RCSrCw9uLovYNhd6MBeRoYnszZwR2f-e0


«On n’est pas dans le dogme, donc on

a des positions qui peuvent évoluer en

fonction de la conjoncture, explique

l’ancien du parti souverainiste Debout

la France. Au vu des échanges avec les

professionnels, et des retours du terrain,

on se demande ce qui correspond le

mieux aux attentes des Français.» En

parti populiste, le RN revendique

d’adapter ses positions aux retours en-

tendus en circonscription. Mais aussi

aux discussions dans l’Hémicycle : les

arguments du défenseur de la proposi-

tion ou la réponse du rapporteur ou celle

du gouvernement peuvent influencer le

vote du groupe.

Insaisissable sur le fond, l’extrême

droite entend l’être également sur la

forme. Aux bons élèves de juillet a suc-

cédé, à la rentrée, une classe plus turbu-

lente. A l’image de Jean-Philippe Tan-

guy, moqueur, accusateur et adepte des

rappels au règlement dans l’Hémicycle.

Ou de la séance de questions au gou-

vernement du 11 octobre, lorsque des

députés RN qualifièrent successivement

Bruno Le Maire de «lâche» et Pap Ndi-

aye de «communautariste» . Pointés du

doigt par le ministre de l’économie, les

89 députés lepénistes avaient quitté

bruyamment les débats.

«?On cherche en permanence la ligne

de crête entre l’opposition constructive

et l’opposition ferme, explique M. Mé-

nagé. On ne veut pas tomber dans l’ob-

struction de la Nupes, mais nous

sommes bien obligés de durcir le ton dès

lors que la coconstruction promise par

le gouvernement n’existe pas.»

Ce raidissement s’est aussi traduit dans

le dépôt d’amendements xénophobes

sur l’assurance-chômage, ou dans la

récupération du meurtre de Lola, le

14 octobre. Le RN a alors donné prise

à la gauche et au gouvernement, trop

heureux de le renvoyer à son histoire

raciste. «Vous êtes toujours au rendez-

vous du malheur dont vous faites depuis

des années votre miel!» , avait tonné

le ministre de la justice, Eric Dupond-

Moretti. Stigmatisation bienvenue, juge

Renaud Labaye: «Chaque fois que

Dupond-Moretti fait son numéro, on

gagne des points.»
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Marine Le Pen présidente en 2027 : c'est
malheureusement possible...
Par Thomas Legrand Chroniqueur politique

I l faudrait peut-être commencer à

s'interroger. En cette fin 2022, il

suffit de poursuivre les lignes poli-

tiques pour s'en convaincre : il y a de

moins en moins de raisons pour que Ma-

rine Le Pen, qui a réussi à masquer son

extrémisme dans une communication du

vide attrape-tout, ne gagne pas en 2027.

Prolongeons donc les lignes, histoire de

nous faire peur, un peu comme on fait

les comptes de nos dépenses en ar-

rondissant à l'euro supérieur La configu-

ration du paysage politique est incroy-

ablement favorable au RN. Marine Le

Pen représente la seule force, avec La

France insoumise, à propos de laquelle

les Français, en pleine crise de défiance

envers les gouvernants, peuvent dire

«on ne l'a pas essayée». Depuis Jacques

Chirac les alternances n'ont pas été le

fait de la victoire idéologique d'un can-

didat mais plutôt de la victoire d'une

promesse d'un retour de l'efficacité poli-

tique. Nicolas Sarkozy n'a pas été élu

parce qu'il était de droite mais parce

qu'il a pu faire croire que, lui, avait l'én-

ergie pour en finir avec l'impuissance

publique. Il n'a pas gagné contre Sé-

golène Royal mais en se présentant

comme l'inverse énergique de l'ap-

athique Chirac qu'il qualifiait de «roi

fainéant». Cinq ans plus tard, si François

Hollande a battu Nicolas Sarkozy, ce

n'est pas parce que la France était dev-

enue sociale-démocrate mais parce que

le socialiste débonnaire a convaincu les

électeurs que pour avoir réellement prise

sur le cours des choses, il fallait un

président «normal» qui apaise et en

finisse avec l'agitation hyperactive et

vaine de l'essoreuse sarkozyste. Enfin,

si Emmanuel Macron a gagné en 2017,

ce n'est pas parce que la France a été

convaincue par le positionnement poli-

tique, d'ailleurs indéfini, du jeune can-

didat, mais bien parce que celui-ci pro-

posait une méthode pour en finir avec

l'idée selon laquelle les manettes des

gouvernements successifs ne

répondaient plus : le dépassement

gauche droite.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le

Photo Denis Allard

Marine Le Pen à l'Assemblée nationale le 6

octobre.

premier nom du mouvement macronien

ne désigne pas un but politique mais un

moyen de locomotion : En marche. Vers

où ? C'était secondaire. Le tout était de

sortir de cette impression que le pays

était ensuqué dans une crise multidécen-

nale Dès lors, les Français ont essayé la

droite, la gauche, le grand centre, l'én-

ergie sarkozyste, la normalité hol-

landaise, le dépassement macronien

Rien n'y fait. La défiance envers les

gouvernants est toujours de mise. A qui

le tour ? Jusqu'ici les Français ont refusé

l'aventure et le tumulte proposés par

l'extrême droite. Mais ont-ils refusé

plutôt l'aventure et le tumulte ou l'ex-

trême droite ? Quoi qu'il en soit, au fil

des années et dans un contexte média-

tique dominé par le bruit de fond sécu-

ritaire, identitaire qui prospère aisément

dans le tout info et les silos information-
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nels des réseaux sociaux, le RN arrive

à installer l'idée que c'est son tour. Et

surtout, pour ce qui est de l'aventure, du

tumulte et de l'extrémisme, Eric Zem-

mour et Jean- Luc Mélenchon, chacun

dans leurs genres opposés, ont déchargé

Le Pen de ce fardeau. Aujourd'hui, il ne

suffit plus de dire que 2027 dépend de

la réussite ou non de Macron, puisqu'il

ne pourra pas se représenter. Dans la

logique selon laquelle le corps électoral

ne choisit plus en fonction d'une ligne

idéologique mais sur la promesse d'un

retour de la souveraineté populaire,

c'est-àdire sur l'assurance que les

prochains gouvernants sauront se don-

ner les moyens de retrouver une influ-

ence sur le cours des choses, Marine Le

Pen, son nationalisme et sa virginité en

matière de responsabilité politique, a

des atouts inestimables. Si elle veut être

une alternative, la gauche, dans son en-

semble, doit faire en sorte de sortir du

club de «ceux que l'on a déjà essayés».

Pour ce faire, la solution de facilité

serait de se radicaliser. Ce qu'elle fait.

Mais, à l'évidence, la radicalité bruyante

n'est efficace que pour occuper le devant

de la scène, pas pour figurer comme une

alternative souhaitable. C'est d'ailleurs

la leçon stratégique qu'a tirée Le Pen

après ses trois échecs présidentiels, dont

deux au second tour. La gauche doit

donc se pencher, avec un regard critique,

sur la nature de son offre. François Ruf-

fin l'a bien compris, lui qui dit vouloir se

«soc-démiser» car «hurler sur les bancs

de l'Assemblée [ ] ça renforce le RN».

Laisser tomber le tumulte : une réflexion

en ce sens semble être en cours au sein

de la Nupes. Tant mieux. Pour préparer

l'alternance, il faudra en passer par là. ?
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