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Résilience
Par David Barroux

DAVID BARROUX

L es patrons des grandes entre-

prises françaises sont inquiets.

Mais en ce début 2023, le

paradoxe est que, pour une fois, ils le

sont beaucoup plus pour les autres que

pour eux-mêmes. Ce sont davantage la

conjoncture économique et l'évolution

de certains de leurs concurrents qui les

préoccupent, que leur propre santé.

Certes, entre les vents contraires de l'in-

flation, des tensions salariales, des in-

certitudes énergétiques et des inconnues

liées à la géopolitique comme au con-

texte sanitaire, il y a de quoi trembler.

Mais le coup de froid que l'on peut red-

outer pour 2023 n'a rien à voir, sur la

forme comme sur le fond, avec ceux de

2008-2009 ou de 2020.

La grande débâcle des subprimes d'il y

a quinze ans menaçait de faire s'écrouler

tout le système financier international,

de provoquer la faillite d'Etats ou de

faire imploser l'euro. L'explosion du

Covid a, elle, plongé le monde dans une

forme d'inconnue totale et angoissante.

Personne ne pouvait savoir combien de

temps durerait la pandémie, ni quelle

serait son ampleur dévastatrice. La

poussée inflationniste d'aujourd'hui, le

retour de la guerre conventionnelle en

Europe et la montée du bras de fer entre

la Chine et les Etats-Unis dessinent une

crise d'une autre nature. Déjà parce que

nous avons collectivement prouvé au

cours des derniers mois que nous étions

capables d'encaisser en grande partie le

choc. Ensuite parce qu'elle ressemble à

une addition de crashs maintes fois ren-

contrés dans le passé. Nous ne sautons

pas dans l'inconnu. Nous remontons le

temps. Si le capitalisme tricolore reste

confiant, c'est aussi que le monde qui

vient s'annonce encore plein d'opportu-

nités. En dépit du réchauffement clima-

tique qui menace à terme, l'addition de

la croissance démographique et

économique à l'échelle mondiale tire la

demande. En parallèle, la révolution

numérique fait naître de nouveaux pro-

duits comme des modèles d'affaires ou

d'organisations. La sombre météo

actuelle n'épargnera pas tout le monde.

Les modèles fragilisés avant le Covid,

les sociétés très lourdement endettées

avant la remontée des taux, les PME ne

dépendant que d'un marché potentielle-

ment exposé vont souffrir. Mais les

grandes entreprises françaises, qui pour

la plupart sont bien gérées, abordent la

crise en pouvant s'appuyer sur des bases

solides. Même dans un contexte de rup-

ture des chaînes d'approvisionnement ou

de pénuries ponctuelles, elles ont prouvé

qu'elles pouvaient augmenter leurs prix

et maintenir leurs marges sans nuire à la

demande. Surtout, les difficultés à venir

seront collectives et ces entreprises dis-

posent d'atouts pour y faire face indi-

viduellement.
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Seule la vérité
Anne Ponce

I l y a des enquêtes que l'on préfér-

erait ne pas avoir à publier. Et

peut-être, comme lecteur, ne pas

avoir à lire. Pourtant, la mission d'in-

former tout comme le droit du public de

connaître la vérité doivent être notre

ligne d'horizon. C'est d'ailleurs aussi une

exigence qui s'impose à nous tous,

comme êtres humains simplement :

avoir le courage de regarder la réalité en

face, pour mieux agir, pour mieux

prévenir. Mikael Corre, grand reporter à

La Croix L'Hebdo , a enquêté pendant

plusieurs semaines sur les mécanismes

insidieux de l'emprise, à partir d'abus

sexuels présumés dans un internat

catholique de la communauté des Béati-

tudes à Autrey, dans les Vosges. À ce

jour, dix personnes ayant effectué leur

scolarité au Cours Agnès-de-Langeac se

sont signalées comme victimes.

Le récit est glaçant. Dans les cas d'abus

sexuels, il y a toujours de quoi être ac-

cablé par la perversité des bourreaux et

leur capacité de tromper leur monde. Il

y a de quoi être effaré aussi par l'inca-

pacité d'une communauté et de respon-

sables à faire la lumière sur les faits et

à mettre en place les bonnes procédures

pour écouter, prévenir la justice, sanc-

tionner. Car un des enseignements de

ce dossier est que le silence entretenu

collectivement contribue à maintenir les

personnes victimes sous emprise. Dans

cette enquête, notre journaliste a eu l'oc-

casion d'échanger avec des responsables

ecclésiaux qui, pourtant alertés, ont

préféré ne pas poser trop de questions,

se montrant étonnamment peu curieux,

pressés de mettre fin à la conversation.

Mais il a rencontré aussi beaucoup

d'autres sources qui, de l'intérieur de

l'Église, ont fait de la lutte contre les

abus un combat implacable.

Ne restons donc pas dans l'accablement.

Admirons plutôt le courage des person-

nes victimes d'abus qui ont décidé de

prendre la parole, dénouant ainsi le

noeud coulant de l'emprise toxique.

Saluons la détermination des lanceurs

d'alerte. Soutenons ceux qui traquent la

volonté criminelle de cacher les signale-

ments. Encourageons ceux qui n'admet-

tent pas l'incompétence et l'insouciance

coupables. Et, finalement, prenons au

sérieux la Parole : « La vérité vous ren-

dra libres » .
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L'Arménie invisible
Gélie, Philippe

D ans les montagnes enneigées

du Caucase, les 120 000

habitants arméniens de l'Art-

sakh, minuscule enclave située en Azer-

baïdjan - qui la nomme Haut-Karabakh

-, subissent depuis un mois un blocus to-

tal. Bakou a dépêché de pseudo- « mili-

tants écologistes » pour fermer le corri-

dor de Latchine, seul point de passage

vers l'Arménie, au prétexte d'une préten-

due pollution locale. Comme si le dicta-

teur héréditaire azéri Ilham Aliev

tolérait la moindre manifestation qu'il

n'ait lui-même orchestrée... En atten-

dant, une population chrétienne depuis

dix-sept siècles se retrouve littéralement

coupée du monde, privée de ravitaille-

ment et d'électricité, étouffée en silence

au coeur de l'hiver.

La situation quasi désespérée de l'Art-

sakh symbolise - et préfigure peut-être

- l'avenir menacé de l'Arménie tout en-

tière, harcelée sur ses frontières et oc-

cupée par l'Azerbaïdjan sur quelque 150

km2 depuis 2020. Vainqueurs de leur

ennemi séculaire au début des années

1990, les Arméniens ont ensuite négligé

pendant trente ans de se préparer à la re-

vanche annoncée des Azéris, se reposant

sur la protection militaire de la Russie

et le parrainage moral des Occidentaux.

Mais aujourd'hui, l'une et les autres sont

trop occupés à guerroyer en Ukraine

pour se soucier de l'Arménie. La

Turquie en profite pour aiguillonner et

armer son allié azéri, enhardi par sa

rente pétrogazière.

Ce conflit d'apparence insoluble fait en-

trer en collision les principes du droit in-

ternational : respect de la souveraineté

territoriale, intangibilité des frontières,

droit des peuples à disposer d'eux-

mêmes... Il n'y a pourtant aucune fatalité

à laisser le projet « panturc » faire table

rase d'un peuple et d'une culture millé-

naire. L'Union européenne vient de dou-

bler ses importations de gaz d'Azerbaïd-

jan : ne devrait-elle pas plutôt sanction-

ner le régime d'Aliev pour ses exactions

documentées contre la population ar-

ménienne ? Il est temps de remettre ce

petit pays sur l'écran radar de notre

diplomatie - et sur nos écrans, tout sim-

plement. Une guerre n'efface pas les

autres. N'oublions jamais que le géno-

cide arménien de 1915, déjà, s'était

déroulé à l'ombre du premier conflit

mondial.

Remettre ce conflit sur l'écran radar de

notre diplomatie

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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La tentation de la marche arrière
Par Alexandre Counis

ALEXANDRE COUNIS

A l'heure où les Français s'in-

quiètent des conditions de

leur futur départ à la retraite,

tous les yeux sont évidemment tournés

vers l'avenir du régime de répartition à

la française. Mais à force de s'écharper

sur la réforme qui vient d'être présentée,

on en oublierait presque l'autre volet du

dossier : la retraite par capitalisation qui

passe par l'épargne des Français. Point

de fonds de pension ici, mais des pro-

duits d'assurance-vie. Une chance qu'on

aurait tort de bouder, au regard notam-

ment de son avantageuse fiscalité. Avec

les taux bas, les assureurs ont fait pivot-

er cette épargne ces dernières années. Ils

ont poussé les feux des produits en

unités de comptes, incitant leurs clients

à prendre plus de risque en s'exposant à

l'évolution des marchés. Une manière de

leur offrir davantage de rendement, bien

sûr. Mais aussi une aubaine pour

l'économie, car jamais l'épargne des

Français n'a été autant investie dans l'ap-

pareil productif et dans l'activité.

La remontée des taux pourrait donner

aux épargnants l'envie de tout changer.

Un Livret A dont le taux pourrait at-

teindre 3 % pour la première fois depuis

2009, et des fonds d'assurance-vie en

euros dont les rendements remontent à

vitesse grand V ont de quoi attirer l'oeil

et marquer les esprits. Et les ménages

pourraient être tentés d'allouer à ces

placements sans risques une part crois-

sance de la surépargne accumulée pen-

dant la pandémie.

Mais gare aux jugements hâtifs et aux

décisions précipitées. Il serait dommage

de faire machine arrière au beau milieu

du gué. Sur les onze premiers mois de

2022, les fonds en euros ont accusé plus

de 17 milliards d'euros de retraits, tandis

que les unités de compte attiraient 31

milliards de capitaux. Mais ils pèsent

encore 1.370 milliards d'euros, sur les

1.850 milliards d'euros d'encours de l'as-

surance-vie. Quant au Livret A, il vient

de franchir en novembre le cap symbol-

ique des 500 milliards d'euros d'encours,

preuve que les Français, déboussolés par

la guerre en Ukraine et l'envolée de l'in-

flation, privilégient l'épargne de précau-

tion... au détriment d'autres pans de

l'économie, comme la transformation

digitale ou la transition écologique, qui

gagneraient à être soutenus.

Ce grand retour de l'épargne tranquille

n'est non seulement pas idéal sur le plan

économique à l'échelle du pays. Mais il

ne l'est pas non plus pour les épargnants

eux-mêmes, qui croient y gagner mais

sont atteints de myopie. Car même à 3

%, le Livret A continue de détruire le

pouvoir d'achat des épargnants. Son ren-

dement reste en effet négatif en termes

réels, du moins au niveau actuel de l'in-

flation.
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Colère et lassitude
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

I l y a peu de doute sur le fait que la

journée de grèves et de manifesta-

tions organisée jeudi à l'appel des

huit or- ganisations syndicales opposées

à la réforme des re- traites du gouverne-

ment sera suivie. Elles s'y prépa- rent

depuis un moment. L'unité syndicale est

solide. Elles devraient donc mobiliser

leurs troupes à un ni- veau suffisamment

élevé pour faire de ce premier test un

succès. Mais après ? Jeudi sonnera-t-il

le coup d'en- voi d'un mouvement social

d'ampleur susceptible de s'installer sur

la durée et d'influer sur le contenu de la

réforme, voire de faire reculer le gou-

vernement ? Ce dernier s'active depuis

la présentation de la réforme pour en as-

surer le service après-vente. Il a du

boulot. Il aborde en tout cas ce bras de

fer avec les syndicats sans avoir su con-

vaincre l'opinion ni de la nécessité

budgé- taire de sa réforme ni qu'elle

réponde à un souci de jus- tice sociale.

Bien malin pour autant celui qui s'aven-

tu- rerait à prévoir sans hésitation un

mouvement social de grande ampleur.

Les études d'opinion établissent qu'une

majorité de Français sont en désaccord

avec l'allongement à 64 ans de l'âge lé-

gal de départ. Les témoignages que nous

publions aujourd'hui vont dans le même

sens. La perspective de voir resurgir un

mouvement dans la veine de celui des

gilets jaunes n'est pas qu'un fantasme,

tant les ressorts qui lui avaient permis de

s'installer perdurent. La dernière grève à

la SNCF a aussi prouvé l'existence d'une

base remuante. Des secteurs en grande

souffrance comme la santé, et notam-

ment l'hôpital ou l'éducation, peu- vent

être des leviers pour que s'installe une

coagula- tion des malaises qui traversent

la société française. Mais les spécialistes

hésitent aussi, pour décrire l'état de

l'opinion française, entre vraie colère et

lassitude, inquiétude et résignation.

Poids de l'inflation sur le quotidien,

crainte de voir la crise énergétique

dégéné- rer, sentiment que des crises

plus lourdes encore (guerre en Ukraine,

défis climatiques) obscurcissent l'avenir,

peuvent entraver la capacité des

Français à se mobiliser ou à soutenir

sans y participer le mouve- ment de

protestation. Les partis de gauche sont-

ils suffisamment en forme pour venir en

appui des syndi- cats ? Premiers élé-

ments de réponse jeudi. ?
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Phénomène
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

U n succès sans fin ? Sortie fin

2021, la bande dessinée le

Monde sans fin est, avec plus

de 500 000 exemplaires vendus, incon-

testablement un des phénomènes de li-

brairie de l'année qui vient de s'achever.

Voire le phénomène de l'année. Le livre

n'est pas tombé du ciel mais s'est quand

même invité par milliers au pied des

sapins de Noël et du même coup dans

les conversations de réveillon. Thème

de l'ouvrage : le dérèglement climatique

et les énergies qui nous permettront d'in-

verser la tendance sans (trop) remettre

en cause nos modes de vie. Nul doute

que l'été horribilis que nous avons con-

nu l'an passé a contribué à sensibi- liser

les Français à l'urgence climatique et

aux défis environnementaux. Et donc

porté les chiffres de vente du Monde

sans fin. De même, la guerre en Ukraine

et les tensions qu'elle a provoquées sur

le marché de l'énergie ont aussi servi les

intérêts de l'ouvrage signé parle poly-

technicien vulgarisateur scientifique

Jean-Marc Jancovici et le dessinateur à

succès Christophe Blain. Comment se

plaindre qu'un ouvrage de cette nature

atteigne de tels sommets ? Il faut plutôt

se réjouir que la catastrophe climatique

pénètre par son biais une partie de

l'opinion jusqu'ici pas forcément sensi-

ble au sujet. Faut-il pour autant boire le

point de vue radicalement pronucléaire

de Jancovici comme du petit-lait ? Non.

Ce n'est d'ailleurs pas le cas. Le Monde

sans fin suscite des critiques à la hauteur

de son succès, en particulier sur la ques-

tion des énergies renouvelables aux-

quelles ne croît pas «Janco». Contesta-

bles, ses arguments ont au moins de le

mérite de dépasser les réflexions un peu

courtes sur «ces éoliennes qui déna-

turent nos paysages». Sans être dupe du

parti pris nucléaire de l'auteur, le succès

du Monde sans fin est d'abord une bonne

nouvelle. Il faut surfer sur l'écho qu'il

a dans l'opinion et s'en servir pour que

résonnent davantage les débats

écologiques, industriels, économiques et

stratégiques autour des choix énergé-

tiques qui sont devant nous. ?
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Indispensable union

P ar Laurent Mouloud

Dans la rude bataille qui

s'amorce, l'union syndicale sans faille

affichée depuis des mois est un sérieux

atout. Cela faisait treize ans - depuis

2010 - que les principales centrales

n'avaient plus été à l'unisson dans un

combat. À l'époque, il s'agissait, déjà, de

lutter contre une réforme des retraites,

celle portée par Éric Woerth (UMP, puis

LR passé à Renaissance), relevant l'âge

légal de départ de 60 à 62 ans et celui de

la pension sans décote de 65 à 67 ans.

Du sarkozysme au macronisme, même

logique régressive et autoritaire. Et

même refus unanime des syndicats et

d'une large partie des Français. Face aux

millions de personnes qui défilèrent

dans les rues, le gouvernement UMP, en

2010, joua le pourrissement, la répres-

sion des grévistes et finit, après

quelques concessions, par passer en

force. Un mépris démocratique qui lais-

sa des traces profondes.

Apôtre assumé du 49.3 et de la rigidité

thatchériste, Emmanuel Macron, n'en

doutons pas, s'apprête à rejouer le même

scénario brutal. Il fait, ainsi, le choix

d'assumer un conflit social majeur. Car

2023 n'est pas 2010. Des gilets jaunes

au Covid, de l'explosion des prix de l'én-

ergie à la stagnation des salaires, les mé-

contentements s'additionnent comme

rarement. Le climat social est inflamma-

ble. L'inégalité criante de cette réforme,

dont les travailleurs doivent porter ex-

clusivement le coût, pourrait bien être la

goutte de trop. Et pousser à la mobili-

sation des premiers de corvée, éreintés

et oubliés. Mais aussi - grande crainte

du gouvernement - de toute une jeunesse

précaire, politisée par le combat clima-

tique et bien consciente qu'elle doit

compter avant tout sur elle-même pour

assurer son avenir.

Dans ce contexte, l'union syndicale joue

un rôle crucial de catalyseur. L'exemple

de 2010 le montre : elle n'est pas tou-

jours suffisante pour assurer la victoire,

mais reste indispensable pour envisager

de l'obtenir. En s'associant sur l'essen-

tiel, les huit organisations nationales as-

sument leurs responsabilités. Et nourris-

sent l'espoir d'une lutte gagnante, dont la

première étape se jouera ce jeudi 19 jan-

vier.
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Édito Le grand vertige

T anguy de L'Espinay

Rédacteur en chef adjoint,

chef du service Futurs

L'intelligence artificielle sort enfin de la

brume. Popularisée par un ordinateur

champion d'échecs puis un film de

Spielberg au tournant du millénaire,

l'IA, concept encore flou pour le com-

mun des mortels, vient de débouler avec

fracas dans notre réalité quotidienne.

Depuis quelques semaines, ChatGPT, un

robot en ligne capable de produire sur

commande, et en quelques secondes, des

textes d'une précision bluffante, fait sen-

sation.

C'est bien simple : ce petit agent con-

versationnel peut pondre à peu près ce

qui vous chante : une recette de cuisine,

une histoire pour endormir vos enfants,

une lettre d'amour, une notice de mon-

tage. Le tout en français, en chinois, en

langage HTML, en verlan ou en alexan-

drins. Accessible à tous et gratuit, Chat-

GPT tape souvent dans le mille si vous

jouez à Trivial Pursuit avec lui, et pour

cause : il a ingéré Wikipédia, Google et

des milliers de contenus en ligne.

« Rupture technologique majeure », «

bouleversement civilisationnel » : les

mots pleuvent ici et là pour décrire ce

qui constitue a minima un événement

vertigineux, au sens où l'horizon des

tâches intellectuelles que l'on peut sous-

traiter à l'ordinateur vient de s'élargir au

champ du quotidien. Pour le meilleur...

et pour le pire : l'élève flemmard peut

désormais lui confier ses devoirs, le

malade naïf un protocole thérapeutique,

le cyberpirate l'écriture d'un code

malveillant.

Chaque progrès charrie son lot de fan-

tasmes, mais ne faisons jamais l'erreur

de considérer l'IA pour plus qu'elle n'est

: sous perfusion de données fixes et

périssables, ChatGPT n'est qu'une illu-

sion d'intelligence qu'il nous faut juste-

ment accueillir avec... intelligence : sans

paniquer mais avec prudence, pourquoi

pas en le bannissant de l'école, comme

l'a fait la ville de New York, au moins en

le régulant, comme l'Europe tente de le

faire, avec un AI Act en préparation.
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« ChatGPT est un outil, pas une solution

magique », rappelle-t-il d'ailleurs

lorsqu'on lui demande d'écrire un édito

sur lui-même. Ça vaut pour toute l'IA. À

l'homme de garder le doigt sur le bou-

ton.
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Édito Retour en forme

N icolas Charbonneau

Directeur des rédactions

On ne l'avait plus entendue depuis des

mois. Anne Hidalgo était restée muette

depuis son échec au premier tour de la

présidentielle, on la retrouve plus en

forme que jamais. Plus cinglante aussi.

D'abord contre ses faux amis du Parti

socialiste, « qui n'a pas travaillé ces cinq

dernières années », et « qui ne reviendra

pas au pouvoir sur un malentendu ».

Mais c'est surtout à Jean-Luc Mélen-

chon qu'elle réserve ses flèches les plus

acérées. De celles que l'on décoche

comme autant de coups de grâce : « Ja-

mais je ne pourrais remettre mon destin

de femme politique et même de

citoyenne entre les mains de quelqu'un

dont le parti n'est pas démocratique. »

Cela cingle comme une sentence, on

n'est pas près de réconcilier ces deux-là.

On peut reprocher beaucoup de choses à

Anne Hidalgo. Le nouveau mobilier ur-

bain, l'abattage des arbres, la trop grande

place accordée à l'automobile ou au vélo

selon que l'on est au volant ou au

guidon... et les embouteillages qui paral-

ysent la capitale. On peut sourire ou

s'exaspérer également devant ses al-

liances improbables, et ses silences em-

barrassés pour ne pas contrarier sa ma-

jorité verte. Sa mauvaise foi, aussi,

quand on fait remarquer que la capitale

est sale et que les travaux poussent

comme des champignons, à croire que

Paris sera éternellement en chantier...

Mais s'il y a bien un sujet sur lequel

Anne Hidalgo ne cédera rien et ne som-

brera jamais dans les faux-fuyants, c'est

celui de la place des femmes dans la so-

ciété. L'occasion, une nouvelle fois, de

tacler Mélenchon, embourbé dans l'af-

faire Quatennens : « Une honte absolue

[...], trente ans de féminisme sur

lesquels on s'assoit, trente ans de lutte

pour faire des violences faites aux

femmes non pas un sujet privé mais un

sujet public et donc politique. »

À quelques jours du congrès du PS qui

verra peut-être Olivier Faure reconduit,

le message s'adresse aussi à ceux que la

Nupes n'a pas convaincus et se savent

trop soumis aux Insoumis. À tous ceux-

là, Anne Hidalgo apporte ici des élé-

ments de réponse.
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Édito Du rêve à la réalité
Un an et demi avant le coup d'envoi des JO, les Français peuvent enfin se projeter : on connait la mascotte, le
parcours du marathon, la billetterie a été ouverte. Mais dans le même temps, en coulisse, les sujets de crispation
sont nombreux. L'édito de Pierre Chausse, directeur délégué des rédactions du Parisien - Aujourd'hui en France.
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Depuis quelques mois, les JO de Paris

2024 deviennent concrets, se matéri-

alisent. Cela a commencé début octobre,

avec le dévoilement du parcours du

marathon olympique. Une promenade

qui s'annonce historique, ouverte à tous

pour la première fois - ou du moins à

ceux qui auront la chance d'obtenir un

dossard -qui nous emmènera de l'Hôtel

de Ville aux Invalides, en passant par le

Louvre, Versailles ou la tour Eiffel.

Le mois suivant, on a découvert la mas-

cotte officielle, cette tribu de petits per-

sonnages rouges baptisés Phryges que

l'on n'a pas manqué de commenter à la

machine à café. En décembre, on s'est

empressé de s'inscrire pour tenter

d'obtenir des places avec l'ouverture de

la billetterie.

Plus de cinq ans après avoir obtenu of-

ficiellement l'organisation de cet événe-

ment planétaire, il se passe enfin

quelque chose pour le grand public. Les

Français peuvent commencer à se pro-

jeter. On perçoit dans les discussions un

enthousiasme grandissant. Ça, c'est pour

le côté visible de l'iceberg.

Sous la glace, la pression monte à tous

les niveaux. Du comité d'organisation à

la mairie de Paris en passant par le min-

istère de l'Intérieur et jusqu'au plus haut

sommet de l'État, les autorités compé-

tentes s'agitent. Pas toujours d'accord

entre elles. Premier des sujets de crispa-

tion : la cérémonie d'ouverture sur la

Seine, qui représente un défi inédit en

termes de sécurité et cause bien des

maux de tête. Selon nos informations,

elle pourrait n'être ouverte qu'à 400 000

spectateurs, contre les 600 000 (et même
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plus) prévus initialement.

Une possible première concession qui

en appelle d'autres, concernant les trans-

ports, les sites de compétition, etc. Oui,

tout ne se déroulera pas exactement

comme prévu. C'est le prix du passage

du rêve à la réalité et, face à l'immensité

du défi logistique, tout le monde le com-

prend. L'essentiel reste que la magie des

Jeux puisse tout de même opérer.
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Le syndrome de Pavlov

L a réforme des retraites ne met

pas seulement le gouverne-

ment à l'épreuve. Les syndi-

cats aussi jouent gros dans cette affaire,

qui, comme sous chaque présidence, va

marquer le point culminant du quin-

quennat.

Il n'était point besoin d'attendre la

présentation du projet d'Élisabeth Borne

pour prédire la suite des événements,

tant le rituel est institutionnalisé : une

surenchère dans l'indignation, puis la

menace de bloquer tout le pays. Dans

un réflexe pavlovien, les bataillons de la

CGT, de SUD, de FO, mais aussi de la

CFDT, que l'on croyait modérée, se met-

tent déjà en ordre de marche pour inter-

rompre les transports publics, la distrib-

ution de carburant ou les cours à l'école.

Avec en tête de pont la fonction

publique, dont le déficit des retraites est

un puits sans fond, et les bénéficiaires

de régimes spéciaux, qui conserveront

leurs privilèges après la réforme. La

France des salariés, des artisans et des

commerçants, quant à elle, devra une

nouvelle fois déployer toute son énergie

pour aller travailler. Cherchez l'erreur...

Ce scénario cousu de fil blanc n'a

jusqu'ici pas vraiment bénéficié à des

organisations syndicales toujours plus

bruyantes, plus radicales, mais de moins

en moins représentatives. Les centrales

contestataires sont désormais régulière-

ment débordées par leur base, chauffée

à blanc, ou par des « collectifs » incon-

trôlables. Celles dites réformistes, cen-

sées briller par leur modération et leur

sens des responsabilités, ont décidé, à

leurs risques et périls, de leur emboîter

le pas. Le millésime 2023 du projet de

loi sur les retraites s'illustre pourtant da-

vantage par sa pusillanimité que par son

audace. Assorti d'incontestables - et très

coûteuses - avancées sociales, il ne

mérite à l'évidence pas tant d'opprobre

de la part de gens prétendument

raisonnables. Face à ce jusqu'au-

boutisme, le gouvernement pourra

longtemps méditer sur la stratégie illu-

soire qui l'a conduit, avant même la

bataille, à l'abandon de la borne du dé-

part à la retraite à 65 ans.

Surenchère dans l'indignation, puis

menace de bloquer le pays

Note(s) :

N/A
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Bayrou veut plus de pédagogie sur les retraites
Il demande également au gouvernement de « réfléchir à des améliorations ».

I nvité de l'émission « BFM Poli-

tique » en partenariat avec « le

Parisien » - « Aujourd'hui en

France » ce dimanche, François Bayrou

a demandé au gouvernement de faire

plus de pédagogie et de « réfléchir à des

améliorations » du texte sur les retraites

pour convaincre les Français, majori-

tairement opposés à la réforme d'après

les sondages.

« Les arguments n'ont pas été clairement

donnés à tous les Français », a regretté

le leader du MoDem, qui trouve que ses

amis de la majorité n'insistent pas suff-

isamment sur le fait que le système des

retraites est « subventionné à hauteur de

plus de 30 milliards » et que « la situa-

tion va se détériorer entre 10 et 15 mil-

liards ». Lors du débat parlementaire, il

faudra toutefois réfléchir à « des amélio-

rations, des précisions sur le texte », a

jugé le haut-commissaire au Plan, no-

tamment sur le « financement » de la

revalorisation des pensions les plus

modestes. François Bayrou, qui a réitéré

sa proposition de l'inclusion dans la ré-

forme d'une hausse des cotisations pa-

tronales, repoussée par le gouverne-

ment, a plaidé pour « une nouvelle gou-

vernance de notre système de retraites

» et a pris en exemple les retraites du

secteur privé, estimant que « les syndi-

cats de l'Agirc-Arrco [avaient] pris les

DOCUMENT BFM TV

décisions nécessaires pour équilibrer

leur système ».

Il n'écarte pas une candidature en

2027

François Bayrou a aussi refusé «

d'écarter » l'éventualité d'une candida-

ture à la présidentielle en 2027. « J'ai été

candidat trop jeune, on a failli réaliser,

en 2007, ce qui a finalement été fait en

2017 avec Emmanuel Macron », a-t-il

planté. « Tous les pays du monde, sans

quasiment aucune exception, ont des

présidents soit du même âge soit plus
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âgés que moi, donc ce n'est pas ça, la

question, a poursuivi le septuagénaire.

La question est : est-ce que vous avez

le sentiment que la vision que vous avez

peut être utile à une nouvelle étape du

pays ? Donc, sans avoir une obsession,

je n'exclus jamais rien. »
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Emmanuel Macron, la stratégie de l'effet de surprise
permanent
Le président prend régulièrement de court ses ministres et les administrations avec des annonces que tout le monde
découvre lorsqu'il les énonce. Une pratique déstabilisante mais totalement assumée.

O livier Beaumontet Pauline

Théveniaud

Jeudi 5 janvier, la température monte

soudainement en flèche à Bercy. Lors

de la rituelle galette des Rois à l'Élysée,

Emmanuel Macron vient d'annoncer que

tous les artisans et TPE frappés par la

flambée des prix de l'énergie pourront

renégocier, en janvier, des « contrats ex-

cessifs » avec leur fournisseur d'électric-

ité. Coup de chaud - et agacement - au

ministère de l'Économie, où l'on n'était...

pas au courant ! « Une petite cartouche

du président, qui n'a pas du tout apprécié

que Bruno Le Maire organise ses voeux,

en grande pompe, au même moment »,

décèle un ministre. L'un de ses lieu-

tenants y voit, plus encore, « une méth-

ode de gouvernance ». Car le président

est coutumier de ces annonces au débot-

té, y compris sur les dossiers les plus

explosifs, comme ici la colère des

boulangers, en pariant que l'intendance

suivra.

Explosif, toujours; surprises, encore.

Tour à tour, ministres et cadres de la

majorité ont été cueillis à froid sur les

retraites : quand, à la mi-septembre, le

chef de l'État remet la « mère des ré-

formes » dans l'air, puis quand, le 12

décembre, il annonce que sa présenta-

tion est reportée d'un mois. François Pa-

triat, patron des sénateurs Renaissance,

était en plateau sur Public Sénat ce

matin-là. « Ça m'a mis un peu mal à

l'aise, parce que je n'ai pas donné le bon

calendrier », confie-t-il, sans râler.

D'autres l'ont plus mal vécu... Pendant la

campagne présidentielle déjà, si peu au-

tour de lui savaient - avant que cela ne

fuite - qu'il porterait le recul de l'âge de

départ à 65 ans, encore moins qu'il ou-

vrirait la porte aux 64 ans durant l'entre-

deux-tours. « Comme il considère que

tout revient vers lui, il aime garder la

maîtrise du calendrier et de ses décisions

», observe le parlementaire.

La « culture de la liberté absolue »

Paris (VIIIe), le 5 janvier.Lors de la galette

des Roisde l'Élysée, le chef de l'État a

dévoilé la possibilitéd'une renégociationdes

« contrats excessifs » d'électricité pour les

TPE.

En pleine bataille pour les législatives,

Macron prendra une nouvelle fois ses

troupes de court en annonçant, dans une

interview à la presse quotidienne ré-

gionale, la création du Conseil national

de la refondation (CNR). Ce que ses

trois généraux de la campagne, François

Bayrou, Richard Ferrand et Édouard

Philippe, découvrent... au moment de la

publication. Certains se souviennent

alors de « réunions où les députés pé-

taient un câble ». « Rien de calé, se

remémore l'un d'eux. Derrière, c'est :

démerdez-vous pour le mettre en place !

»

Question de tempérament. « Il n'aime

pas s'enfermer dans les choses et veut

toujours se garder la possibilité de

remettre de la tension », dépeint un
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poids lourd du gouvernement. Réputé

pour son culte du secret. Sa tendance à

trancher au tout dernier moment, voire à

procrastiner - « ça peut se jouer en fonc-

tion du dernier interlocuteur », souffle

un ex-conseiller de l'exécutif - et « seul

», lui reprochent en choeur ses op-

posants. « Il y a, chez lui, une culture

de la liberté absolue, mêlée à un im-

pératif d'efficacité et de modernité. Sa

seule boussole, ce sont les Français »,

loue en retour son ancien conseiller spé-

cial, Clément Léonarduzzi.

Il y a aussi des arrière-pensées poli-

tiques, dans tout cela. Un proche, sur le

report de la présentation de la réforme

des retraites : « Il fallait forcer les

Républicains à sortir du bois. Sans cela,

ils auraient créé des contre-feux. » Em-

manuel Macron n'ignore rien du priv-

ilège élyséen - « royal », sourient d'au-

cuns - offert par la V e République : « Si

c'est le président qui le dit, dans les cab-

inets, cela devient l'objectif numéro un,

et c'est un feu d'artifice dans l'adminis-

tration », se marre un collaborateur min-

istériel.

« Une façon de dire : le patron, c'est

moi »

Voilà qu'un dimanche de fin novembre

2022, il prône le développement de dix

RER dans les métropoles de province,

à la surprise de tous (et même de

Matignon). « Élisabeth Borne et

Christophe Béchu ont été très choqués.

Personne n'avait été informé, encore

moins sur la façon dont on allait faire

», raconte un ministre. Bis repetita le 8

décembre, quand il annonce la gratuité

des préservatifs pour les 18-25 ans à

partir du 1 er janvier 2023. La mesure,

poussée par les associations, se heurtait

jusqu'ici aux réserves des services de la

Santé. Certes, le ministre, François

Braun, savait qu'elle était sur le métier.

Mais il n'avait aucune certitude sur le

timing de l'annonce, ni sur la date

retenue pour sa mise en oeuvre (trois se-

maines plus tard).

« Le président sait que la capacité des

administrations à tuer une décision poli-

tique est encore forte quand elle est an-

noncée en amont », décode un fidèle.

Cela vaut pour les ministres. Le précé-

dent quinquennat regorge de moments

où ils furent mis au pied du mur : non-

confinement de février 2021, réforme de

l'ENA, Beauvau de la sécurité, états

généraux de la justice...

Le plus légendaire remonte à décembre

2018 : en réponse aux Gilets jaunes,

Macron fait savoir dans une allocution

que « le salaire d'un travailleur au smic

augmentera de 100 € par mois dès 2019

». Sans le dire en amont à Édouard

Philippe, alors à Matignon, ni au secré-

taire général de l'Élysée, Alexis Kohler,

qui l'apprennent en regardant l'allocu-

tion ! Philippe, le lendemain matin, aux

cadres de la majorité : « Bon, il va falloir

mettre en oeuvre ce que le président a

dit hier soir... » Un ex-conseiller de

l'exécutif se souvient « d'un bordel sans

nom ». « Techniquement, on ne savait

pas comment faire », poursuit-il, imag-

inant « possible » que Macron ait cher-

ché à « s'épargner le regard un peu amer

de son Premier ministre »...

Autant d'occasions de rappeler qui est

« le chef ». À l'époque, et plus encore

maintenant qu'il a perdu la majorité ab-

solue à l'Assemblée. « C'est une façon

de dire : au final, le patron, c'est moi »,

pointe un Marcheur. Quitte à alimenter

l'éternel reproche d'une gouvernance

verticale. Et au risque, quand ça tourne

mal, que les Français se disent : « Le re-

sponsable, c'est lui. »
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Les députés veulent permettre un accès direct aux
kinés
SOLENN POULLENNEC

Une proposition de loi de la majorité prévoit qu'il ne sera plus forcément obligatoire de passer d'abord chez
un médecin pour pouvoir consulter certains professionnels de santé, tout en étant remboursé.

L es députés veulent faciliter

l'accès des Français aux kinés,

aux orthophonistes et à des in-

firmières à la formation renforcée en les

dispensant, dans certains cas, de passer

d'abord chez un médecin. Après avoir

été adoptée en commission, une propo-

sition de loi en ce sens, doit être discutée

en séance publique à partir du milieu de

cette semaine. La proposition « ne règle

pas l'ensemble du problème des déserts

médicaux, elle a l'ambition d'améliorer

de façon pragmatique l'accès aux soins

» , explique la députée de la majorité,

Stéphanie Rist (Renaissance), - elle-

même médecin -, qui porte le texte.

A l'heure où quelque 6 millions de

Français n'ont pas de médecin traitant et

où ils s'inquiètent de l'accès aux soins,

l'idée affichée est de dégager du temps

médical pour les médecins en favorisant

le partage des tâches entre profession-

nels de santé.

Déclaration de guerre

La proposition hérisse cependant dans le

camp des médecins en plein bras de fer

avec l'Assurance Maladie pour obtenir

une augmentation de leur rémunération.

Dès le mois de novembre, le syndicat

MG France alertait contre une « remise

en cause totale du rôle du médecin trai-

tant » . Le projet est « une déclaration

de guerre » , a proclamé le Syndicat des

médecins libéraux (SML), dans un com-

muniqué publié il y a quelques jours.

Concrètement, la proposition veut per-

mettre à des Français de se rendre di-

rectement chez un kinésithérapeute par

exemple pour une entorse et de se faire

rembourser par l'assurance-maladie.

Cet « accès direct » serait possible, à

condition que les professionnels visités

exercent en « structures d'exercice coor-

donné », comme des centres et maisons

de santé, des équipes de soins ou des

communautés professionnelles territori-

ales de santé (CPTS).

De quoi limiter la portée de l'ouverture

proposée. « On est favorables à la

proposition, mais cela n'est pas suffisant

pour changer les comportements car

l'accès direct va être ouvert à une toute

petite partie des professionnels », estime

Sébastien Guérard, dirigeant du syndicat

de kinés FFMKR. Celui-ci note que

moins de 4.000 kinés sur 75.000 exer-

cent dans les structures d'exercice coor-

donné ouvrant droit « à l'accès direct » .

En commission, les députés ont par

ailleurs souhaité renforcer l'en-

cadrement de l'accès direct, aussi prévu

pour les orthophonistes. Un amende-

ment prévoit que la consultation des

kinés en accès direct serait limitée à 5

séances « dans le cas où le patient n'a

pas eu de diagnostic médical préalable

» .

Des infirmiers aux compétences élar-

gies

La proposition étend par ailleurs le

champ d'action des infirmiers et infir-

mières en pratique avancée (IPA). Ces

professionnels sont censés, grâce à une

formation renforcée, réduire la charge

de travail des médecins qui leur confient

le suivi de certains patients. Ils sont

cependant encore peu nombreux

(1.700).
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Pour favoriser le développement de ces

infirmiers, en particulier en libéral, le

texte les autorise aussi à prendre en

charge directement des patients et à pre-

scrire certains médicaments et certaines

prestations à définir. Aujourd'hui, ces

infirmiers peuvent seulement renouveler

des ordonnances, demain, ils pourraient

prescrire des antalgiques, des avis d'ar-

rêts de travail, des examens complémen-

taires.

Solenn Poullennec

Lundi 16 janvier 2023 à 8 h 21REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

23Ce 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.



Retraites: forte mobilisation attendue jeudi par les
syndicats et le gouvernement
Agence France-Presse

P aris - La première journée de

mobilisation contre la réforme

des retraites à l'appel de l'inter-

syndicale, le 19 janvier, s'annonce « très

forte » , ont prédit dimanche plusieurs

opposants au projet du gouvernement

qui s'attend lui-même à voir « du monde

dans la rue » .

La première journée de mobilisation

contre la réforme des retraites à l'appel

de l'intersyndicale, le 19 janvier, s'an-

nonce « très forte » , ont prédit di-

manche plusieurs opposants au projet du

gouvernement qui s'attend lui-même à

voir « du monde dans la rue » .

« Ce sera une très très forte mobilisa-

tion. Il faut que ce soit du niveau de

1995, même de 2010 » , a déclaré di-

manche sur France 3 le numéro un de la

CGT, Philippe Martinez.

Dans le Journal du dimanche, le secré-

taire national du PCF Fabien Roussel a

exhorté « un million » de Français « à

déferler dans la rue » jeudi.

La CGT « fait tout pour » qu'il y ait plus

d'un million de Français au rendez-vous,

a déclaré Philippe Martinez qui souhaite

également « des grèves dans les entre-

prises publiques et privées » .

Il a précisé se fier au « nombre de cars

commandés pour aller aux manifesta-

tions » , aux « préavis de grève déposés

depuis longtemps » dans les services

publics et les transports, et aux nom-

breux salariés « qui nous appellent pour

nous demander comment on fait grève »

.

« Les grandes entreprises publiques vont

avoir des manifestations très fortes et

des taux de grévistes très forts » , a aussi

anticipé sur LCI le président du Medef

Geoffroy Roux de Bézieux.

« Je ne sais pas comment ça va se passer

dans le privé mais je ne sens pas la

même chose, sur les retraites en tout cas

» , a aussitôt tempéré le dirigeant de la

première organisation patronale.

« Dans les entreprises, les salariés du
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privé ne nous parlent pas de la réforme

des retraites, ils nous parlent de salaires

» , a-t-il précisé alors que l'inflation a re-

noué en 2022 avec des niveaux inédits

depuis les années 1980.

De son côté, le ministre du Travail

Olivier Dussopt « pense qu'il y aura du

monde dans la rue parce qu'il y a une

mobilisation portée par de nombreuses

organisations » .

« Les organisations syndicales ont une

légitimité lorsqu'elles appellent à la

grève ou à la manifestation » , a pour-

suivi le ministre interrogé sur France In-

ter/France Télévisions et Le Monde. «

C'est un droit. Je souhaite que ça ne se

traduise pas par un blocage du pays car

plein de gens souhaitent continuer à tra-

vailler » .

Le projet du gouvernement vise à re-

porter progressivement à 64 ans l'âge de

départ à la retraite, au lieu de 62 ans

actuellement, tout en accélérant l'al-

longement de la durée de cotisation.

Les principaux syndicats, unanimement

opposés à cette réforme, ont annoncé

une première journée de grèves et mani-

festations le 19 janvier. L'ensemble de la

gauche a appelé à rejoindre la mobilisa-

tion.

Selon un sondage Ifop pour le JDD,

68% des Français sont hostiles au projet,

et 51% soutiennent le mouvement so-

cial.

Une pétition en ligne lancée par les syn-

dicats sur le site change.org contre une

réforme « injuste et brutale » avait dé-

passé dimanche en fin de matinée les

330.000 signataires, selon la CGT.

« Il faut équilibrer le système pour en

garantir la durabilité et le faire de

manière juste. Toutes les mesures que

nous avons travaillées avec les parte-

naires sociaux et la Première ministre

garantissent cette justice » , a plaidé le

ministre du Travail, faisant valoir la

revalorisation des petites retraites à

1.200 euros minimum.

Le président du MoDem, François Bay-

rou, a, lui, demandé dimanche au gou-

vernement de faire plus de pédagogie et

de « réfléchir à des améliorations » de

son texte sur les retraites pour convain-

cre les Français.
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Retraites: forte mobilisation attendue jeudi par les
syndicats et le gouvernement
Agence France-Presse

P aris - La première journée de

mobilisation contre la réforme

des retraites à l'appel de l'inter-

syndicale, le 19 janvier, s'annonce « très

forte » , ont prédit dimanche plusieurs

opposants au projet du gouvernement

qui s'attend lui-même à voir « du monde

dans la rue » .

La première journée de mobilisation

contre la réforme des retraites à l'appel

de l'intersyndicale, le 19 janvier, s'an-

nonce « très forte » , ont prédit di-

manche plusieurs opposants au projet du

gouvernement qui s'attend lui-même à

voir « du monde dans la rue » .

« Ce sera une très très forte mobilisa-

tion. Il faut que ce soit du niveau de

1995, même de 2010 » , a déclaré di-

manche sur France 3 le numéro un de la

CGT, Philippe Martinez.

Dans le Journal du dimanche, le secré-

taire national du PCF, Fabien Roussel a

exhorté « un million » de Français « à

déferler dans la rue » jeudi.

La CGT « fait tout pour » qu'il y ait plus

d'un million de Français au rendez-vous,

a déclaré Philippe Martinez qui souhaite

également « des grèves dans les entre-

prises publiques et privées » .

Il a précisé se fier au « nombre de cars

commandés pour aller aux manifesta-

tions » , aux « préavis de grève déposés

depuis longtemps » dans les services

publics et les transports, et aux nom-

breux salariés « qui nous appellent pour

nous demander comment on fait grève »

.

De son côté, le ministre du Travail

Olivier Dussopt « pense qu'il y aura du

monde dans la rue parce qu'il y a une

mobilisation portée par de nombreuses

organisations » .

« Les organisations syndicales ont une

légitimité lorsqu'elles appellent à la

grève ou à la manifestation » , a pour-

suivi le ministre interrogé sur France In-

ter/France Télévisions et Le Monde. «

C'est un droit. Je souhaite que ça ne se
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traduise pas par un blocage du pays car

plein de gens souhaitent continuer à tra-

vailler » .

Le projet du gouvernement vise à re-

porter progressivement à 64 ans l'âge de

départ à la retraite, au lieu de 62 ans

actuellement, tout en accélérant l'al-

longement de la durée de cotisation.

Les principaux syndicats, unanimement

opposés à cette réforme, ont annoncé

une première journée de grèves et mani-

festations le 19 janvier. L'ensemble de la

gauche a appelé à rejoindre la mobilisa-

tion.

Selon un sondage Ifop pour le JDD,

68% des Français sont hostiles au projet,

et 51% soutiennent le mouvement so-

cial.

Une pétition en ligne lancée par les syn-

dicats sur le site change.org contre une

réforme « injuste et brutale » avait dé-

passé dimanche en fin de matinée les

330.000 signataires, selon la CGT.

« Il faut équilibrer le système pour en

garantir la durabilité et le faire de

manière juste. Toutes les mesures que

nous avons travaillées avec les parte-

naires sociaux et la Première ministre

garantissent cette justice » , a plaidé le

ministre du Travail, faisant valoir la

revalorisation des petites retraites à

1.200 euros minimum.

Le président du MoDem, François Bay-

rou, a, lui, demandé dimanche au gou-

vernement de faire plus de pédagogie et

de « réfléchir à des améliorations » de

son texte sur les retraites pour convain-

cre les Français.
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Le gouvernement se donne quatre jours pour
(dé)mobiliser
Grève du 19 janvier|Expliquer, expliquer et encore expliquer. C'est la stratégie de l'exécutif et de la majorité pour
essayer de limiter la mobilisation contre la réforme des retraites.

P auline Théveniaud

Les troupes d'Emmanuel

Macron ne le savent que trop : rares sont

les réformes aussi impopulaires que

celle présentée par le gouvernement sur

les retraites. En témoigne ce député Re-

naissance s'attendant à se « faire en-

gueuler » en se rendant sur le marché

samedi ou ses collègues redoutant déjà

des dégradations de leurs permanences.

Et pourtant, les a enjoints leur cheffe de

file, Aurore Bergé, dans le huis clos de

leur réunion hebdomadaire mardi : « Il

faut que le débat sur les retraites entre

dans les familles. » Paradoxal ? C'est

pourtant bien la stratégie de l'exécutif

pour tenter de contrer les slogans syndi-

caux, en amont de la journée de grève et

de manifestation de jeudi.

« La mesure d'âge va être la plus com-

mentée. Il faut qu'on montre pourquoi

c'est nécessaire, mais aussi ce que la ré-

forme permet comme progrès sociaux »,

explique ainsi Bergé. Le secret espoir

(ou la gageure) du gouvernement ? Qu'il

soit dit dans les repas de famille que le

sel (le report de l'âge de départ à 64 ans,

massivement rejeté par les Français)

n'est pas la seule saveur de la formule

concoctée au sommet de l'État. D'où

cette consigne donnée par la Première

ministre, Élisabeth Borne : « Aller con-

vaincre les Français, rassurer, faire un

maximum de pédagogie et répondre aux

questionnements. »

Un commando prêt à marteler le mes-

sage

Avec Emmanuel Macron, ils se sont ré-

parti les rôles : lui en retrait, elle en pre-

mière ligne, entrant encore, une heure

durant sur France Inter samedi, dans les

moindres détails de la réforme. « Clas-

siquement, c'est plutôt le chef du gou-

vernement qui s'expose dans ces cas-là

», relève un conseiller. Un Marcheur,

plus cru : « Si ça merde, c'est pour elle.

»

Un petit commando de ministres est

Envoyée en première ligne, Élisabeth Borne

(ici au Mont-Valérien en juin 2022) a

demandé à ses ministres « d'aller

convaincre les Français, rassurer, faire un

maximum de pédagogie ».

chargé de marteler à son côté. À com-

mencer par Olivier Dussopt (Travail) -

quatre interviews radio ou télé, trois en

presse écrite, entre mardi et dimanche.

Mais aussi Bruno Le Maire (Économie),

quatre passages télévisés en une se-

maine, Olivier Véran (porte-parole) et

Gabriel Attal (Comptes publics) qui lan-

cent une série de réunions publiques.

Avec Stanislas Guerini et Clément

Beaune en renfort sur leurs secteurs re-

spectifs, Fonction publique pour l'un,

Transports, à la veille des grèves, pour

le second.

Les autres sont priés de s'adresser à leurs

publics, de faire remonter d'éventuels

problèmes. Et surtout, surtout, de ne pas

faire de vagues. Une organisation du-

pliquée avec les députés Renaissance -
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outre les quatre porte-parole, Éric Wo-

erth, Marc Ferracci, Charlotte Parmen-

tier-Lecocq, Stéphanie Rist, Charles

Rodwell et David Amiel composent leur

« task force ».

Le président a prévenu, lors du dernier

Conseil des ministres : gare, « en ces

périodes tendues », à conserver « la

maîtrise des textes que produit l'admin-

istration ». Traduction d'un ministre : «

Regardez un peu vos décrets, ne sortez

pas des trucs à la con. » Déjà, lundi,

le secrétaire général de l'Élysée, Alexis

Kohler, avait insisté devant les cadres de

la majorité sur la nécessité de s'en tenir,

en dehors de la réforme des retraites,

aux priorités du moment. Point.

Un branle-bas de combat qui ne dit pas

son nom - le gouvernement récuse le

terme de « contre-offensive » pour ne

pas apparaître belliqueux. C'est pourtant

bien une bataille de l'opinion que l'exé-

cutif entend mener, en parallèle du front

parlementaire. « Mais il faut éviter tout

discours guerrier, toute petite allumette

», décrypte un conseiller de l'exécutif,

songeant combien la flambée des prix

de l'alimentaire et de l'énergie rendent le

climat inflammable. Emmanuel Macron

a d'ailleurs bien demandé aux députés

Renaissance de la commission des Lois

qu'il recevait jeudi de ne « pas fanfaron-

ner », leur commandant « humilité et

gravité ».

« Ne pas se sentir paralysé » par la

vague annoncée

Dans ce contexte, la petite phrase

d'Olivier Véran faisant savoir mercredi

que le gouvernement « ne se projet[ait]

pas dans l'idée d'une mobilisation mas-

sive » a fait tiquer certains de ses col-

lègues redoutant que les gens entendent

« ça ne va pas marcher » et s'en agacent.

La réplique de Laurent Berger (CFDT)

fut d'ailleurs immédiate : « Il n'a pas les

bons capteurs dans le monde du travail !

»

En réalité, l'exécutif s'attend bien à une

démonstration de force des centrales,

jeudi. Cela fut dit, mardi à Matignon, au

cours du « brief » des parlementaires de

la majorité. « Il va y avoir beaucoup de

monde. Il faut anticiper une forte mobil-

isation, intense, convient le député Re-

naissance Marc Ferracci. Mais il ne faut

pas se sentir paralysé par ça. » Chacun

ayant en tête qu'il ne s'agit ici que de la

première manche de la bataille.
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Bercy réticent à des mesures budgétaires nouvelles
Si Elisabeth Borne a affirmé être prête à « faire encore évoluer » la réforme, Bruno Le Maire n’entend pas y ajouter
de mesures coûteuses

Audrey Tonnelier

C e n’est pas à Bercy qu’a été

élaboré le projet de réforme

des retraites, présenté mardi

10 janvier par Elisabeth Borne. Mais

Bruno Le Maire entend conserver une

main sur ce texte-phare du second quin-

quennat Macron, présenté par l’exécutif

comme le seul moyen de résorber le dé-

ficit et donc de garantir l’équilibre fi-

nancier du système. Mardi 10 janvier, le

ministre de l’économie a grillé la po-

litesse à son homologue du travail,

Olivier Dussopt, et éclipsé son ministre

délégué aux comptes publics, Gabriel

Attal : c’est lui qui s’est exprimé à la tri-

bune juste après la première ministre –

simple question de protocole, puisqu’il

est numéro deux du gouvernement, as-

sure son entourage.

L’ex-membre du parti Les Républicains,

qui défend de longue date un report de

l’âge légal de la retraite, ne cache pas

son opposition à des mesures budgé-

taires nouvelles, qui rendraient le projet

actuel plus acceptable socialement. «

Ma responsabilité, c’est de garantir

l’équilibre financier du régime par ré-

partition en 2030. C’est la garantie

politique de la préservation d’un régime

basé sur la solidarité » , martèle-t-il.

Près d’un tiers des 17,7 milliards d’eu-

ros (près de 6 milliards) que devrait rap-

porter la réforme en 2030 seront

redépensés en mesures d’accompagne-

ment, si l’on inclut la hausse du mini-

mum de pension pour tous les retraités,

fait-il valoir. « L’idée, ce n’est pas de

trouver des gestes, mais un équilibre

global. Nous devons assumer nos diver-

gences » , assène-t-il encore, mettant en

garde contre l’idée de multiplier les con-

cessions envers les syndicats ou les op-

positions.

Une fermeté justifiée par l’idée qu’il

sera très difficile de débattre une fois le

texte à l’Assemblée, en raison de l’op-

position systématique que se prépare à

mener la gauche dans l’Hémicycle.

Mais cette position tranche avec celle

de Matignon. Le 10 janvier, tout en met-

tant elle aussi en avant le caractère «

juste » de la réforme, Mme Borne avait

souligné que « cette présentation n’est

pas un point final. Nous sommes prêts

à faire encore évoluer notre projet. Et

cela sera possible grâce à un débat par-

lementaire loyal et constructif ». La pre-

mière ministre a d’ailleurs renvoyé

plusieurs points à la discussion avec les

parlementaires, notamment la revalori-

sation des petites pensions, dont la

droite a fait l’un des gages de son sou-

tien au projet.

Dosage complexe

Même volonté affichée d’ouverture au

sein du parti présidentiel. « On tra-

vaillera dans le cadre du débat par-

lementaire (…) pour améliorer cette ré-

forme. Il y aura aussi de premières

pistes lors du bureau exécutif du 30 jan-

vier » , jour du début de l’examen du

texte en commission, a indiqué le secré-

taire général de Renaissance, Stéphane

Séjourné, vendredi 13 janvier. Trois

points sont susceptibles d’être retouchés

: la pénibilité, les droits familiaux
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(trimestres acquis par les femmes qui

ont eu des enfants) et l’emploi des se-

niors. Le gouvernement présente ce

dernier sujet comme l’un des buts de la

réforme, mais son lien mécanique avec

un report de l’âge de départ, tenu pour

acquis à Bercy, fait débat. « C’est une

condition nécessaire mais pas suff-

isante. Nous nous positionnerons sur la

question de savoir comment on incite

les entreprises à conserver les seniors

» , explique l’eurodéputé Pascal Canfin,

chargé, à Renaissance, des relations

avec le gouvernement.

L’ampleur des modifications à apporter

au texte sont d’autant plus complexes à

doser pour l’exécutif que l’équilibre fi-

nancier du projet parle à une partie de

l’électorat macroniste. Dès lors, « casser

» l’équilibre financier par davantage de

dispositifs sociaux reviendrait à faire «

une réforme pour rien » , prévient-on

aussi dans le camp présidentiel. « Aucun

déficit n’est négligeable pour un Etat

qui a 3 000 milliards d’euros de dette »

, a lancé M. Le Maire, mardi.

Jeudi soir, à l’issue d’une réunion

publique à Juvisy (Essonne), Gabriel

Attal, lui, s’est voulu pédagogue. «

C’est l’une des premières fois que l’on

a une réforme amendée avant même de

passer au Parlement » , a-t-il plaidé .

« Dès lors qu’on atteint l’équilibre

en 2030 sans faire baisser le pouvoir

d’achat des Français ni détruire la com-

pétitivité de nos entreprises, je suis prêt

à regarder toutes les mesures » , a-t-il

ajouté. Une ligne de conduite en forme

de quadrature du cercle.
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Le « plan d’action » pour la justice offre à Eric
Dupond-Moretti un répit politique
Le garde des sceaux risque toujours un renvoi devant la Cour de justice de la République

Abel Mestre

E st-ce simplement une trêve ou

le signe d’un nouveau départ ?

Depuis la présentation, le

5 janvier, de son « plan d’action », issu

des travaux des Etats généraux pour la

justice, Eric Dupond-Moretti semble

soulagé. Soulagé, d’abord, d’avoir pu

dévoiler ses soixante mesures qui

touchent tous les domaines de la justice,

et d’avoir pu rattraper ainsi le cafouil-

lage de décembre 2022, où ces annonces

avaient été subitement reportées. Pour

continuer sur sa lancée, le garde des

sceaux a officiellement présenté, ven-

dredi 13 janvier, sa « grande politique

de l’amiable » dans la procédure civile,

devant des magistrats étrangers et

français, des avocats ou encore des pro-

fesseurs de droit. Une innovation qui lui

tient à cœur et qu’il voit comme une so-

lution pour réduire les délais de règle-

ment de ces contentieux.

Soulagé, Eric Dupond-Moretti l’est aus-

si car sa feuille de route, d’une ampleur

inédite, lui offre un répit politique. Ses

soutiens soulignent, avec un plaisir à

peine dissimulé, que le plan santé a dû

être repris en main par le président de la

République, Emmanuel Macron, et que

du côté de la Rue de Grenelle, le min-

istre de l’éducation, Pap Ndiaye, a des

difficultés à se faire entendre et à im-

primer sa marque. En clair, ses proches

estiment qu’il pèse plus lourd que ja-

mais dans le gouvernement.

Le garde des sceaux est soulagé, enfin,

parce que même ses contempteurs le

plus rudes ont été obligés de saluer le

travail effectué, notamment l’effort

budgétaire, avec l’objectif d’atteindre

11 milliards d’euros en 2027, soit une

hausse de 7,5 milliards sur le quinquen-

nat. C’est le cas, par exemple, des syndi-

cats de magistrats. Certes, le Syndicat de

la magistrature est encore très critique

sur le contenu du plan, voyant, par ex-

emple, dans le renforcement de la poli-

tique de l’amiable un mouvement de «

déjudiciarisation » , ou bien encore s’in-

quiétant d’un tournant sécuritaire dans

le domaine de la procédure pénale. Mais

la formation majoritaire de la profes-

sion, l’Union syndicale des magistrats,

s’est, elle, dite « satisfaite » du travail

de M. Dupond-Moretti. Du jamais-vu

depuis l’arrivée, à l’été 2020, de l’an-

cien avocat, place Vendôme.

Pour autant, toutes les tensions n’ont pas

disparu. Parmi les acteurs du monde ju-

diciaire, on prend acte des annonces,

mais on observe attentivement leur mise

en œuvre. Avec toute la bienséance qui

caractérise les hauts magistrats et sur un

ton feutré, François Molins, procureur

général près la Cour de cassation, a cri-

tiqué, en creux, l’action du ministre, lors

de son discours, lundi 9 janvier, à l’au-

dience solennelle de rentrée de la Cour

de cassation. Saluant d’abord « le pas

important » concernant le budget et la

création de 10 000 emplois supplémen-

taires en cinq ans – dont 1 500 magis-

trats et 1 500 greffiers –, M. Molins a

tenu à souligner « la crise profonde de
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la justice (…) qu’une augmentation des

moyens budgétaires ne suffira pas à elle

seule à lever » , évoquant même « un

profond découragement et surtout de la

souffrance ».

Situation intenable des prisons

Même à demi-mot, M. Molins, qui par-

tira à la retraite fin juin et prononçait là

son dernier discours dans ses actuelles

fonctions, traduit ce que beaucoup d’ac-

teurs de la justice disent sous couvert de

l’anonymat. A savoir que le plan présen-

té est plutôt positif mais décevant sur

plusieurs aspects, notamment dans son

volet concernant la lutte contre la sur-

population carcérale, la chancellerie se

contentant de mettre en avant les nou-

velles places de prison créées dans le

plan, 15 000 d’ici à 2027, renonçant à

toute mesure plus ambitieuse, comme la

mise en place d’un numerus clausus

dans tous les établissements pénitenti-

aires.

Le sujet de la prison a également été

relevé, jeudi 12 janvier, par Rémy Heitz,

le procureur général près la cour d’appel

de Paris. Ce dernier a, lui aussi, salué

le plan d’action du ministre, qualifié de

travail « ambitieux » qui « motive autant

qu’il oblige » les magistrats. Mais le

parquetier a tenu à rappeler la situation

intenable des prisons de son ressort,

dont le taux d’occupation est de 133 %,

s’attardant sur le cas de la prison de la

Santé, à Paris, où ce taux est de 164 %,

avec 1 160 détenus pour 707 places

disponibles, 84 cellules triplées et

124 matelas au sol.

Malgré ces quelques réserves, Eric

Dupond-Moretti se voit donc un horizon

politique plus dégagé. Souvent présenté

comme en sursis à son poste, en raison

de son possible renvoi pour prises illé-

gales d’intérêts devant la Cour de justice

de la République – le ministre ayant dé-

posé un recours, suspensif, contre cette

décision –, il évoque désormais ouverte-

ment le fait qu’il devra se « déporter

» pour la nomination, fin juin, du suc-

cesseur de M. Molins. Normalement,

c’est le garde des sceaux qui s’en oc-

cupe : mais au vu de la situation et du

risque de conflit d’intérêts, ce sera Elis-

abeth Borne, la première ministre, qui

nommera celui ou celle qui devra poten-

tiellement requérir contre le ministre de

la justice. Certains soulignent que cela

ne résout pas le problème, puisque la

cheffe du gouvernement ne peut pas être

neutre dans le choix du futur possible

accusateur d’un de ses principaux min-

istres.

Une chose est sûre : quand Eric

Dupond-Moretti parle de son éventuel «

déport », cela implique qu’il se voit en-

core place Vendôme dans six mois. Sauf

si, bien sûr, un imprévu venait contrarier

ses plans.
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Des députées françaises à Erevan pour marquer leur
« soutien indéfectible »
Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, mène jusqu'à samedi une délégation de députées dans le
pays ciblé par l'Azerbaïdjan.

Boichot, Loris

L E VISAGE recueilli, Yaël

Braun-Pivet s'est avancée d'un

pas. Elle a déposé une

couronne de fleurs tricolore devant la

flamme, résistante au froid sec de l'hiv-

er. Au Mémorial du génocide arménien,

ce 13 janvier, sur une colline dominant

Erevan, face au mont Ararat, la prési-

dente de l'Assemblée nationale rend

hommage aux quelque 1,5 million de

victimes décimées par leur voisin turc,

entre 1915 et 1918. « Comme le peuple

arménien, la flamme qui brûle ici ex-

prime tout à la fois la douleur et l'ardeur

: elle ne s'éteindra jamais » , a-t-elle

écrit sur le livre d'or. Une inscription dé-

posée au nom des députées françaises en

visite en Arménie avec elle jusqu'à

samedi : la vice-présidente socialiste de

l'Assemblée nationale, Valérie Rabault,

la députée des Français de l'étranger,

Anne Genetet, et la présidente du

groupe d'amitié France-Arménie, Anne-

Laurence Petel, toutes deux membres du

camp présidentiel.

La délégation de députées, venues réaf-

firmer le « soutien indéfectible » de la

France à l'ex-République soviétique

face à l'Azerbaïdjan, a été accueillie la

veille à l'aéroport par le président de

l'Assemblée nationale arménienne. Im-

posante carrure et manteau noir, Alen

Simonyan, à l'origine de l'invitation,

veut interpeller les élus sur le risque de

catastrophe humanitaire au Haut-

Karabakh. Dans ce territoire enclavé, à

quelque 200 kilomètres d'Erevan, 120

000 Arméniens sont bloqués depuis un

mois par l'Azerbaïdjan, qui entrave le

corridor de Latchine - ce que le pays in-

criminé dément.

Devant les parlementaires, reçus ven-

dredi au Parlement, le président de l'As-

semblée arménienne a décrit des habi-

tants en détresse : blocage de 400 tonnes

de nourriture censées transiter chaque

jour par le corridor, rayons vides dans

les supermarchés, coupures d'électricité,

manque de médicaments... « C'est une

crise humanitaire, une nouvelle menace

Assemblée nationale d'Arménie

La présidente de l'Assemblée nationale,

Yaël Braun-Pivet, et son homologue

arménien Alen Simonyan, à Erevan,

vendredi.

de guerre » , explique Alen Simonyan. «

Nous faisons face à une politique d'épu-

ration ethnique » , enchérit son vice-

président, Ruben Rubinyan, devant les

parlementaires. Dans l'hémicycle, des

drapeaux du Haut-Karabakh ont été

fixés aux sièges par les élus d'opposi-

tion, favorables à l'indépendance de la

région.

Le cortège de berlines et de 4×4 noirs

s'est ensuite arrêté à la Maison du soldat.

Là où tentent de se reconstruire quelque

200 combattants de la guerre de 44

jours, à l'automne 2020, à grand renfort

de séances de rééducation et de soins.

En fauteuil roulant, Gevorg Karapetyan,

un jeune officier de carrière, a été blessé

par une bombe à la colonne vertébrale.

Depuis deux ans, il tente de réapprendre
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à marcher.

Avant même le blocage du corridor de

Latchine, l'Assemblée nationale

française a condamné à l'unanimité, le

30 novembre, les « agressions répétées

» de l'Arménie par son voisin azerbaïd-

janais, insiste Yaël Braun-Pivet. Il

s'agissait alors d'exiger la fin de l' « oc-

cupation du territoire souverain de l'Ar-

ménie » , après les nouveaux affronte-

ments à la frontière en septembre

dernier, qui ont fait 286 morts. Quelque

150 km2 du territoire arménien restent

occupés, selon Erevan. Depuis, la titu-

laire du « perchoir » s'inquiète d'une «

situation qui ne fait que se dégrader »

. « Nous devons obtenir un règlement

rapide et pacifié » du conflit, a déclaré

Yaël Braun-Pivet lors d'une conférence

de presse commune avec son homo-

logue arménien. Quelques minutes plus

tôt, pour « conforter » la démocratie ar-

ménienne, elle a signé un accord de

coopération entre les deux assemblées

parlementaires.

« Besoin d'une aide militaire »

Pendant ce déplacement millimétré, les

députées ont dû répondre des liens entre

l'Union européenne et l'Azerbaïdjan, en

pleine crise énergétique. Au centre des

critiques : l'accord signé en juillet afin

de doubler les importations de gaz na-

turel depuis le pays du Caucase. « Ce

n'est ni entendable, ni souhaitable » , a

répondu la députée Anne-Laurence Pe-

tel aux parlementaires arméniens. Sans

trop s'attarder. Il faut dire que les élues

françaises ont vite éprouvé les limites,

voire l'impuissance de la diplomatie par-

lementaire. Autant sur d'éventuelles

sanctions contre l'Azerbaïdjan ou la de-

mande de l'autodétermination de la

république non reconnue du Haut-

Karabakh. À l'Université française en

Arménie, vendredi après-midi, une étu-

diante a demandé une intervention dans

la région : « Nous résistons, mais nos

ressources militaires sont limitées. Nous

ne demandons pas de soutien moral,

nous avons besoin d'une aide militaire.

»

Avant de rejoindre le premier ministre,

Nikol Pashinyan, Yaël Braun-Pivet s'est

contentée de renvoyer à une éventuelle

décision de l'ONU. Ainsi qu'à la mission

d'observation de l'Union européenne à la

frontière, qui doit être prolongée fin jan-

vier. Restent les signaux envoyés à Ere-

van lors de ce déplacement, tout comme

aux 600 000 membres de la commu-

nauté arménienne en France. Et ce sapin

bleu, symbole d'amitié réputé pour sa

persistance, qui pousse depuis vendredi

dans le jardin de l'Assemblée.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Un soutien de Macron à la tête de la région Grand Est
Baldeweck, Yolande

P RÉSIDENT intérimaire depuis

la démission surprise de Jean

Rottner, ancien maire LR de

Mulhouse, le 30 décembre, le Champ-

enois Franck Leroy a été élu, ce vendre-

di à Metz, à la tête de la région Grand

Est. Ce soutien d'Emmanuel Macron a

récolté 96 voix contre 34 pour l'autre

candidat, le RN Laurent Jacobelli.

Hasard du calendrier, l'ancien avocat,

qui a quitté le barreau il y a quelques

mois, a soufflé ses soixante bougies ce

12 janvier. Son challenger RN, député

de Moselle, espérait engranger des voix

d'élus LR, mécontents d'avoir été écartés

de la première vice-présidence, mais

l'élection était quasiment jouée

d'avance. Ni les écologistes, ni la gauche

n'ont voulu se mêler d'un scrutin inter-

venant un an et demi après le renou-

vellement de 2021. « Il aurait fallu re-

tourner devant les électeurs » , regrette

Jacobelli.

Avant même le vote du conseil régional,

Franck Leroy était assuré d'un large sou-

tien de la droite, du centre et des in-

dépendants qui avaient constitué la ma-

jorité de Jean Rottner. Et même au-delà.

« Franck Leroy partage, depuis la cam-

pagne d'Emmanuel Macron en 2016,

nos idées et nos convictions. Il a sa carte

à Horizons » , se réjouit le maire Re-

naissance de Maxéville, Christophe

Choserot, vice-président du Grand Nan-

cy, satisfait d'enfoncer un coin dans la

majorité régionale. Un sujet d'autant

plus sensible que plusieurs élus de la

liste de Jean Rottner, resté fidèle à LR,

ont rejoint la macronie, sans s'affilier au

groupe Centristes et territoires. Devant

le groupe majoritaire, le maire d'Éper-

nay avait pris soin de préciser qu'il n'a

plus payé son adhésion à la formation

d'Édouard Philippe en 2022. « Paris

vaut bien une messe » , aurait-il glissé.

En revanche, « on votera blanc pour

l'exécutif » , précisait avant le vote

Christophe Choserot, en observant que

« Leroy n'a pas été le premier choix du

groupe majoritaire » . Sans doute. Mais

la Nancéenne Valérie Debord (LR) avait

décliné l'offre et devait être élue à la

première vice-présidence. À l'entendre,

Leroy et elle ont « une histoire politique

proche, venant tous les deux de l'UDF,

avec des fondamentaux européens,

libéraux et sociaux » . Pour autant, un

ancien responsable LR aurait « préféré

une clarification avec un vrai groupe

majorité présidentielle, mais les Hori-

zons ne veulent pas trop se montrer » ,

JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

Maire d'Épernay, Franck Leroy a récolté 96

voix contre 34 pour le candidat RN.

relève-t-il.

Un proche de François Baroin

Un sujet que Franck Leroy, qui devra

quitter son poste de maire d'Épernay,

mais restera conseiller municipal et

président de la communauté d'ag-

glomération, a soigneusement évité

jusqu'à présent. Ancien directeur de cab-

inet du centriste Bernard Stasi, puis de

François Baroin, le maire LR de Troyes

dont il est resté proche, il connaît bien

les arcanes de la politique. « C'est un

travailleur, qui maîtrise bien ses

dossiers d'aménagement du territoire. Il

est moins clivant que Rottner » , té-

moigne le conseiller régional et maire

de Truchtersheim, Justin Vogel, en déli-

catesse avec l'ancien président du Grand

Est sur la question de l'Alsace. « Le pre-

mier chantier de Franck Leroy sera de

retrouver l'unité au sein de cette région

et de nouer des liens avec la collectivité

européenne d'Alsace » , plaide

Christophe Choserot, persuadé qu'entre

la sortie de l'Alsace du Grand Est et le
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statu quo actuel, « il existe une troisième

voie qui consiste à redonner de

l'oxygène aux trois anciennes régions »

. « Ce débat a été tranché lors des ré-

gionales. Jean Rottner l'a emporté, y

compris en Alsace » , rappelle, pour sa

part, Valérie Debord, qui estime que «

le Grand Est a montré sa force lors des

crises » . « Vouloir sortir de la région,

c'est une forme de régression » , a

déclaré Leroy au groupe de presse Ebra.

En attendant, l'ombre de son

prédécesseur flottait vendredi sur l'in-

tronisation du nouveau président. Les

Dernières Nouvelles d'Alsace ont révélé

que Jean Rottner a travaillé, depuis

2019, deux jours par mois, rémunérés

à 5 000 euros, comme consultant pour

un cabinet parisien, sollicité par ailleurs

par le Grand Est pour plusieurs recrute-

ments. Il avait mis fin à cette activité de

conseil fin mars 2022. Mercredi, une as-

sociation régionale a porté plainte contre

X auprès du parquet national financier

pour favoritisme et prise illégale d'in-

térêts.
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Bruno Le Maire, la rentrée offensive du poids lourd de
Bercy
Retraites, inflation... Le ministre de l'Économie est sur tous les fronts, au risque d'agacer au sein de l'exécutif.

Quinault-Maupoil, Tristan

G OUVERNEMENT Des

boulangers aux influ-

enceurs, Bruno Le Maire

fait la démonstration en ce début d'année

qu'il n'a pas renoncé à faire entendre sa

voix au sommet de l'État. Alors que le

premier semestre du second quinquen-

nat a été marqué par l'activisme de

Gérald Darmanin, le ministre de

l'Économie - qui a un temps laissé courir

l'idée qu'il lorgnait la direction générale

du FMI - s'invite sur tous les sujets qui

font irruption dans l'actualité. Premier

membre de l'exécutif à avoir fait sa ren-

trée médiatique - le 2 janvier, alors que

Matignon avait fait passer la consigne

de ne pas griller la politesse à Élisabeth

Borne -, on l'a retrouvé la semaine suiv-

ante sur l'estrade lors de la conférence

de presse de présentation de la réforme

des retraites. Initialement, Gabriel Attal

(Comptes publics) devait prendre la pa-

role, mais il a été invité à s'effacer au

profit de son patron. Il ne s'en offusque

pas - « Je ne peux pas rêver meilleur

ministre de tutelle » - et, dans les

couloirs de l'exécutif, on admet qu'il est

opportun de compter sur le poids du

numéro deux du gouvernement. « C'est

le ministre le plus traité par la première

ministre » , note un témoin avisé. D'au-

tant qu'il est une pièce maîtresse auprès

de l'électorat LR, le moins hostile à la

réforme des retraites et le plus courtisé

par l'exécutif.

« Il faut accepter les choses difficiles,

ne surtout pas s'endormir, rester attentif,

faire comme si on était au premier jour.

Se réinventer sans cesse est une clé en

politique » , confie au Figaro Bruno Le

Maire. Les récents sondages le désig-

nent comme ministre le plus populaire

du gouvernement, le plus identifié,

comme la deuxième personnalité poli-

tique préférée des Français. Alors il

promet d' « aller voir les gens » , pour

reprendre l'expression présidentielle,

afin de les convaincre de travailler plus.

« Il n'y a pas de place dans le navire

pour les tire-au-flanc, les tireurs

couchés et les planqués. Si ça tangue,

je serai là car j'y crois profondément »

, souffle-t-il de ses quartiers du sixième

étage de Bercy, à l'heure où le jour n'est

pas encore levé. Cette réforme, il af-

firme qu'il l'attendait depuis son arrivée

dans les lieux. Six ans déjà. Au moment

où le cap du chef de l'État est peu lisible,

le ministre juge que ce texte « démontre

notre capacité à réformer » .

Piques élyséennes

Mais loin de décrocher la médaille du

bon élève par son volontarisme, Bruno

Le Maire est confronté aux multiples

piques élyséennes. La gestion de la

grogne des boulangers confrontés aux

hausses du prix de l'électricité a été l'oc-

casion pour la présidence de le critiquer

publiquement. Lors de la célébration de

l'Épiphanie, Emmanuel Macron a ainsi

confié son « ras-le-bol » des numéros

verts destinés à accompagner les profes-

sionnels concernés. « Le président s'est

retrouvé à devoir gérer la crise contre

laquelle il avait mis en garde Le Maire.

Alors, forcément, il était très énervé » ,

explique un compagnon de route du chef
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de l'État.

L'épisode a été largement commenté par

les relais du chef de l'État. « Si la cham-

bre avait été bien rangée, il n'y aurait

pas eu de problème. Mais là, rien n'avait

été préparé » , a ainsi lâché l'un d'eux.

Ajoutant : « De manière générale, il y

a un sujet de message avec Bruno Le

Maire. » En cause, le récit à tenir sur

l'état des finances publiques. Le ministre

ne cesse de tirer la sonnette d'alarme au

moment où des chèques sont distribués

pour répondre à l'inflation. « Le prési-

dent est totalement dans son rôle, celui

d'endosser les colères de la nation et de

protéger les gens. Le ministre doit trou-

ver la protection la plus efficace tout en

faisant attention aux finances publiques.

Trouver le bon équilibre n'est pas chose

facile mais le « quoi qu'il en coûte » ,

je le répète, c'est fini » , résume le pa-

tron de Bercy. Qui ne peut s'empêcher

de constater qu' « il y a des oppositions

et d'importantes résistances mentales à

la fin du « quoi qu'il en coûte » » .

Y compris dans la majorité... « Il y a

une fibre sociale plus dépensière à

Matignon. C'est une divergence

idéologique » , admet aussi un conseiller

macroniste.

Pour tordre le cou aux désaccords appar-

ents, Bruno Le Maire loue sa relation «

renforcée » avec Emmanuel Macron et

la qualité de ses échanges avec Élisabeth

Borne. Las, les bruits contraires parvi-

ennent aux rédactions. « Ce qui est un

peu triste et décevant, c'est qu'un cer-

tain entourage est encore en 2017 alors

que nous sommes en 2023 » , s'insurge le

ministre de l'Économie, qui refuse d'ali-

menter le récit d'une ambition présiden-

tielle retrouvée dans la perspective de

la succession d'Emmanuel Macron. «

Notre Bruno national est entièrement

tourné vers 2027 » , persifle pourtant un

macroniste informé. « Son don d'ubiqui-

té peut agacer, alors toutes les jalousies

qu'il suscite se libèrent à la moindre oc-

casion » , l'excuse un conseiller de l'exé-

cutif.

Chargé des idées au sein du parti prési-

dentiel Renaissance, Bruno Le Maire

animera fin février une convention sur

le partage de la valeur. Il y invitera des

chefs d'entreprise, des salariés et des as-

sociations. La thématique avait été

propulsée sur le devant de la scène à

l'automne dernier par Gérald Darmanin,

à la faveur de l'absence de son rival à un

bureau politique. « J'y vais pour deux » ,

ironise parfois ce dernier devant ses vis-

iteurs, quand il constate la prudence de

Bruno Le Maire à tracer son sillon à Re-

naissance. Une comparaison fait florès,

reprise en choeur, d'un ami proche de

Gérald Darmanin jusqu'à un ministre is-

su du PS : « Bruno Le Maire, c'est Do-

minique de Villepin. » « Comme lui, il

est flamboyant mais pas collectif » ,

souffle-t-on, alors que l'ex-LR a débuté

sa carrière avec l'ex-premier ministre.

Parfaire une stature internationale

« Quand on est numéro deux du gou-

vernement, on se doit d'occuper cette

fonction le mieux possible » , insiste

Bruno Le Maire. Qu'importent les rail-

leries sur son style ou sa stature de qua-

si-vice-premier ministre. Il aura un ren-

dez-vous politique important en milieu

d'année avec la présentation d'un projet

de loi sur l'industrie verte, lui qui recon-

naît s'être converti sur le tard aux en-

jeux écologiques. « C'est un sujet totale-

ment enthousiasmant et fascinant. Il n'y

a rien de plus beau dans la vie que d'ap-

prendre. Remettre de la science dans la

politique fait un bien fou. C'est le temps

des ingénieurs et des scientifiques, pour

moi qui ne le suis pas c'est un vrai coup

d'humilité » , s'enthousiasme-t-il. Quand

la trace et l'héritage politique d'Em-

manuel Macron commencent à être

questionnés, « ce projet de loi va per-

mettre à la majorité de porter une vision

de long terme » , affirme-t-il. Le min-

istre continue aussi d'écrire, plus d'un an

après la publication de son dernier ou-

vrage. Le prochain opus ne devrait pas

traiter de politique...

En attendant, et avant de parfaire sa

stature internationale en participant la

semaine prochaine au Forum

économique mondial de Davos (Suisse),

Bruno Le Maire s'est plongé dans le

monde opaque des influenceurs, qui ir-

rigue la jeunesse . « J'ai besoin de vous

! » , proclame le ministre en annonçant

une « grande consultation » dans une

vidéo qui reprend les codes du moment.

Cinq jours plus tard, il revendique plus

de 7 000 contributions. Une bonne façon

d'élargir son audience. Du CAC 40 aux

cours d'école.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Réforme des retraites : ce bien triste avenir
économique que nous promet le gouvernement
Mathias Thépot

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Austérité budgétaire, faible productiv-

ité, bas salaires... En filigrane de sa ré-

forme des retraites, le gouvernement

nous présente un futur guère optimiste.

« Brutal » , « injuste » , « inutile »

... Dévoilé mardi 10 janvier par la pre-

mière ministre Élisabeth Borne, le projet

de réforme des retraites qui acte le recul

de deux ans de l'âge légal de départ à

64 ans, et l'accélération de l'allongement

de la durée de cotisations, fédère contre

lui. Fait rarissime, les syndicats sont

unanimes pour dire leur opposition à ce

projet. Dans les transports, l'énergie ou

la fonction publique, se multiplient pour

le 19 janvier. La mobilisation s'annonce

d'ores et déjà très suivie.

Face à cela, le gouvernement reste de

marbre, Elisabeth Borne demandant aux

syndicats de « ne pas pénaliser les

Français » . L'exécutif campe sur ses

positions : proposer un avenir

économique des plus austères à la pop-

ulation. De manière à peine voilée , il

assume que l'objectif principal de sa ré-

forme est de faire des économies. Et pas

qu'un peu: la première ministre s'attend

à 10,3 milliards de gains financiers en

2027.

Rarement aura-t-on vu une baisse de

dépense publique aussi rude du fait

d'une seule réforme. Baisse de dépense

qui, mécaniquement, reposera sur les

travailleuses et travailleurs « les moins

qualifiés » qui ont commencé à tra-

vailler tôt, expliquait l'économiste atter-

ré Benjamin Coriat dans , « car les gens

qui sont entrés tard sur le marché du

travail, c'est-à-dire les plus diplômés »

partent déjà au-delà de 64 ans.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Si le gouvernement s'aventure sur un tel

terrain miné, c'est que ce projet de ré-

forme des retraites occupe une place

centrale dans son plan de réduction du

déficit public de 5% en 2022 à 3% du

PIB en 2027, comme il s'y est engagé

auprès de la Commission européenne.

Cette réforme des retraites lui permettra

concrètement de « financer » les baisses

d'impôts promises de 15 milliards d'eu-

ros sur le second quinquennat d'Em-

manuel Macron, dont plus de la moitié

est liée à la seule suppression de la co-

tisation sur la valeur ajoutée des entre-

prises (CVAE).

L'exécutif ne disait pas autre chose dans

du projet de loi de finances 2023. Dans

la partie où est détaillée sa stratégie

budgétaire pluriannuelle, il est écrit que

« les administrations de sécurité sociale

participeront à la maîtrise de l'évolution

des dépenses, permise notamment par la

réforme des retraites » .

Et que « cette maîtrise de la dépense

permettra, sans remettre en cause l'ob-

jectif de normalisation des comptes

publics, de poursuivre la stratégie de

baisses des prélèvements obligatoires

engagée sous le mandat précédent [...]

notamment avec la suppression de la co-

tisation sur la valeur ajoutée des entre-

prises (CVAE) sur deux ans, portée par

le projet de loi de finances pour 2023 » .
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Choix politique

Pour un exécutif à la recherche

d'économies, s'attaquer aux retraites est

en fait un moyen efficace de réduire vite

et significativement la dépense

publique. Elles constituent en effet l'un

des postes budgétaires les plus impor-

tants: elles représentaient, en 2019, ,

selon Fipeco.

Aussi, en France, les dépenses publiques

dédiées aux retraites pèsent pour 3,4

points de PIB de plus en moyenne que

dans les principales économies eu-

ropéennes, selon de France Stratégie. Le

gouvernement estime donc qu'il y a là

du gras à aller grignoter. Et peu importe

si notre généreux système par répartition

permet de maintenir un taux de pauvreté

des retraité·es ...

Dans l'absolu, le gouvernement aurait

pu faire un choix politique différent. Car

il n'y a pas que dans son système de re-

traites que la France dépense plus que

ses voisins européens. La même note de

France Stratégie précise que la France

se démarque aussi par un montant plus

élevé que la moyenne (1,9 point de PIB)

de dépenses publiques consacré aux «

subventions et aides diverses à

l'économie marchande » .

Un constat corroboré par une plus ré-

cente de chercheurs lillois qui chiffrent

à au moins 157 milliards d'euros par an

les aides publiques à destination des en-

treprises. Une sacrée manne! Mais pour

le gouvernement, il n'est pas question de

s'y attaquer en profondeur. Mieux vaut

sabrer dans le modèle social et miser sur

sa politique de l'offre.

Le plein d'emplois précaires

Une politique de l'offre qui, avouons-

le, n'annonce pas les jours heureux. Il

n'y a qu'à voir les projections macroé-

conomiques sur les 25 prochaines an-

nées utilisées par le gouvernement pour

définir la trajectoire financière du sys-

tème de retraites. L'exécutif part certes

du principe que sa politique économique

permettra d'atteindre un taux de chô-

mage de 4,5% - qui équivaut au plein-

emploi - mais aussi que la croissance

de la productivité horaire de l'économie

restera très faible à seulement 1% par an

sur le long terme!

Or, qui dit économie peu productive, dit

emplois plus précaires et moins bien

payés. Tel est l'avenir que nous promet

le gouvernement. « C'est du reste co-

hérent avec sa réforme de l'assurance-

chômage, qui consiste à réduire la durée

d'indemnisation de 25%, et donc à

forcer les gens à prendre à la va-vite

des emplois mal payés et peu productifs

» , analyse François Geerolf, professeur

d'économie à l'Université de Los Ange-

les, spécialiste de macroéconomie.

Le problème des gains de productivité

en France est pourtant endémique. « Le

rythme de croissance de la productivité

horaire du travail atteint en France le

niveau le plus bas observé depuis un

siècle (hors les périodes de guerre) »

, dit le du Conseil d'orientation des re-

traites (COR). Une du Conseil d'analyse

économique (CAE) précise ce constat

en chiffres: « Sur la période de 2004 à

2019, la France a perdu 7 points de PIB

par habitant par rapport à l'Allemagne

et la baisse relative de productivité ex-

plique environ 5 points. Par rapport aux

États-Unis, la baisse de productivité est

encore plus forte, environ 7 points, cor-

respondant à peu près au décrochage du

PIB par habitant français par rapport

aux États-Unis. »

Ne pas s'emparer de ce sujet à bras-le-

corps est d'autant plus dommage qu'une

amélioration de la productivité de

l'économie permettrait d'accroître les

salaires, notamment des moins qualifiés,

et donc le niveau global des cotisations.

Ce qui règlerait définitivement le débat

sur la viabilité du système de retraites.

C'est ni plus ni moins ce que dit le rap-

port du COR dans ses projections: avec

son hypothèse la plus optimiste qui mise

sur une croissance de la productivité ho-

raire du travail de 1,6% par an sur le

long terme, le système serait bénéfici-

aire ad vitam æternam à partir de 2038.

Erreur historique

Mais, soyons clairs, penser l'améliora-

tion de la productivité de l'économie

n'est pas chose aisée. « Cela nécessite

une planification globale. Il faut miser

sur les secteurs où les gains de produc-

tivité sont les plus forts comme l'indus-

trie où la productivité reste encore 40%

plus élevée que dans les services. Mais

aussi réfléchir à l'organisation du tra-

vail, à l'adéquation des compétences des

travailleurs avec leur poste, au bien-être

des salariés,etc. » , détaille François

Geerolf.

Comme de nombreux économistes du

courant dominant, le gouvernement con-

sidère en fait la productivité comme une

donnée et non comme un facteur sur

lequel il est possible d'agir. Ce logiciel

intellectuel restreint considère ainsi que

« la seule solution pour augmenter la

production de richesses est de faire tra-

vailler les gens plus longtemps » , ajoute

François Geerolf. D'où la réforme des

retraites actuelle.

Cette vision conservatrice de l'économie

est, du reste, démentie par , où la réduc-

tion du temps de travail va de pair avec

l'augmentation des créations de richess-
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es. Ainsi, ce n'est pas une surprise si l'on

peut lire dans le rapport du COR que «

les effets macroéconomiques d'un report

de l'âge de la retraite font l'objet de con-

troverses pour le court et moyen terme

» . Et que « selon l'approche retenue,

les résultats apparaissent contrastés » .

Miser sur la hausse de la durée du tra-

vail est une impasse économique. Oubli-

er de questionner la productivité une er-

reur historique.

Embrassant une vision productiviste de

l'économie, la Macronie devrait pourtant

ériger l'accroissement des gains de pro-

ductivité en priorité. Mais elle s'en dés-

intéresse. Il y a quelques mois, lors

d'une conférence de presse organisée par

l'Association des journalistes

économiques et financiers (AJEF), le

rapporteur du budget Jean-René

Cazeneuve avait dit que la productivité

était « l'affairedes entreprises » et non

des décideurs publics, qui pourtant les

arrosent de cadeaux fiscaux à n'en plus

finir, priant pour qu'elles en fassent bon

usage. En somme, comme l'économiste

Henri Sterdyniak sur Twitter, avec sa ré-

forme des retraites, « le gouvernement

suit sa logique, complaire aux milieux

d'affaires en espérant qu'ils voudront bi-

en investir en France » . C'est leur pro-

jet.
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Brigitte Macron, une voix de plus en plus politique
En plébiscitant le port de l’uniforme à l’école, l’épouse du chef de l’Etat divise le camp présidentiel

Claire Gatinoiset Ivanne Trippenbach Claire Gatinoiset Ivanne Trippenbach

I l n’y avait pas vraiment eu de

lendemain à ce 8 mars 2017. «

Viens avec moi ! Si, viens » , avait

prié le candidat Emmanuel Macron en

invitant son épouse à monter sur scène,

au Théâtre Antoine, lors de l’un de ses

derniers meetings à Paris. Brigitte

Macron l’avait rejoint, hésitante. A

l’époque, le futur président entendait

donner un rôle officiel à celle qui l’ac-

compagne, dans la vie comme dans l’ex-

ercice du pouvoir. « Rémunérée par la

République, non. Avoir un rôle, un vrai

statut, une vraie capacité à faire, oui » ,

assurait-il, dans les pas de Valéry Gis-

card d’Estaing, qui avait, le premier, as-

signé à son épouse Anne-Aymone un

rôle inédit sous la Ve République, allant

jusqu’à lui donner la parole lors de

vœux aux Français pour 1975. Em-

manuel Macron avait, finalement,

renoncé à créer ce statut particulier, trop

impopulaire.

En 2023, Brigitte Macron n’a toujours

pas de statut. Mais elle a un avis. Des

avis sur les sujets d’actualité qu’elle

aime faire partager. « Elle ne veut pas

être une potiche » , souligne-t-on à

l’Elysée. Dans une interview publiée

jeudi 12 janvier dans Le Parisien ,

l’épouse du chef de l’Etat s’exprime

donc à l’occasion de l’opération «

Pièces jaunes », qu’elle parraine, et en

profite pour aborder les dossiers poli-

tiques face à une petite dizaine de

lecteurs. A propos de l’école, la pre-

mière dame n’hésite pas à s’afficher «

pour » le port de l’uniforme. « J’ai porté

l’uniforme comme élève, quinze ans de

jupette bleu marine, de pull bleu marine.

Je l’ai bien vécu » , dit-elle, plaidant

pour « une tenue simple et pas tristoune

» .

« Ce n’est pas calculé »

Six jours plus tôt, le ministre de l’éduca-

tion, Pap Ndiaye, s’était pourtant mon-

tré catégorique envers l’un des totems

brandis par la droite réactionnaire, qui le

honnit, expliquant ne pas vouloir « ou-

vrir ce débat » . « Je ne veux pas de loi

à ce sujet. Imposer l’uniforme à tous les

élèves, c’est non » , a-t-il balayé d’un re-

vers de main, sur BFM-TV le 4 janvi-

er, tout en ajoutant qu’un établissement

pouvait l’instaurer localement.

« Toute interférence n’est jamais

agréable » , confie-t-on dans l’en-

tourage de Pap Ndiaye . Discret, peu

médiatique, le ministre se distingue de

son prédécesseur, Jean-Michel Blan-

quer, un ancien recteur conservateur,

que l’épouse du président de la

République appréciait particulièrement.

Brigitte Macron tenterait-elle d’aiguiller

le novice en politique ? « Brigitte a ses

convictions, depuis le départ , minimise-

t-on au cabinet de la rue de Grenelle .

Elle a répondu de manière spontanée.

Emmanuel Macron ne l’envoie pas en

service commandé pour désavouer son

propre ministre. Et le ministre n’a pas

besoin de demander l’avis de la pre-

mière dame, qui n’a aucun statut dans

notre République, pour savoir qu’il faut

s’emparer d’un sujet. »

Interrogée, l’équipe du chef de l’Etat n’a

pas souhaité s’exprimer. « Ce n’est pas

calculé, elle n’est pas partie en guerre
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contre Pap, elle n’est pas en commande

du président » , défend-on dans l’en-

tourage de Brigitte Macron.

Au sein du camp présidentiel, la prise

de position de l’épouse du chef de l’Etat

a suscité l’embarras et la division. Le

même jour, le Rassemblement national

(RN) tentait de faire adopter par l’As-

semblée nationale une proposition de

loi… en faveur de l’uniforme à l’école,

déposée fin septembre 2022.

A Renaissance, ceux qui y étaient fa-

vorables, gênés par l’initiative du parti

de Marine Le Pen, avaient renoncé à

cette marotte empruntée à la droite. «

J’étais pour, mais il y aura toujours le

manteau à 400 balles par-dessus l’uni-

forme et les gamins le voient , soupirait

Sylvain Maillard, député de Paris, à la

veille de débattre de la niche parlemen-

taire du RN. Et les fondamentalistes

trouveront autre chose, une couleur de

lacet, pour se reconnaître. » Jeudi , Pap

Ndiaye était, lui, absent de l’Hémicycle,

remplacé par Franck Riester, ministre

chargé des relations avec le Parlement. «

Et Brigitte Macron ? » , a lancé, provo-

cateur, Sébastien Chenu, porte-parole du

groupe RN.

Au fil de la journée, plusieurs ministres

ont pris la parole pour soutenir la pre-

mière dame, quitte à contredire frontale-

ment leur collègue du gouvernement. «

Brigitte a raison. Elle sait de quoi elle

parle. Je soutiens sa prise de position

» , affirme au Monde MarlèneSchiappa,

secrétaire d’Etat chargée de l’économie

sociale et solidaire. A son tour, le min-

istre du budget, Gabriel Attal, a salué «

un beau débat » sur l’uniforme, se dis-

ant « ouvert à ce que l’on puisse l’ex-

périmenter, le tester » .

« Ce n’est pas son rôle »

Consciente que la première dame n’a

pas de statut juridique, contrairement à

la First Lady américaine, Brigitte

Macron veillait jusqu’à présent à ne pas

sortir de son rôle honorifique. « Je n’ai

ni goût ni compétence pour la politique

» , évacuait-elle, en juin 2019, sur RTL.

« Je pense savoir où est ma case » ,

expliquait-elle encore sur TF1 en jan-

vier 2022. L’épouse du chef de l’Etat a

toujours privilégié l’engagement cari-

tatif, à l’inverse d’une Bernadette

Chirac, élue locale de 1971 à 2020. Le «

meilleur homme politique de la Corrèze

» , plaisantait l’ancien sénateur Bernard

Murat.

Cette année 2023 marquerait-elle une

bascule dans la posture de la compagne

du président ? Si Brigitte Macron

déroule, en ce début d’année, un plan de

communication traditionnel, elle perd de

sa réserve coutumière. Dans Le Parisien

, elle distribue les bons points aux min-

istres – « Vous n’avez qu’à lister ceux

qui font et vous saurez qui sont mes

préférés » , confie-t-elle –, appréciant le

travail de la première ministre, Elisabeth

Borne, qu’elle juge « solide » et « droit

dans ses bottes » .

La retraitée de l’éducation nationale

aborde aussi la très sensible réforme des

retraites, au « 20 heures » de TF1 lundi,

comme pour désamorcer sa présentation

par le gouvernement le lendemain : «

Moi, ce que j’ai envie de dire aux jeunes

: tout est fait pour que vous ayez une re-

traite. »

Et Brigitte Macron n’hésite pas à se

dépeindre en porte-voix. « Moi, j’en-

tends la majorité silencieuse » ,

revendique-t-elle dans L’Obs , depuis

son bureau élyséen, début décembre,

avant de réitérer le message dans Le

Parisien , jeudi. Elle y explique enten-

dre « les commerçants, les gens dans la

rue » qui lui glissent parfois cette phrase

qu’elle dit ne pas toujours bien com-

prendre : « On ne dit rien, mais on n’en

pense pas moins. »

Loin d’être apolitique, l’ancienne pro-

fesseure de français fait valoir son ex-

périence dans l’enseignement, ses sor-

ties pour aller promener son labrador,

Nemo, ou ses visites dans les hôpitaux

afin d’asseoir une sorte de légitimité à

s’exprimer. Elle a le cœur du chef de

l’Etat et, pense-t-elle, l’oreille des

Français. Assez pour fustiger l’écriture

inclusive ou défendre la dictée.

Les critiques de l’opposition n’ont pas

tardé à fuser sur ce terrain de la légitim-

ité. « Elle ressemble à une vice-prési-

dente. Non, ce n’est pas son rôle, elle

n’a pas été élue démocratiquement » ,

cingle Clémentine Autain, députée La

France insoumise, sur Twitter. « J’ai dû

rater un remaniement, au vu de la nou-

velle ministre de l’éducation nationale »

, a renchéri le député LFI Hadrien Clou-

et. « Mme Macron est libre de voter Le

Pen, mais elle n’a aucune légitimité dé-

mocratique pour s’immiscer dans le dé-

bat parlementaire » , a tonné, jeudi dans

l’Hémicycle, l’« insoumis » Paul Van-

nier. « Si vous enlevez tous ceux qui ne

sont pas élus des plateaux de télévision,

il ne reste plus grand monde » , ré-

torque-t-on dans l’entourage de l’in-

téressée.
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La réforme du corps diplomatique divise les députés
SOPHIE AMSILI

Les députés Arnaud Le Gall (LFI) et Vincent Ledoux (Renaissance) se sont penchés sur les conséquences
de la réforme du corps diplomatique.

D eux visions irréconciliables

clairement assumées. Les

députés Arnaud Le Gall

(LFI) et Vincent Ledoux (Renaissance)

ont présenté mercredi leurs conclusions

diamétralement opposées sur la réforme

du corps diplomatique, qui a suscité un

tollé au Quai d'Orsay et la deuxième

grève de son histoire en juin.

Dans le cadre du vaste chantier de trans-

formation de la fonction publique en-

clenché en 2019, cette réforme prévoit

la disparition progressive de deux corps

de diplomates parmi les plus prestigieux

: les conseillers des affaires étrangères

et les ministres plénipotentiaires. Ces

derniers seront intégrés, de même que

les préfets par exemple, dans le nouveau

corps unique d'administrateurs de l'Etat,

qui ne sera plus rattaché à un ministère

spécifique.

Une aberration pour de nombreux diplo-

mates : ils dénoncent une « interchange-

abilité » illusoire des hauts fonction-

naires, qui nuira à la diplomatie

française et ouvrira la porte à la politi-

sation des nominations. Une opportunité

pour encourager la mobilité, diversifier

les recrutements et redynamiser les car-

rières, estiment, au contraire, les parti-

sans de la réforme.

Ces divergences se retrouvent exacte-

ment dans les conclusions d'Arnaud Le

Gall et Vincent Ledoux, présentées dans

le rapport en deux parties distinctes. «

Si nous avions cherché le compromis à

chaque phrase, nous aurions abouti à un

rapport tiède, sans vraie proposition »,

a fait valoir Arnaud Le Gall devant la

presse.

Des garanties attendues

Au centre du débat : la notion de « corps

» . Vincent Ledoux martèle que « ce

n'est pas le corps qui fait le métier »

et en veut pour preuve le fait qu'il n'ex-

iste pas de corps des Affaires sociales.

L'élu macroniste va plus loin : « Les am-

bassadeurs se considèrent à part mais

non, ce n'est pas le cas. Les préfets aussi

ont besoin de compétences de gestion de

crises et d'incarnation de l'Etat. Et les

ambassadeurs ont à promouvoir les ter-

ritoires français. »

« Le problème n'est pas que les corps

soient supprimés, mais qu'ils ne soient

remplacés par rien », rétorque Arnaud

Le Gall. L'élu insoumis réclame des

garanties pour qu'une véritable filière

diplomatique se mette en place, par ex-

emple que les diplômés de l'Institut du

service public (qui a remplacé l'ENA)

passent obligatoirement par la nouvelle

Ecole pratique des métiers de la diplo-

matie pour pouvoir intégrer le Quai

d'Orsay.

Les deux corapporteurs s'accordent sur

une autre proposition de « garantie »

: exiger une expérience préalable d'au

moins trois ans comme « numéro 2 »

de mission diplomatique à la plupart des

candidats à des postes d'ambassadeurs.

Une garantie proche de celle qu'ont déjà

obtenue les préfets - qui ont moins con-

testé la disparition de leurs corps. Quant

à la question de la politisation des nom-

inations aux niveaux intermédiaires
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(ceux d'ambassadeurs restent une

prérogative du président de la

République), Arnaud Le Gall sonne

l'alarme sur le risque de « foire d'em-

poigne » .

L'affaiblissement du ministère

Il relaie la crainte que des hauts fonc-

tionnaires venus de ministères plus puis-

sants, à commencer par Bercy, s'appro-

prient les postes les plus convoités, à

Londres, Berlin ou Washington. « Or,

une compétence en matière de négocia-

tion est importante dans ces pays alliés

», souligne-t-il. Une crainte infondée,

selon Vincent Ledoux, puisque le min-

istère des Affaires étrangères aura tou-

jours la main sur ses recrutements et

n'aura aucun intérêt à choisir un candi-

dat inexpérimenté.

Les deux députés se rejoignent tout de

même sur un constat : la réforme aurait

été bien mieux acceptée par les diplo-

mates si elle n'intervenait pas dans un

contexte d'affaiblissement du ministère

des Affaires étrangères. Ses effectifs ont

fondu de 30 % en deux décennies et

il subit la concurrence grandissante

d'agences comme l'Agence française de

développement (AFD). Arnaud Le Gall

demande donc « une loi de programma-

tion complète » pour « programmer une

remontée en puissance de ce ministère

», en prévoyant notamment le recrute-

ment de 1.500 personnes sur cinq ans,

soit plus de 10 % des effectifs actuels.

Sophie Amsili
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Mobilisation : l'exécutif veut inspirer la torpeur
LAURE EQUY

Craignant d'enflammer les manifestations de jeudi et les autres à venir, les macronistes font profil bas tout
en espérant une adoption express du texte.

Q u'est-ce qui bout dans le

chaudron social ? Un petit

groupe de parlementaires de

la majorité, reçu jeudi à l'Elysée, tentait,

avec Emmanuel Macron, de qualifier

l'humeur actuelle. «Profonde morosité»,

diagnostique Florent Boudié; «apathie»,

propose Marie Guévenoux, autre

députée Renaissance; «atonie», choisit

le président de la République. Nul ne

sait si la réforme des retraites passera

sans trop de remous sur un pays réelle-

ment plongé dans la torpeur ou, si dans

ce calme trompeur, le débat peut s'em-

braser. Après la présentation de mardi et

avant la journée de mobilisation de jeu-

di, les macronistes jugent réussie l'en-

trée de la réforme dans l'atmosphère :

avec une légère concession sur le report

de l'âge légal de départ à 64 ans (au lieu

de 65 ans) et un accord avec Les Répub-

licains permettant d'entrevoir une ma-

jorité à l'Assemblée. Quant à la riposte

syndicale, elle était attendue. Les

troupes, priées de faire profil bas et

d'éviter toute déclaration martiale, répè-

tent leur respect du droit de grève. Con-

signe a aussi été donnée de ne pas sous-

estimer l'effort demandé aux actifs de

travailler plus longtemps, tout en

présentant les mesures d'accompagne-

ment pour faire passer la pilule. «Hu-

milité et gravité», a dit aux députés Em-

manuel Macron qui, début janvier, avait

réclamé à ses ministres de «se mettre du

côté des gens».

Imprévisibilité. De son côté, Matignon

a demandé aux parlementaires de sur-

veiller les petits signaux sur le terrain.

Rentrés ce week-end en circonscription,

ils devaient tester comment la réforme

était digérée. Beaucoup confirment une

«résignation» qui ne vaut pas accepta-

tion. En gros, la mesure d'âge est im-

populaire mais les Français la com-

prendraient car ils entendent la nécessité

d'assurer l'équilibre financier du sys-

tème, selon la lecture faite (ou espérée)

par les députés Renaissance. Les mêmes

reconnaissent que le contexte

économique pèse. «La retraite, c'est

presque trop loin. Les Français sont

dans les soucis du quotidien», constate

l'un d'eux, en alerte sur la grogne des

boulangers autant que sur les retraites.

Inflation, factures des TPE, prix du gaz

occupent davantage les discussions des

cérémonies de voeux. «Je sens plus de

l'inquiétude sur la situation économique

que de la colère», hume un ministre. Ce

n'est pas forcément mieux. «Le côté "j'ai

des difficultés et on me demande de

faire des efforts", je ne sais pas comment

ça peut être pris par les gens», résume

Guillaume Gouffier Valente (Renais-

sance). Alors que les appels à la grève

se multiplient dans les transports, l'édu-

cation, l'énergie, les macronistes imagi-

nent beaucoup de monde dans la rue jeu-

di. Des cortèges garnis, encadrés par les

services d'ordre des syndicats qui ont du

métier. Au doigt mouillé, ils pointent le

risque que les manifestations suivantes

soient plus tendues, soldées par des in-

cidents. Dans la rue comme sur les pi-

quets, les syndicats garderont-ils la main

? C'est leur crainte: un mouvement qui

déborde, échappe aux centrales voire
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agrège les motifs d'exaspération.

Dans une note du 6 janvier qui a fuité, le

renseignement n'exclut aucun scénario:

«Si la population ne se mobilise pas en

nombre pour l'instant, la poursuite de

la dégradation du pouvoir d'achat, cou-

plée à des réformes mal perçues, pour-

rait conduire à une nouvelle mobilisa-

tion citoyenne d'ampleur», est-il écrit,

avec la possibilité de «modes d'action

disruptifs» et de «grèves de longue

durée dans plusieurs secteurs clés». La

CGT de la branche pétrole a déjà appelé

à trois jours de grève avec, «si néces-

saire, l'arrêt des installations de raffi-

nage». «Le problème, ce n'est pas tant

les grosses manifs, expose une députée

Renaissance, que des blocages

stratégiques, dont les Français ne se

plaindraient pas.» Référence aux grèves

de 1995 contre le plan Juppé sur les re-

traites, soutenues par l'opinion qui

avaient forcé à reculer un Premier min-

istre «droit dans ses bottes». Depuis la

contestation des gilets jaunes, les

macronistes n'ignorent plus que la

colère peut être éruptive. «En cinq ans,

la foudre n'est jamais tombée là où l'on

croyait», devise un ministre, sans déter-

miner si cette imprévisibilité est rassur-

ante ou inquiétante. Leur seule certi-

tude: c'est maintenant qu'ils doivent

faire basculer l'opinion. «Les quatre se-

maines à venir seront essentielles. C'est

là que les Français vont se forger une

conviction. A nous d'être clairs, con-

crets, d'expliquer le sens de cette ré-

forme», prévoit Pieyre- Alexandre

Anglade.

«Tout boucler». Les marcheurs ne sont

pas mécontents du timing. Pour eux, la

mobilisation de jeudi arrive assez tard.

Contre la précédente réforme des re-

traites, présentée à la même période en

Conseil des ministres (le 24 janvier

2020 et, cette fois-ci, le 23 janvier), les

transports avaient commencé la grève

le 5 décembre. Le gouvernement Borne

mise sur une adoption express du texte,

sans laisser le temps à la contestation

de grossir. A partir du 23 janvier, «il

faudra tout boucler en cinquante jours

chrono, prévient un député Renaissance.

Pour les syndicats aussi, le compte à re-

bours a commencé. Mais c'est bon pour

nous de jouer sur un temps resserré».
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Retraites : les macronistes twittent n'importe quoi

C ommunication Les députés

Renaissance ont partagé

quatre exemples de

Français à qui la réforme profiterait.

Un exercice difficile qui les a con-

traints à maquiller les chiffres pour

s'en sortir... Et à ne surtout rien dire

sur l'ensemble des perdants.

Cette réforme est assez simple : les

Français peuvent partir à la retraite à

62 ans, mais, si la loi passe, ce sera

64 ans. En gros, tout le monde est per-

dant. La Macronie a cependant décidé

de faire croire qu'il y aura des gagnants.

Un exercice de malhonnêteté intel-

lectuelle fascinant auquel se sont livrés

les députés Renaissance en partageant

des visuels sur leur compte Twitter offi-

ciel. On apprend ainsi que Myriam, née

en 1975, caissière depuis ses 19 ans,

mère de trois enfants avec une année de

congé parental, pouvait jusqu'à présent

partir à la retraite à 62 ans. Et avec la

réforme, grâce au « dispositif carrière

longue », ce sera toujours 62 ans. Dans

son cas, la loi préparée par le gouverne-

ment ne change rien. Être gagnante de

cette réforme, c'est donc d'échapper à

ses effets. La Macronie aurait voulu

faire une démonstration par l'absurde

qu'elle n'aurait pu faire mieux.

Il faut dire que Myriam ne s'en sort pas

trop mal comparée à Hélène, une autre

gagnante de la réforme selon les députés

Renaissance. Car Hélène est née en

1961. Après une carrière complète au

Smic, elle obtiendra une pension de 1

193 euros brut par mois, selon le visuel

twitté, en partant à la retraite à 64 ans.

Sauf qu'actuellement, sans réforme, en

partant au même âge, elle bénéficierait

d'une surcote lui permettant d'atteindre

les 1 217,44 euros de pension. La ré-

forme va donc lui faire perdre de l'ar-

gent. Pour maquiller leur forfait, et faire

croire à un « progrès » , les macronistes

comparent sur leur document ce qui ne

l'est pas : ils mettent au même niveau ce

qu'Hélène gagnerait en partant à 62 ans

sans la réforme (1 118 euros) avec ce

qu'elle gagnerait en partant à 64 ans

avec la réforme (1 193 euros, donc, soit

moins que les 1 200 euros promis par

l'exécutif pour toute carrière complète

au Smic).

Delphine, Didier, les autres...

Bon, il faut bien reconnaître que, dans

le cas de Delphine, la réforme semble

intéressante. Delphine est née en 1975.

Elle a commencé à travailler à 15 ans

et 9 mois. Oui, c'est très tôt. Grâce à

la réforme, elle pourra partir à 59 ans

et 9 mois au lieu de 60 ans. Elle gagne

trois mois de retraite. Problème : Del-

phine n'existe pas. La direction de la

recherche, des études, de l'évaluation et

des statistiques (Drees) ne trouve per-

sonne ayant cotisé un trimestre avant ses

16 ans pour la génération 1975. Elle

trouve plein de monde avec un trimestre

cotisé avant 17 ans pour cette année de

naissance-là. Mais alors, la réforme ne

permettra de partir à la retraite qu'à

60 ans, au plus tôt.

Et puis il y a Didier. Un autre gagnant,

nous dit-on. Né en 1964, il a commencé

à travailler à 23 ans. Au début, il

touchait un Smic par mois. Aujourd'hui,

il en touche deux. Et la réforme, selon

le visuel, va lui permettre de toucher

1 720 euros de pension, soit 100 euros

brut de plus par mois. En partant à

66 ans. Mais il touchera en réalité moins

qu'avec sa surcote actuelle sans la ré-

forme.

Ces quatre cas choisis se retournent ain-

si contre la Macronie. Et cachent bien

mal la multitude des situations dans

lesquelles la réforme constitue une ré-

© 2023 l'Humanité. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et

son utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 16 janvier 2023 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et
temporaire.

news·20230116·HU·513205

Nom de la source
l'Humanité

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Lundi 16 janvier 2023

l'Humanité • p. 9 • 614 mots

L'Humanité (site web réf.)15 janvier 2023 -Aussi paru dans

Lundi 16 janvier 2023 à 8 h 21REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

49Ce 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.



gression bien plus violente, comme le

montrent le texte de loi lui-même ainsi

que le simulateur du collectif Nos re-

traites, disponible sur l'Humanité.fr.

Aurélien Soucheyre
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Les députés veulent faciliter l'accès aux soins grâce
aux paramédicaux
Les généralistes craignent l'émergence d'une médecine à deux vitesses.

Renault, Marie-Cécile

S ANTÉ Alors que 650 000 pa-

tients en affection de longue

durée n'ont pas ou plus de

médecin traitant, le gouvernement veut

faire plus largement appel aux

paramédicaux en leur déléguant une par-

tie des tâches dévolues aux médecins.

C'est tout l'objet de la proposition de loi

(PPL) portée par la députée Renaissance

Stéphanie Rist (Loiret) qui sera débattue

ce lundi à l'Assemblée, et fait partie de

la réponse au problème des « déserts

médicaux » .

L'objectif de ce texte est double. D'une

part, il vise à développer l' « accès direct

» aux kinésithérapeutes et aux ortho-

phonistes. En cas d'entorse, par exem-

ple, un patient pourra aller directement

chez le kiné et se faire rembourser par

la Sécurité sociale, sans passer par son

médecin et sans avoir d'ordonnance.

Même chose pour accéder à un ortho-

phoniste. « Cela doit permettre de fluid-

ifier le parcours de soins du patient et

dégager du temps médical aux médecins

» , explique Stéphanie Rist. D'autre part,

la PPL vise à étendre le champ de com-

pétences des infirmiers en pratique

avancée (IPA), ces « infirmiers experts

» de niveau bac + 5 créés en 2016, en

leur permettant de prescrire eux-mêmes

des produits de santé et des prestations

qui nécessitent une ordonnance. « Au-

jourd'hui une infirmière peut prescrire

un pansement, mais pas l'antiseptique

qui va avec » , regrette Agnès Firmin-Le

Bodo, ministre déléguée auprès du min-

istre de la Santé, qui estime qu'il faut «

décloisonner les professions de santé » .

Mais cette PPL Rist a déchaîné les pas-

sions sur les réseaux sociaux. Si kinés

et infirmiers applaudissent, elle inquiète

beaucoup les médecins, en particulier

les généralistes, qui craignent de voir

leur rôle de pivot du parcours de soins

remis en cause. « Le médecin traitant est

celui qui définit le bon soin au bon mo-

ment. Si tout le monde consomme n'im-

porte quoi n'importe quand, non seule-

ment ça ne va pas améliorer l'accès aux

soins, mais en plus ça va augmenter les

BURGER/Phanie via AFP

La proposition de loi permettrait notamment

à un patient de consulter directement un

kinésithérapeute et de se faire rembourser

par la Sécurité sociale, sans passer par son

médecin et sans avoir d'ordonnance.

dépense s de santé » , observe le Dr Ag-

nès Giannotti, généraliste dans le 18e ar-

rondissement de Paris et présidente du

syndicat MG France. « Les orthophon-

istes n'ont déjà pas de place pour pren-

dre les gens qu'on leur adresse. Les

kinés n'ont pas le temps de prendre les

patients âgés et complexes à domicile,

met-elle en garde. Au final, comme la

téléconsultation, l'accès direct va béné-

ficier aux gens les moins malades, les

plus avertis, qui en ont le moins besoin.

»

Enjeux financiers

Accusés de réflexes corporatistes et de

défendre leur pré carré, les médecins af-

firment vouloir travailler avec les autres

professionnels - ils le font déjà au quoti-
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dien -, mais jugent que la PPL Rist fait

exploser le cadre de collaboration. Dans

une lettre ouverte, la CSMF s'inquiète

de la création d'une « santé à deux

vitesses, celle de ceux de nos conci-

toyens qui auront un médecin, celle de

ceux qui auront un officier de santé »

. « L'accès direct à des non-médecins

pour établir un diagnostic médical et

prescrire un traitement médical est une

insulte pour notre profession qui néces-

site neuf à quinze ans d'études et un dan-

ger pour les patients » , dénonce Sophie

Bauer, présidente du Syndicat des

médecins libéraux (SML), qui craint une

baisse de la qualité des soins. Le syndi-

cat a même alerté l'Ordre des médecins

sur une potentielle pratique illégale de la

médecine par les IPA, induite par la PPL

Rist.

« Il ne s'agit pas d'exclure le médecin

généraliste, ou de faire exercer par

d'autres son métier , rassure Stéphanie

Rist. Dans les autres pays qui ont mené

cette réforme avant nous, les général-

istes ne disparaissent pas, mais se re-

centrent sur leur expertise propre, sur

leur vrai métier. » Mais au-delà de l'or-

ganisation des soins et du rôle de cha-

cun, le texte fait l'impasse sur les enjeux

financiers. Si les médecins perdent tous

les petits actes simples et rapides pour

ne garder que les patients multi-

pathologiques nécessitant des examens

longs et complexes, à 25 euros la con-

sultation, l'équilibre économique de

leurs cabinets est mis à mal. « Il est vrai

qu'aucune valorisation financière n'est

prévue dans le texte » , reconnaît

Stéphanie Rist, car il est impossible de

créer une charge pour les finances

publiques dans une proposition de loi.

La députée renvoie à la « négociation

conventionnelle » en cours avec l'Assur-

ance-maladie et au « vote, chaque an-

née, de l'objectif national de dépenses

d'assurance-maladie » . Si le partage de

tâches est « une évolution intéressante

» , il faut également « entendre les

médecins et répondre à leurs demandes

, défend Justine Gruet, députée LR. La

première d'entre elles concerne la reval-

orisation du tarif de la consultation. »

Note(s) :

mcrenault@lefigaro.fr
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Congrès du PS : « La rose est en train de refleurir » ,
espèrent les militants de Villeurbanne
Mathieu Dejean

Demain, sur la base des résultats du congrès, il faut que le PS se rassemble avec les autres pour 2027. Car
la gauche qui s'unit crée l'hypothèse d'une gauche qui gouverne.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Olivier Faure a obtenu 49,15 % des voix

au premier tour du congrès du Parti so-

cialiste. À Villeurbanne, une des sec-

tions les plus importantes, les fidèles en-

tre les fidèles de la « vieille maison » ont

préféré nettement l'union à la dispari-

tion.

Villeurbanne (Rhône).- Un chiffre en

bas d'une liste d'émargement: 209. L'as-

sesseur s'y reprend à deux fois pour véri-

fier. C'est le nombre d'adhérent·es en

droit de voter au premier tour du 80 e

congrès du Parti socialiste (PS) à

Villeurbanne, commune limitrophe de

Lyon, ce 12 janvier. Ali Ahamada, le se-

crétaire de section, qui a remplacé son

prédécesseur parti en 2017 vers En

Marche ! (comme la majorité du parti

dans le département, sous l'influence de

l'ex-maire de Lyon Gérard Collomb), a

connu mieux. Adhérent au PS depuis

1997, il a subi vingt ans plus tard le

séisme du macronisme. « Beaucoup de

gens sont partis, ça nous a déstabilisés

» , dit-il.

Dans le petit local situé à deux pas de

l'hôtel de ville, ne restent plus que les

fidèles entre les fidèles du parti à la rose.

Un portrait de Najat Vallaud-Belkacem

accroché au mur rappelle son échec aux

législatives de 2017 face au marcheur

Bruno Bonnell.

À la présidentielle de 2022, les social-

istes ont encore encaissé un vilain coup :

leur candidate Anne Hidalgo que 1,75 %

des suffrages exprimés À Villeurbanne,

pourtant un bastion rose qui eut pour

député-maire Charles Hernu, ministre

sous Mitterrand, elle fait à peine mieux,

avec 2,1 %. Comment sortir de la spirale

du déclin ?

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

À l'issue de cette journée de vote, Olivi-

er Faure est sorti largement en tête au

niveau national (49,15% des suffrages

exprimés) devant le maire de Rouen,

Nicolas Mayer-Rossignol (30,51%), et

Hélène Geoffroy (20,34%). À Villeur-

banne, la plupart des militant·es qui dis-

cutent autour de l'urne sont assez âgés

pour avoir vécu la victoire de François

Mitterrand en 1981.

Certains ont aussi connu l'âge d'or du-

rant lequel la section comptait dans les

800 membres. Aujourd'hui, avec ses 209

inscrit·es, elle demeure la plus grosse

section PS de l'agglomération, et une

des plus importantes à l'échelle na-

tionale.

La Nupes en travers de la gorge

Pascale Crozon, députée de la circon-

scription de 2007 à 2017, élucide ce

rétrécissement en quelques mots: « On a

payé toutes les erreurs qui ont été faites

par François Hollande : la déchéance

de nationalité, le CICE [Crédit d'impôt

compétitivité emploi, marqueur de son

tournant « pro-entreprise » - ndlr] et la
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loi Travail, qui nous a achevés. »

Olivier Faure, le premier secrétaire élu

en 2018, a fait l'inventaire de ce quin-

quennat, s'aliénant les derniers « hol-

landais » . Lors de ce 80 e congrès, les

adhérent·es sont, de fait, appelé·es à

valider ou pas la Nouvelle Union pop-

ulaire, écologique et sociale (Nupes), à

laquelle il a souscrit aux législatives de

2022. Le sujet : Cristina Martineau, la

candidate socialiste pressentie avant

l'accord, a dû se désister en faveur de

l'Insoumis Gabriel Amard, le gendre de

Jean-Luc Mélenchon, qui a été élu.

Jean-Paul Bret, l'ancien maire pendant

vingt ans, ne l'a pas digéré. Aux législa-

tives, il a soutenu la candidate du Par-

ti radical de gauche (PRG). Ce 12 jan-

vier, il veille de sa haute taille au bon

déroulement du scrutin pour le compte

de la candidate , la maire de la ville voi-

sine de Vaulx-en-Velin, secrétaire d'État

sous Hollande. Il avait pourtant voté

Faure en 2021. Son visage fermé der-

rière ses lunettes à monture verte en dit

long sur aux options radicalement op-

posées. Hélène Geoffroy, comme Nico-

las Mayer-Rossignol, .

« Cet accord a été négocié à la va-vite,

c'est un effacement du PS, qui devient

une filiale par rapport à La France in-

soumise. On a baissé pavillon » , peste

Jean-Paul Bret en aparté, sous une photo

de Lionel Jospin et lui. Le cliché a été

pris en 1991, lors d'une dédicace du

livre L'Invention du possible . Quel pos-

sible inventer désormais, pour un parti

dos au mur, qui risquait la disparition de

son groupe à l'Assemblée nationale en

cas de démarche solitaire?

« Bien sûr, il fallait garder un groupe

socialiste à l'Assemblée, bien sûr Anne

Hidalgo a fait 2%, mais on a perdu en

identité, et on n'était pas obligés d'être à

ce point soumis aux Insoumis » , plaide

l'ancien maire.

Cédric Van Styvendael, maire de

Villeurbanne

Pour lui, Faure trompe son monde en

se proclamant le héraut de l'union de la

gauche: « La Nupes joue contre l'union

de la gauche, car on ne peut pas imag-

iner demain un accord de gouvernement

avec LFI. Les Insoumis cultivent la rad-

icalité et la conflictualité » ,accuse-t-il.

Lui plaiderait plutôt pour un coup de

barre au centre: « Il y a des macronistes

en mal de social-démocratie, c'est un

potentiel électoral qui a été dissimulé. »

Quelques regards sceptiques traversent

la salle exiguë où se pressent les social-

istes.

Cédric Van Styvendael, l'actuel maire,

élu à la tête d'une union de la gauche en-

core plus large que la Nupes (elle intègre

le PRG), vient de faire son entrée. Les

deux hommes s'évitent. Le nouvel édile,

soutien d'Olivier Faure, ne jure que par

l'union.

« C'est un moment important pour le

PS. Demain, sur la base des résultats

du congrès, il faut que le PS se rassem-

ble avec les autres pour 2027. Car la

gauche qui s'unit crée l'hypothèse d'une

gauche qui gouverne , explique-t-il loin

des oreilles indiscrètes . À l'inverse, si la

gauche n'est pas rassemblée, je ne vois

pas comment Marine Le Pen peut ne pas

être au second tour, et gagner. »

Le difficile pari du renouvellement mili-

tant

Devant le local de la section, des mil-

itants s'étonnent presque de retrouver

Cristina Martineau. La socialiste de

43ans avait quelque peu coupé les ponts

depuis les législatives, et sa mise de côté

au profit de Gabriel Amard. Elle sou-

tient Hélène Geoffroy, jugeant qu'il «

faut rassembler la gauche » mais que «

ça ne suffira pas » ,le discours dominant

à gauche repoussant certains électeurs

vers Macron.

Elle dit ainsi « rejoindre [le député LFI

François] Ruffin » . « Il faut qu'on fasse

moins peur au centre-gauche que Ma-

rine Le Pen ne fait peur au centre-droit

» , avait déclaré le député de la Somme

à L'Obs . Surprenante convergence. Elle

prône cependant « l'apaisement » en in-

terne, et convient qu' « Olivier Faure n'a

pas eu le job facile » .

La « vieille maison » tient encore de-

bout. La Nupes l'a même plutôt requin-

quée, malgré les tiraillements internes.

La direction revendique deux mille nou-

veaux adhérents depuis les législatives.

Raymond Jeannin illustre ce retour de

hype sous l'effet d'Olivier Faure, qui a

récemment fait la « une » de Libération

. L'informaticien à la retraite, adhérent

au PS depuis 2005, a voté Mélenchon

à la présidentielle, impressionné par ses

meetings et sa puissance de frappe chez

les jeunes. Son engagement au PS était

en sommeil, jusqu'à l'accord trouvé en

mai avec LFI. « J'ai payé d'un seul coup

six mois de cotisation dès que j'ai su

qu'on avait signé l'accord! » , rapporte-

t-il.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Paul, un historique du PS mitterrandien,

« fils de résistants, quatre enfants, huit

petits-enfants » , n'a pour sa part pas

vacillé: « Droit dans mes bottes, les
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chiens aboient, la caravane passe » ,

dit-il en référence aux accusations faites

à la direction. Quand on lui demande

si les socialistes ne risquent pas de dis-

paraître derrière les Insoumis, il répond:

« Au contraire ! La rose est en train de

refleurir, mais avec d'autres... c'est un

bouquet! » Car il en est persuadé, « la

braise est là, les jeunes reviennent » . À

ses côtés, Zohra, 75 ans, ancienne stén-

odactylo et militante depuis 1994, opine

du chef... même si ses petits-enfants ont

voté Mélenchon.

Adrien, 26 ans, est un des rares jeunes

à venir voter ce soir. Médiateur

numérique à Villeurbanne depuis deux

ans, membre du Centre culturel oe-

cuménique (CCO), il n'est adhérent que

depuis un peu plus de six mois. Il a

poussé la porte par curiosité juste avant

le 1 er mai 2022. Il a voté Mélenchon

par « vote utile » , mais répudie ses ex-

cès. Pro-Nupes, il vote Faure: « Je suis

pro-Nupes, car je suis pour une logique

d'union de la gauche face à l'extrême

droite et à Macron qui, eux, sont unis »

, dit-il. Il espère d'ailleurs que va clouer

la réforme des retraites au sol.

Ce soir-là, 66,4% des 125 suffrages ex-

primés à Villeurbanne sont allés à Olivi-

er Faure. Son résultat national devrait

lui permettre d'être reconduit le 19jan-

vier. L'adjoint à la mairie Yann

Crombecque retient son souffle: « Au-

jourd'hui, aucune force à gauche n'est

hégémonique seule. Je préfère être

deuxième dans une gauche qui gagne

que premier dans un émiettement qui

perd. »

Boite noire

Article mis à jour le 13 janvier à 23h

avec les résultats définitifs du vote.

Boîte noire

Article mis à jour le 13 janvier à 23h

avec les résultats définitifs du vote.
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Duel à couteaux tirés au Parti socialiste
GREGOIRE POUSSIELGUE

L'élection pour le poste de premier secrétaire se jouera entre le sortant Olivier Faure et le maire de Rouen
Nicolas Mayer-Rossignol. L'ambiance est tendue, dans un parti où plane un climat de scission.

U n duel qui s'annonce serré

dans un climat délétère.

Avant l'élection de son pre-

mier secrétaire par les militants, prévue

jeudi 19 janvier, le Parti socialiste (PS)

renoue avec ses vieux démons en étalant

ses divisions. Jeudi dernier, le vote sur

les textes d'orientation a permis de dé-

gager deux grandes tendances : celui

porté par Olivier Faure, premier secré-

taire sortant et favorable à la Nupes, est

arrivé largement en tête mais avec

moins de 50 % (49,15 %) des voix.

La surprise est venue du maire de

Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, plus

réservé sur la Nupes et arrivé deuxième

avec 31,5 % des voix, devant Hélène

Geoffroy (20,3 %), qui, elle, est contre

cette alliance portée par La France In-

soumise (LFI).

Vendredi, dans l'attente fébrile des résul-

tats du scrutin, les deux camps arrivés

premiers se sont livrés à une bataille de

communication pour savoir qui avait

gagné. Le camp d'Olivier Faure a

martelé que la stratégie d'alliance au

sein de la Nupes était validée, tandis que

les partisans de Nicolas Mayer-Rossig-

nol ont estimé que la ligne du premier

secrétaire sortant était devenue minori-

taire. Le ton employé par les uns et les

autres sur les réseaux sociaux est un bon

indicateur de l'inimitié régnant au sein

du PS.

Geoffroy appelle à voter Mayer-

Rossignol

Peu après le résultat officiel des votes,

Hélène Geoffroy a appelé à voter pour

Nicolas Mayer-Rossignol. Attendu, ce

soutien rend très ouvert le duel pour le

poste de premier secrétaire. Sur le papi-

er, Olivier Faure et son challenger étant

quasiment à égalité, la victoire ira à

celui qui mobilisera le plus parmi les

41.000 militants appelés à voter.

Vendredi, Nicolas Mayer-Rossignol a

pris la direction du Sud-Ouest, où il s'est

affiché avec la présidente de la région

Occitanie, Carole Delga. « Il y a une at-

tente pour du renouveau et du rassem-

blement, notre parti a été trop fracturé

» , a-t-il déclaré devant la presse. Di-

manche, la maire de Paris, Anne Hidal-

go, lui a exprimé son soutien dans les

colonnes du « Parisien » . Si Olivier

Faure peut rester optimiste compte tenu

de son score du premier tour, le maire de

Rouen espère créer la surprise. « Quelle

que soit l'issue du vote, les cartes seront

rebattues au sein du PS », estime un

cadre.

Si elle concerne un parti sorti laminé

de la campagne présidentielle, l'élection

du premier secrétaire du PS sera lourde

de conséquences pour la gauche et l'al-

liance de la Nupes bâtie autour de LFI.

D'un côté, Olivier Faure est partisan de

cette alliance, qui, estime-t-il, a sauvé le

PS d'une mort certaine. Les dirigeants

de LFI ne s'y trompent pas et militent

pour la victoire du sortant. « Je souhaite

qu'Olivier Faure gagne, car il porte la

ligne claire de l'unité », a déclaré samedi

sur France Inter le député Alexis Cor-

bière, qui estime que ce sera « com-

pliqué » sans Olivier Faure.
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De l'autre, s'il est partisan d'une alliance

à gauche, Nicolas Mayer-Rossignol ne

veut pas qu'elle se fasse dans l'ombre

de LFI. Pointant les nombreuses diver-

gences de fond, il souhaite voir le PS «

allié mais pas aligné » au parti de Jean-

Luc Mélenchon. Entre les deux préten-

dants à la direction du PS, les diver-

gences stratégiques sont profondes.

Elles laissent penser que le PS sortira

de son 80e congrès, prévu fin janvier à

Marseille, plus divisé que jamais, faisant

planer un climat persistant de scission.

Grégoire Poussielgue
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Congrès du PS: Faure en tête, Mayer-Rossignol en
embuscade

G auche Les militants social-

istes ont placé, jeudi,

l'actuel premier secrétaire

en ballottage favorable pour sa réélec-

tion, avec 49,15 % des voix. Mais sa

victoire n'est pas pour autant cer-

taine: son adversaire, le maire de

Rouen, tente de coaliser les opposants

à la Nupes.

Un signe qui ne trompe pas: plutôt dis-

crète, la puissante présidente de la ré-

gion Occitanie, Carole Delga, a attendu

la dernière ligne droite pour s'investir

pleinement dans le congrès du Parti so-

cialiste. Dès lors qu'il est apparu que

Nicolas Mayer-Rossignol, également

appuyé par la maire de Paris, Anne Hi-

dalgo, était en mesure de bousculer le

premier secrétaire sortant Olivier Faure.

Tout sourires, elle a posé vendredi, au

lendemain du premier tour, aux côtés de

son poulain qu'elle n'avait jusqu'alors

soutenu que par un tweet. Arrivé en

deuxième position avec 30,5 % des suf-

frages, le maire de Rouen (Seine-Mar-

itime) continue d'espérer chiper, dès jeu-

di 19 janvier, la place de numéro 1 du

parti à la rose: «Nous sommes chal-

lengers mais la victoire est parfaitement

possible.»

Mathématiquement, l'affaire paraît mal

embarquée pour le candidat Nupes-

sceptique, qui demande l'organisation

d'un débat télévisé. Reste que le PS n'est

pas à l'abri d'une surprise à l'issue du

second tour. Car, contrairement à ce

qu'ont annoncé certains de ses proches

qui ont prêté le flanc à une ubuesque

bataille de chiffres, Olivier Faure n'a pas

atteint un score supérieur à 50 % comme

il l'espérait. Le député de Seine-et-

Marne est en revanche très largement en

tête avec 49,15 % des 23 000 votants.

Mais il ne dispose pas de vraies réserves

de voix, sauf à espérer un sursaut de

mobilisation chez les 41 000 adhérents.

Nicolas Mayer-Rossignol peut, en re-

vanche, compter sur le soutien d'Hélène

Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin

(Rhône), qui a terminé troisième (20,3

%). Il «saura rassembler le Parti social-

iste, le remettre au travail, le doter d'un

corpus idéologique renouvelé et faire

vivre à nouveau la démocratie interne»,

a affirmé, dans un communiqué, cette

anti-Nupes acharnée.

Un Parti coupé en deux

Deux interprétations des résultats se font

désormais face dans ce congrès où la

question de la coalition de gauche, qui

a permis la réélection de 30 députés so-

cialistes, se trouve au centre des débats.

D'un côté, celle de Nicolas Mayer-

Rossignol, qui décrit une direction

actuelle «minoritaire» qui serait donc

«en incapacité de diriger le parti». Il as-

sure ne pas être opposé à la coalition

de la gauche, mais souhaite la circon-

scrire à l'Assemblée nationale: «Le vrai

débat, c'est où est la ligne gagnante à

gauche, quel est le bon centre de gravité

», insiste-t-il , lui qui se pense comme

une voie entre «le social-libéralisme » et

«le social-populisme », reprenant ici une

formule de l'édile de Vaulx-en-Velin.

«Je comprends qu'il cherche à s'appro-

prier les voix d'Hélène Geoffroy, mais

est-ce à dire qu'il en partage la ligne (an-

ti-Nupes - NDLR), après avoir préten-

du le contraire? rétorque Olivier Faure

dans le Parisien. Si j'avais été dans le "ni

pour ni contre" en juin, où en serions-

nous? Être premier secrétaire, c'est aussi

prendre sa responsabilité. La fuite n'est

pas une ligne. » Il estime que le premier
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tour a «tranché la question stratégique

et (...) conforté notre volonté de rassem-

blement de la gauche et des écologistes

».

Voilà qui témoigne d'un PS coupé en

deux. Et rien ne dit que ce congrès per-

mette de réconcilier les camps qui se

font face.

Emilio Meslet
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Les quatre vérités d'Anne Hidalgo
La maire (PS) de Paris s'est livrée en exclusivité dans une interview à nos lecteurs. Un retour sur la scène
médiatique depuis sa défaite à la présidentielle.

E ntretiencoordonné Par Lau-

rence Allezy, Julien Duffé,flo-

rent Hélaine, Marie-Anne

Gairaud et Christine Henry.

Photosolivier Corsan

Sa prise de parole était attendue avec

impatience. Neuf mois qu'Anne Hidalgo

n'avait plus accordé d'interview, si ce

n'est quelques brèves apparitions pour

des événements bien particuliers. C'est

dans « le Parisien » - « Aujourd'hui en

France » qu'elle a décidé de faire son

retour, en échangeant avec six de nos

lecteurs, tous parisiens. La maire (PS)

de Paris a pris le temps de faire con-

naissance avec chacun d'eux avant de se

prêter au jeu des questions pendant deux

heures.

Sa défaite à l'élection présidentielle,

l'état de la gauche, les Jeux olympiques

de 2024, les transports... Elle leur a

répondu en toute décontraction. Et an-

noncé en exclusivité une votation, en

avril prochain, pour savoir s'il faut dire

stop ou non aux trottinettes en libre-ser-

vice.

Politique

« Les épreuves ne sont pas forcément

des échecs »
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Marine. Vous avez dit que votre candi-

dature à la présidentielle avait été « une

épreuve moralement ». Comment s'en

remet-on pour continuer à diriger Paris ?

Anne Hidalgo. Elle ne s'est pas terminée

au niveau que j'aurais souhaité (1,75 %

au premier tour). Mais, cela reste une

expérience exceptionnelle qui m'a énor-

mément appris sur le pays et la poli-

tique. J'ai rencontré beaucoup de

Français courageux qui s'accrochent,

constaté ce sentiment d'abandon dont on

parle tellement, vu des choses qui m'ont

marquée. J'en suis revenue avec plein

d'idées. J'en ai tiré l'enseignement qu'il

ne faut pas avoir honte de porter de

belles causes, des valeurs, même si le ré-

sultat n'est pas là. On est dans un pays

où, notamment dans le système scolaire,

on ne vous apprend pas à gérer ce qu'on

appelle les échecs : vous avez forcément

été mauvaise, ce n'est pas bien, bouh, il

faut vous cacher ! Eh bien non, je pense

que les épreuves ne sont pas forcément

des échecs. Elles permettent d'appren-

dre et de mieux comprendre. C'est ma

philosophie de vie.

Marine. Votre mandat s'achèvera en

2026. Quelle perspective avez-vous

pour l'après ?

Je ne suis même pas encore à mi-mandat

! Donc parler de sa fin : non. Je n'ai ja-

mais fonctionné en tirant des plans sur

l'avenir. Je suis dans le ici et maintenant,

concentrée sur mes responsabilités. Je le

fais avec passion et un engagement plein

et entier pour les Parisiens. Et après, je

choisis toujours.

Marine. Pensez-vous que le Parti social-

iste est mort ?

Je ne sais pas. En 2022, j'ai essayé de

relever un drapeau en mauvais état car

personne ne voulait le faire. Il y a plein

de raisons qui expliquent cet échec et

d'abord des renoncements... Du quin-

quennat Hollande, je retiens des choses

positives comme la manière dont le pays

a tenu après les attentats, ou l'accord de

Paris sur le climat, mais il y a eu de

grandes déceptions. La loi Travail n'au-

rait pas dû être portée par les socialistes.

La gauche, elle protège, elle n'est pas

là pour expliquer que le droit du travail

empêche l'embauche ! Et puis je pense

que, ces cinq dernières années, notre

parti n'a pas travaillé. Au lieu d'être dans

les règlements de comptes, il faut se de-

mander pourquoi on n'a pas réussi,

pourquoi beaucoup de gens ne croient

plus en nous, nous en veulent. Il faut

refonder le PS en ouvrant les portes et

les fenêtres. Ce n'est pas sur un malen-

tendu que la gauche reviendra au pou-

voir, il faut vraiment qu'elle travaille. Je

sais que Nicolas Mayer-Rossignol est le

mieux placé pour nous rassembler.

Pierre. Et la Nupes, vous y croyez ?

La Nupes, c'est un accord électoral con-

clu à un moment donné. J'ai exprimé

toutes mes réserves lorsqu'elle est née,

mais je n'ai pas voulu être celle qui em-

pêche cette tentative. Je suis pour

l'union de la gauche et des écologistes,

je la fais vivre depuis des années à l'Hô-

tel de Ville, mais pas derrière la France

insoumise car c'est une impasse. On

n'arrivera jamais à gagner à nouveau

dans le pays si on se range derrière cette

pensée-là et cette méthode-là. Et puis, je

suis désolée, mais il est hors de question

de me sentir représentée par quelqu'un

qui dit des policiers, encore récemment,

que ce sont des factieux. Et à qui il a fal-

lu arracher qu'en Ukraine c'est Poutine

l'agresseur. Ce n'est juste pas possible.

Gérard. À qui pensez-vous ?

À Jean-Luc Mélenchon. Je ne pourrais

jamais remettre mon destin de femme

politique et même de citoyenne entre les

mains de quelqu'un dont le parti n'est

pas démocratique. Il faut voir comment

fonctionne LFI : ce sont ses opposants

internes qui en parlent le mieux. Et puis,

sur l'affaire Adrien Quatennens, la réac-

tion de Jean-Luc Mélenchon est une

honte absolue. Entendre quelqu'un qui

se veut le leader de la gauche nous ex-

pliquer que c'est un sujet privé et qu'il

faut laisser son copain tranquille, c'est

trente ans de féminisme sur lesquels on

s'assoit, trente ans de lutte pour faire des

violences faites aux femmes non pas un

sujet privé mais un sujet public et donc

politique. Je ne veux plus d'un système

patriarcal avec la violence que cela

représente.

Jeux Olympiques

« Les métros du Grand Paris ne

seront pas tous prêts à temps »

Vincent. Comment rendre compatible

un événement sportif comme les JO

2024, qui impose des déplacements

massifs, avec les enjeux écologiques ?

En 2014, quand je suis élue maire, je

ne suis pas fana à l'idée de repartir dans

une candidature après l'échec pour les

Jeux de 2012. J'avais alors vu, en un in-

stant, Bertrand Delanoë être rendu re-

sponsable de tout. Alors je me suis laissé

du temps. Les sportifs m'ont demandé

de repartir et m'ont assuré qu'on allait

gagner cette fois. Je leur ai dit que les JO

devaient servir à accélérer la transition

écologique, sinon je ne souhaitais pas

engager ma ville dans ces dépenses. Le

CIO (Comité international olympique)

voulait lui-même des Jeux sobres. Cette

question de l'écologie, on la porte donc

depuis le début. Après les JO, on pourra
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se baigner dans la Seine. J'adresse un

message aux visiteurs français et eu-

ropéens : venez en train. Restez décou-

vrir Paris et, sur place, choisissez le vé-

lo.

Thierry. Il est déjà compliqué de circuler

aux abords des sites olympiques.

Qu'avez-vous prévu pour fluidifier le

trafic et les déplacements durant les

Jeux ?

Notre réseau de transports en commun

a été un de nos arguments pour gagner,

notamment face à Los Angeles (l'autre

ville candidate favorite). Mais les

métros du Grand Paris ont été lancés

avec retard. Ils ne seront pas tous prêts à

temps. Par ailleurs, sur le chantier Éole

porte Maillot, la SNCF n'a pas toujours

travaillé de façon intelligente avec les

collectivités et l'État, mais ce sera ter-

miné à temps pour les Jeux. Il est égale-

ment question de privatiser le réseau de

bus de la RATP au 1 er janvier 2025.

Ce calendrier est incompatible avec les

Jeux et j'ai demandé que ce projet soit

ajourné, voire abandonné. La privatisa-

tion des transports, c'est la dégradation

du service pour les usagers. Un service

public ne peut fonctionner que s'il est

subventionné. S'il n'y a pas de prise en

charge d'investissements souvent très

lourds sur un temps long ni d'efforts fi-

nanciers pour proposer des tarifs abor-

dables, ça ne marche pas. Plusieurs as-

sociations nous ont sollicités pour tra-

vailler sur des « olympistes », c'est-à-

dire des pistes reliant les différents sites

des JO pérennisées par la suite. Et puis

on prolonge le tramway.

Marine. Comment assurer au mieux la

sécurité pendant l'événement, dont celle

des Parisiens ?

La question est cruciale. Treize millions

de personnes sont attendues. Il faut que

la fête soit sûre pour qu'elle soit belle.

On y travaille depuis un moment avec

Laurent Nuñez, qui est un grand préfet

de police et qui va, sous la responsabilité

du ministre de l'Intérieur, en assurer la

sécurité. Il n'y a pas l'épaisseur d'une

feuille de papier à cigarettes entre

Gérald Darmanin et moi sur le sujet de

la sécurité des Jeux olympiques. J'ai

vécu les attentats en 2015 et je sais que

toutes les autorités doivent être unies

parce qu'on ne peut pas ajouter du chaos

au chaos. Je me réjouis de retrouver

avec le préfet de police une relation

sereine. Cela ne veut pas dire qu'on sera

d'accord sur tout. Mais nous avons un

respect mutuel. Et ils savent que ma

connaissance du terrain en tant que

maire de Paris est indispensable dans

l'organisation de la sécurité. Il y aura

des forces de police et de gendarmerie,

l'armée aussi, la police municipale qui

comptera plus de 2 000 agents.

Thierry. L'aménagement du Trocadéro

n'avance pas. Il y a des désaccords. Est-

ce que vous téléphonez à Emmanuel

Macron ?

Je connais bien la Première ministre.

Élisabeth Borne a été ma directrice de

l'urbanisme. Je suis allée la voir pour

défendre ce projet écologique. Mais j'ai

compris qu'il y a un petit jeu de la part

d'élus qui voudraient que rien n'avance.

Le secteur sera de toute façon impacté

par les Jeux puisque le Trocadéro va ac-

cueillir la cérémonie d'ouverture et les

tribunes des officiels. Le pont d'Iéna

sera également interdit à la circulation.

J'avais demandé à nos équipes d'en prof-

iter pour lancer la rénovation du quartier

avant, pour que les habitants et les

promeneurs n'aient pas encore à subir de

travaux après l'échéance. Malheureuse-

ment, la politique politicienne l'a em-

porté. La préfecture de police nous avait

donné toutes les autorisations mais, pour

faire plaisir à madame Dati, on nous a

empêchés d'installer les baraques de

chantier nécessaires. On est allés au tri-

bunal en référé, mais le juge n'a pas

retenu le caractère d'urgence du sujet.

On attend donc que la justice tranche.

J'irai jusqu'au bout.

Marine. Les Parisiens vont-ils devoir

supporter une dette JO ?

Non. Ni pour les Parisiens d'aujourd'hui

ni pour les générations futures. La Ville

aura investi 380 millions d'euros sur huit

ans. Cet argent servira pour l'Arena de la

porte de la Chapelle et requalifier toute

cette entrée dans Paris, pour rénover des

équipements sportifs. On investit aussi

dans les pistes cyclables, le tramway ou

la police municipale. Il y aura un avant

et un après. En 2023, la Ville disposera

d'une épargne brute de 872 millions

d'euros. Que n'ai-je entendu sur Paris en

faillite, Paris sous tutelle...

Vie quotidienne

« Paris est une ville de locataires »

Pierre. Dans la capitale, tout est concen-

tré et très cher, il y a très peu de place.

Est-ce que Paris n'est pas devenu une

ville à voir plutôt qu'une ville à vivre ?

Paris est une ville très dense. La plus

dense d'Europe. Ça manque de jardins.

Donc oui, il y a besoin d'espace. Nous

avons travaillé sur la ville du quart

d'heure, c'est-à-dire sur l'hyperproxim-

ité. Comment fait-on pour que, à un

quart d'heure de chez soi, les Parisiens

aient un espace vert, un square, des

commerces de proximité, des

équipements culturels qui permettent

d'améliorer la qualité de vie et la vie de

voisinage.
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Pour lutter contre le logement cher, nous

nous sommes battus pour avoir un

moyen d'intervenir sur le marché immo-

bilier privé, avec la loi sur l'encadrement

des loyers grâce à la loi Duflot. Au-

jourd'hui, n'importe quel locataire peut

s'adresser à la mairie pour signaler que

son loyer n'est pas conforme. Et notre

moyen d'action, c'est l'intervention

publique pour rendre le logement abor-

dable. On a construit des logements dits

sociaux pour les classes moyennes. 70

% des Parisiens sont éligibles au loge-

ment social. En vingt ans, nous sommes

passés de 13 % de logements sociaux

à quasiment 25 % aujourd'hui. Mais ce

n'est pas suffisant. Nous avons donc dé-

cidé d'aller plus loin, avec 40 % de loge-

ments publics en 2035. Partout, y com-

pris à l'ouest de Paris. Nous travaillons

à la transformation de bureaux en loge-

ments. Et j'ai aussi demandé aux équipes

de regarder dans le diffus : aller jusqu'à

préempter pas seulement des immeubles

mais des appartements.

Enfin, pour ceux qui veulent acheter,

nous faisons du démembrement. C'est-

à-dire que nous dissocions le prix du

foncier du prix des murs. En ne vendant

pas le foncier mais juste les murs, les

prix d'achat sont réduits de moitié.

Pierre. Mais, depuis le Covid, on voit bi-

en que les Parisiens ont goûté à la fuite

et qu'ils sont de plus en plus nombreux à

partir...

Anne Hidalgo. Paris a toujours été une

ville dans laquelle les gens passent.

C'est pour ça qu'on est une ville de lo-

cataires. C'est la vocation de Paris. La

baisse de la population, elle est na-

tionale. Elle a été plus visible dans les

grandes villes parce que les gens ont be-

soin d'espace. À Paris, il y a eu en plus

un phénomène de décohabitation : il y

a plus de divorces qu'ailleurs. Moi, je

ne souhaite pas que Paris soit une ville

surpeuplée parce que ce serait trop diffi-

cile d'y vivre. Mais je veux continuer à

loger les classes moyennes et les étudi-

ants.

Pierre. Ne serait-il pas utile, pour rap-

procher la police municipale des habi-

tants, de faire faire aux agents des pa-

trouilles à pied ? Parce qu'on ne les voit

pas beaucoup !

Pour l'instant, on a 3 000 agents pour

s'occuper de la tranquillité publique, et

c'est pas mal ! Ils ne sont pas tous encore

policiers municipaux parce que, pour

l'être, il faut être formé et assermenté.

Formé notamment aux questions de

racisme, d'antisémitisme, à la place des

femmes dans l'espace public et tout ce

qui touche aux questions LGBT sur

lesquelles Paris doit être exemplaire. J'ai

souhaité que cette formation se déroule

dans un lieu symbolique, l'ancien siège

de « Charlie Hebdo » (XI e ) . 550

policiers ont déjà été formés. 1 000

agents supplémentaires vont l'être en

2023. Comme dans de nombreux corps

de métier, les maires ont des difficultés

à recruter.

J'ai souhaité que la police municipale

soit organisée par arrondissement et que

chaque maire d'arrondissement pilote

les patrouilles avec leur chef de police.

J'ai veillé à ce que des policiers soient

à vélo et, bientôt je l'espère, quelques-

uns seront à cheval. Ils sont tous sur le

terrain. Paris a la chance d'avoir un pa-

tron de la police municipale qui vient de

la nationale. Il travaille très étroitement

avec la préfecture de police et défend

beaucoup la police de proximité. Les

policiers municipaux font ainsi des

points dans tous les arrondissements où

tous les gens peuvent venir leur parler.

J'espère que ça viendra jusqu'à vous.

Carla. Habitante du XVII e, j'ai constaté

que certaines rues sont toujours très pro-

pres, d'autres jamais... Pourquoi ?

Avant que je ne fasse une réforme qui

a territorialisé le service propreté, c'était

géré au niveau central, et les maires d'ar-

rondissement, à juste titre, me disaient

que ça ne marchait pas. Quand j'ai été

réélue, j'ai décidé de rapprocher un cer-

tain nombre de pouvoirs des maires d'ar-

rondissement. Parce que, franchement,

ce sont les mieux placés pour dire où les

équipes de police doivent tourner, où et

quand doit avoir lieu la tournée de bal-

ayage.

Gérard. Et si le maire d'arrondissement

ne fait pas ce qu'il faut ?

Eh bien, dans ce cas, je reprends la

main, parce que j'ai aussi des moyens. Il

y a la Fonctionnelle par exemple, qui in-

tervient sur les grands événements. C'est

une équipe incroyable que je peux mo-

biliser en cas de défaillance. J'ai lancé le

service « urgence propreté », parce qu'il

y a des rues plus difficiles à tenir que

d'autres. Il y a eu des améliorations. Et

les maires me le disent. Mais quand je

vois des sapins de Noël jetés dans la rue

alors qu'on a mis des dizaines de lieux

de collecte où ils peuvent être déposés...

ça va, quoi ! Si on pouvait élever un peu

le niveau de civisme, ce serait mieux. La

propreté, c'est 500 millions d'euros par

an quand même !

Thierry. Le PSG a émis le souhait de

racheter le Parc des Princes. Quelle est

votre position ?

Très clairement, le Parc des Princes n'est

pas à vendre. Et il ne sera pas vendu.

C'est une position ferme et définitive. Il

s'agit d'un patrimoine exceptionnel des
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Parisiens. Mais bien sûr qu'il faut ac-

compagner le PSG dans son envie et son

besoin de rénovation, d'augmentation de

la capacité, de modernisation du Parc.

Rappelons tout de même que le con-

texte est contraint. Une partie du stade

se trouve sur le périph, donc on ne peut

pas creuser.

Transports

Trottinettes : « Je respecterai le vote

des Parisiens »

Gérard. Dans les rues de Paris, c'est un

peu devenu la loi de la jungle. Comment

faire cohabiter voitures, vélos, bus, trot-

tinettes et piétons ?

Il fallait rattraper le retard de Paris sur

les questions de mobilité. Une ville qui

ne tourne qu'autour de la voiture, ça

n'existe plus. Ou alors ce sont des villes

qui ne vont pas bien. Mais nous sommes

dans une phase de transition. Chacun

tente de trouver sa place, un peu au

détriment de l'autre. Sauf qu'à la fin le

plus fragile reste le piéton. Le moment

est donc compliqué. C'est un peu le

bazar. Il manque un Code de la rue, pour

dire comment on se comporte, et com-

ment la police municipale sanctionne

ceux qui ne respectent pas les règles.

Une assemblée citoyenne travaille déjà

dessus. J'organiserai une première

grande réunion dès février. Ce Code de

la rue sera présenté en juin. Il faut une

prise de conscience chez tout le monde,

les cyclistes, les scootéristes comme les

automobilistes.

Gérard. Et pour les trottinettes ?

Que les Parisiens aient leur propre trot-

tinette, pas de souci. Mais on a un vrai

problème avec le free-floating. Ce n'est

pas écolo. Les salariés de ces sociétés ne

sont pas correctement protégés. Je vais

donc poser la question aux Parisiens,

dans une votation qui sera organisée le

dimanche 2 avril, pour savoir ce qu'ils

veulent. Sur la base des fichiers élec-

toraux, ils seront appelés à se rendre

dans les bureaux de vote pour répondre

à une question très simple : continue-t-

on ou pas avec les trottinettes en libre-

service ? Dans la consultation que j'ai

menée auprès des Parisiens l'an dernier,

ce fut un sujet très clivant. Ça se

bagarre. Mon idée, c'est qu'on arrête.

Mais je respecterai le vote des Parisiens,

même s'il est contraire à ce que

j'aimerais.

Thierry. 17 % du plan Vélo a été réalisé

seulement, alors qu'on arrive à mi-man-

dat. Pensez-vous pouvoir le terminer ?

Et que faire pour qu'il se fasse aussi à

l'Ouest, où il n'avance quasiment pas ?

Aura-t-on terminé ? Non. Il en restera

toujours à faire. Existe-t-il des freins

politiques importants aux pistes cy-

clables ? Oui. Après le premier confine-

ment, on a eu des facilités pour faire des

« coronapistes ». J'en ai profité pour en

faire là où je savais que ce serait diffi-

cile sinon. Rue de Rivoli ou de Vaugi-

rard, par exemple. Et nous les avons en-

suite pérennisées. Beaucoup de touristes

qui sont revenus cet été à Paris m'ont

dit combien la transformation a été spec-

taculaire. C'est vrai que dans l'ouest

parisien, c'est plus compliqué car cer-

tains maires d'arrondissement ne sont

pas toujours d'accord. Je ne veux pas

pour autant que cela entrave les grandes

traversées et que les habitants payent le

manque de vision de certains élus pour

qui la voiture devrait être l'alpha et

l'oméga du déplacement. Quand vous

voyez le bazar sur le pont d'Iéna, com-

ment peut-on m'expliquer que cela doit

être la référence ?

Carla. Pourquoi ne pas mettre en place

la gratuité des transports, au moins à

certains horaires ?

Je suis très favorable à de tels disposi-

tifs. Pourquoi ne l'a-t-on pas étendu à

tous les Parisiens ? D'abord parce que

c'est très cher et parce que ce n'est pas

qu'à la Ville de l'assumer. Les salariés se

font rembourser à 50 % leur passe Nav-

igo par leur entreprise. Donc je me suis

occupée de ceux qui n'ont pas de prise

en charge. Pour les plus de 65 ans, sous

condition de ressources, à savoir 2 500

€ par mois, c'est gratuit. Gratuité totale,

aussi, pour les personnes en situation de

handicap. Et j'ai veillé à ce que les je-

unes de moins de 18 ans ne payent pas

non plus. Car pour les gamins au col-

lège, le coût du passe Imagine R était

de 350 € par an pour les familles. Il

reste un problème à régler, c'est l'avance

des frais. La présidente (LR) de la ré-

gion, Valérie Pécresse, que je respecte,

est contre la gratuité. Elle ne veut donc

pas encourager cette démarche.

Pierre. Vous n'arriverez pas à sortir le

diesel de nos rues en 2024, du fait du

report de l'interdiction des vignettes

Crit'Air 3.

Il faut maintenir le calendrier prévu,

c'est un enjeu de santé publique. L'idée

est d'accompagner les personnes qui ont

vraiment besoin de leur voiture, pas de

les punir. J'attends avec impatience la

promesse d'Emmanuel Macron du leas-

ing social pour les véhicules électriques.

J'avais fait la même, mais moi je l'aurais

mise en oeuvre rapidement.
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Faure face au défi d'un PS divisé sur la Nupes
En tête au premier tour du congrès, le premier secrétaire pourrait être concurrencé jeudi prochain.

Lepelletier, Pierre

P S Olivier Faure ne marche

plus sur l'eau au Parti social-

iste. À l'issue du vote des «

textes d'orientation » - sorte de premier

tour du congrès -, jeudi soir, le premier

secrétaire sortant ne comptait pas une

majorité éclatante. Les résultats n'étaient

toujours pas définitifs vendredi, mais les

grandes tendances donnaient le chef des

socialistes autour de 50 %. Il devançait

Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de

Rouen, à environ 30 %, et Hélène Geof-

froy, la maire de Vaulx-en-Velin, aux

alentours des 20 %. Un scénario redouté

par la direction sortante qui craint désor-

mais la naissance d'un « front anti-Fau-

re » lors du second tour du jeudi 19 jan-

vier. Sur le papier, un report sans la

moindre perte des voix d'Hélène Geof-

froy vers Nicolas Mayer-Rossignol

pourrait, de fait, donner des sueurs

froides à Olivier Faure. « Jamais un pre-

mier secrétaire sortant ne s'était retrou-

vé dans une telle situation ! » , souligne

un opposant de la direction. Ce premier

tour contraste notamment avec les deux

premiers congrès remportés dans un fau-

teuil par Olivier Faure en 2018 et en

2021.

Des jours incertains et d'interminables

batailles de chiffres s'ouvrent donc au

Parti socialiste. Seule certitude pour

l'heure : le rapport de force du premier

tour démontre un parti coupé en deux,

sur fond de divergences quant à la

stratégie du PS au sein de la Nupes. D'un

côté, la ligne défendue par Olivier Fau-

re, insistant sur la nécessité de travailler

avec toute la gauche, y compris La

France insoumise, pour accoucher d'une

candidature commune en 2027. De

l'autre, des positions très critiques, bien

qu'à des degrés différents, de Nicolas

Mayer-Rossignol et d'Hélène Geoffroy

contre la coalition. Le premier estime

que son parti est relayé au second plan

derrière des Insoumis conquérants et

qu'il y a urgence à le réaffirmer. La sec-

onde pense, elle, qu'il faut tout simple-

ment sortir de cette alliance, qui par-

ticiperait, selon elle, à « la disparition

» du parti. « Il faut entendre aussi ceux

qui craignent une forme d'inféodation. À

ceux-là, je le dis, nous n'avons et nous

n'aurons jamais à nous renier sur nos

principes et nos valeurs » , a tenté de

rassurer Olivier Faure dans un entretien

au Parisien .

Pierre Jouvet, le secrétaire national en

charge des élections, nuance l'émer-

gence de deux blocs internes. « Il a pu

y avoir de la déception lors de l'accord

de la Nupes. Nous comprenons qu'il y

ait un temps pour panser les blessures et

apaiser la situation. Nous allons pour-

suivre le travail de rassemblement, d'ex-

plication et de pédagogie » , a-t-il in-

diqué vendredi après-midi.

Un débat télévisé

Le finaliste Nicolas Mayer-Rossignol

estime lui que la situation est devenue

tellement critique que le parti est en

proie à « un déchirement ultime » que

seule sa « voie centrale » peut empêcher.

Pour se démarquer, il propose à son ad-

versaire un débat télévisé. « Pour nous,

le sujet n'est pas l'union de la gauche.

Nous, nous souhaitons un rassemble-

ment avec le PS au coeur » , martèle-t-

il, estimant que la Nupes « ne méritait
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ni excès d'honneur ni excès d'indigna-

tion » . Soutien de « NMR » , le maire

de Montpellier, Michaël Delafosse,

renchérit : « Notre ligne est très claire :

nous sommes pour l'union de la gauche,

mais nous ne voulons pas composer

avec le populisme. »

Les membres de la direction sortante

s'agacent de ces menaces de scission

répétées, utilisées selon eux comme un

épouvantail anti-Faure. Après avoir ob-

servé à la loupe les équilibres dans les

fédérations, ils déclarent d'ailleurs, « de

manière certaine » , qu'Olivier Faure au-

ra une majorité au conseil national, le

parlement du parti. « Les militants vo-

tent et ils acceptent ensuite le résultat.

Oliver Faure l'emportera assez large-

ment la semaine prochaine, et les mili-

tants seront alors demandeurs d'unité » ,

assure Luc Broussy, le président du con-

seil national.

Dans l'attente des résultats définitifs, les

proches du premier secrétaire s'agacent

sur le rôle de « rassembleurs » que

souhaitent se donner Nicolas Mayer-

Rossignol et les siens. « Il faut être clair

: ils expliquent que leur projet est cen-

tral, mais, s'ils s'allient avec Hélène Ge-

offroy et qu'ils l'emportent, c'est le re-

tour des Cambadélis et compagnie à la

tête du PS » , s'agace un député. « lI

serait totalement illusoire de penser

qu'un candidat qui a fait un tiers des

voix pourrait être ensuite majoritaire

sur une ligne claire. « Quand où c'est

flou, c'est qu'il y a un loup... » , comme

le disait une ancienne première secré-

taire » , raille Pierre Jouvet, dans une

référence à Martine Aubry, la maire de

Lille. Parmi les soutiens d'Olivier Faure,

certains affichent une mine moins sere-

ine. Un cadre déplore : « Contrairement

à Mayer-Rossignol, nous n'avons pas de

réservoir de voix. Si on gagne, ce sera

du 51/49... C'est une pièce qui va tomber

d'un côté ou de l'autre. »

À cinq jours du second tour, les deux fi-

nalistes savent que la clé du scrutin peut

se jouer dans la mobilisation. Seuls 22

000 adhérents ont participé au vote jeudi

sur les 41 000 électeurs potentiels. Diffi-

cile de savoir à qui peut profiter cet im-

portant vivier. Seule certitude, la chute

de la participation reste vertigineuse :

en 2018, 38 000 adhérents socialistes

avaient participé, 71 000 en 2015.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Johanna Rolland, une potentielle numéro deux
contestée à Nantes
Dumas, Thibault

P LUS puissante élue de l'Ouest,

la voilà en passe de devenir

numéro deux du PS, certes af-

faibli. Une ambitieuse « numéro un bis

» même, selon ses soutiens. Johanna

Rolland, 43 ans, maire-présidente de

Nantes Métropole depuis 2014, forme

un tandem avec Olivier Faure, bien po-

sitionné pour être reconduit premier se-

crétaire lors du congrès de Marseille, fin

janvier.

« Être responsable politique, ce n'est

pas se défiler, je refuse un tête-à-tête en-

tre l'extrême droite et la droite libérale »

, dit la Nantaise de naissance au Figaro .

« Ma social-écologie, c'est une radical-

ité de mesures et pas de postures, une

parole qu'on tient » , poursuit l'ex-at-

tachée territoriale, devenue attachée par-

lementaire de son mentor, Jean-Marc

Ayrault, puis élue locale. Ce qui ressort

de son mandat et demi à la tête de la 5e

ville de France? « Il est difficile de la

désarçonner, le mot de résilience lui va

bien » , définit son premier adjoint (PS),

Bassem Asseh.

Pourtant, 2022 pourrait ressembler à une

annus horribilis . Au printemps, la di-

rectrice de la campagne d'Anne Hidalgo

subit la claque du premier tour de la

présidentielle (1,75 %). À la fin de l'été,

la maire de Nantes abandonne l'emblé-

matique projet touristico-culturel d'Ar-

bre aux hérons, en raison du coût fi-

nancier et politique. L'opposition l'éti-

quette « maire des grands projets ratés »

. On en compte un par an, depuis l'arrêt

du nouvel aéroport à Notre-Dame-des-

Landes, décidé par le gouvernement en

2018. « C'est factuellement faux, dans le

même temps il y a un nouveau musée,

une nouvelle gare, et sur les rails un

nouveau CHU et trois nouvelles lignes

de tramway » , répond l'édile.

À l'automne, voilà une flambée média-

tique nationale autour de l'insécurité à

Nantes au gré d'une série de faits divers

sordides. « La ville est insécure, sale et

pas entretenue, juge la sénatrice (LR)

Laurence Garnier , principale opposante

municipale. La dynamique des années

Ayrault (maire de 1989 à 2012, NDLR)

s'essouffle et la qualité de vie nantaise

tant vantée se dégrade. Les affaires et

les renoncements montrent que c'est

aussi la fin d'un système. »

Johanna Rolland reprend pourtant la

main fin 2022. S'appuyant notamment

sur un entourage solide, qui a peu évolué

depuis sa première élection. « Tout se

décide au cabinet, c'est le rouleau com-

presseur conjugué de la ville et de la

métropole » , critique une élue EELV.

Faisant bande à part, les écologistes ont

d'ailleurs tenté de ravir l'hôtel de ville

en 2020. Sans succès. Celle qui préside

aussi France urbaine (association des

métropoles) est réélue maire avec 59,67

% en plein Covid-19 (contre 56,21 % en

2014). En s'alliant à nouveau avec... les

Verts entre les deux tours, actant cinq «

désaccords identifiés » , sur le nouveau

CHU, notamment. « Elle est pieds et

poings liés, juge Laurence Garnier. En-

suite, elle soutient l'union avec l'extrême

gauche de Jean-Luc Mélenchon dans la

Nupes. C'est la femme de toutes les com-

promissions. »

Au sein des 56 élus de la majorité mu-

nicipale rose-verte-rouge, il ne reste
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plus personne ou presque des années

Ayrault. À part peut-être Pascal Bolo,

indéboulonnable adjoint multicas-

quettes, pourtant contempteur d'Olivier

Faure, coupable selon lui « d'un efface-

ment unilatéral du PS qui a accepté de

se placer en vassal (de LFI) » . Tout

en louant en Johanna Rolland « une au-

thentique femme de gauche solide et ef-

ficace » . Signe que le fil sur lequel la

maire évolue avec le premier secrétaire

est ténu.

Lundi 16 janvier 2023 à 8 h 21REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

68Ce 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.



Au Congrès du PS, Olivier Faure loupe de peu la
victoire au premier tour
Charlotte Belaïch

L es socialistes font les comptes.

Après une courte nuit passée à

dépouiller les bulletins du pre-

mier tour de leur congrès, ils ont passé

leur matinée au siège d'Ivry-sur-Seine

(Val-de-Marne) pour examiner les ir-

régularités constatées lors du vote. Dans

la journée de vendredi, les chiffres

étaient encore débattus, les résultats

dans les sections disséqués. La direc-

tion, représentée par Olivier Faure,

promettait un résultat entre 49 % et 51,5

% (le premier secrétaire sortant a ter-

miné avec 49,15 %) quand son concur-

rent, Nicolas Mayer-Rossignol, le situait

sous la barre des 50%. Ce dernier ob-

tient finalement 30,51 %. Troisième et

dernière, avec un score de 20,34 %,

Hélène Geoffroy, représentante de la

ligne anti-Nupes la plus dure, ne peut

quant à elle passe maintenir au second

tour.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les

deux camps se sont menés une guerre

de chiffres. A 23 heures, alors que les

premiers résultats remontent, Lamia El

Aaraje, binôme de Nicolas Mayer-

Rossignol, convoque la presse en visio.

Les partisans de Faure ne comprennent

pas : il n'y a pas encore de chiffres fi-

ables. Elle dépeint pourtant un effon-

drement de la direction. «On passe de

2021, où Faure faisait plus de 75 %,

à des premiers résultats sous les 50%.

C'est un échec», ditelle, oubliant de dire

que trois candidats concouraient, contre

deux précédemment. Le camp Faure dé-

ment. Vers 1 heure, Luc Broussy publie

une photo du premier secrétaire barrée

d'un victorieux «50 %». Mais Mayer-

Rossignol s'invite à nouveau en visio

chez les journalistes. Qui ressort gag-

nant, qui est sanctionné, qui est en dy-

namique, ce qu'ont voulu dire les mil-

itants Il sait que la lecture d'un scrutin

peut se déterminer très vite. En prenant

la parole si tôt, son camp espère installer

un récit, celui d'une victoire encore pos-

sible. «L'espoir est permis, soutient-il.

On nous connaissait à peine, on nous

regardait avec condescendance mais ce

n'est pas le match joué d'avance qu'on

nous promettait. C'est une nouvelle élec-

tion qui commence et nous pouvons

gagner.» Le lendemain, le tweet de Luc

Broussy a disparu et le camp Faure ad-

met finalement : «Il est possible qu'il

fasse moins de 50%. On s'est rendu

compte qu'on était dans une fourchette

Photo Ulrich Lebeuf. Myop

Au siège toulousain du PS lundi.

entre 49 et 51.» Quoi qu'il en soit, un

inversement des courbes semble com-

pliqué pour Mayer-Rossignol, qui a

néanmoins prévu des déplacements ce

week-end pour mobiliser les abstention-

nistes. Et s'il n'a pas appelé Hélène Ge-

offroy à le rallier, la représentante de

la vieille garde, en opposition frontale

avec la direction, pourrait le soutenir.

Les proches de Faure expliquaient toute-

fois qu'ils seraient de toute façon ma-

joritaires dans les instances du parti, du

fait de sa composition -un mélange entre

ces résultats et les sensibilités des pre-

miers secrétaires fédéraux, en majorité

pro-Faure. «Le PS va être ingouvern-

able», prophétisait Jean-Christophe

Cambadélis, soutien d'Hélène Geoffroy,

avant le scrutin. Dans le même camp,

Stéphane Le Foll a pointé un parti «di-

visé entre d'un côté la ligne d'Olivier

Faure et de l'autre celle de Nicolas May-

er-Rossignol et Hélène Geoffroy». Or,

si les deux motions adverses font bloc,

elles risquent de mettre Faure en diffi-
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culté. Sous la pression de la vieille garde

depuis quatre ans, il espérait enfin s'en

débarrasser pour avoir les mains libres.

Il doit finalement faire face à une nou-

velle génération d'opposants.

Lundi 16 janvier 2023 à 8 h 21REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

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.



Olivier Faure bien parti pour se maintenir à la tête du
Parti socialiste
Arrivé en tête du vote des militants, jeudi, le premier secrétaire sortant affrontera Nicolas Mayer-Rossignol au
second tour du congrès du PS

Sandrine Cassini

P our Olivier Faure, c’est un

soulagement. Le premier secré-

taire sortant est arrivé large-

ment en tête du premier tour du congrès

du Parti socialiste (PS), où il joue sa

réélection pour les trois prochaines an-

nées. Le député de Seine-et-Marne, titu-

laire du poste depuis 2018, a obtenu au-

tour de 50 % des voix des militants à

l’issue de ce scrutin interne, selon des

résultats communiqués par le parti, jeudi

12 janvier, à 23 h 30.

Derrière lui, Nicolas Mayer-Rossignol

est crédité de 30,5 % des voix, et Hélène

Geoffroy de 19 %. Ces chiffres sont is-

sus du dépouillement d’environ 14

000 bulletins. Censés être représentatifs

de la tendance finale, ils sont cependant

contestés par les équipes de Nicolas

Mayer-Rossignol, qui octroie au pre-

mier secrétaire 48,2 % des voix, 31,4 %

au maire de Rouen et 20,5 % à la maire

de Vaulx-en-Velin (Rhône).

Le 19 janvier, Olivier Faure affrontera

Nicolas Mayer-Rossignol pour un nou-

veau vote, les militants étant appelés à

départager les deux candidats arrivés en

tête. « Merci aux milliers de militantes

et militants socialistes qui ont fait le

choix de me placer très largement en

tête » , s’est réjoui M. Faure sur Twitter.

« Le débat stratégique a été tranché » ,

a-t-il poursuivi, en référence à l’accord

de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes), qui a per-

mis au PS de survivre à la défaite

cuisante d’Anne Hidalgo à la présiden-

tielle.

Mais qui a également été source de

grandes frustrations dans certaines

fédérations et reste vivement contesté en

interne, notamment par les partisans de

François Hollande, rassemblés derrière

la candidature d’Hélène Geoffroy.

Lesquels reprochent à l’actuel patron du

parti d’avoir mis le PS dans la roue de

Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de

La France insoumise (LFI). Si ces résul-

tats confortent le choix de M. Faure de

poursuivre l’alliance du PS au sein de la

Nupes, le fait que près d’un militant sur

deux n’ait pas voté en sa faveur mon-

tre toutefois qu’une partie des socialistes

doutent de sa stratégie.

La confusion autour des chiffres a per-

mis à M. Mayer-Rossignol, parti en

campagne en septembre 2022, de se

féliciter d’une « belle dynamique » . «

Ce soir, c’est la surprise et l’espoir » ,

veut-il croire. Tout en se montrant « pru-

dent » , il affirme que son « important

» score est de nature à lui permettre de

« gagner jeudi prochain » . Comment ?

En attirant une partie des quelque 50 %

d’abstentionnistes du premier tour, selon

Lamia El Aaraje, adjointe d’Anne Hi-

dalgo, qui a fait campagne avec lui. Et

cette dernière d’assurer qu’il s’agit

d’une « nouvelle élection » .

« Risque de scission »

Toutefois, M. Mayer-Rossignol n’a pas
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décidé de demander à Hélène Geoffroy

son soutien, même si, dans les rangs de

la maire de Vaulx-en-Velin, on laisse en-

tendre qu’ « un contact » entre les

équipes était programmé à l’issue de ce

premier vote. L’ancien fonctionnaire eu-

ropéen, formé en politique par Laurent

Fabius, préfère « rassembler » tous les

socialistes, pro et anti-Nupes. Il faut dire

que le maire de Rouen entretient le flou

sur l’attitude à avoir face à l’alliance à

gauche, alors qu’Hélène Geoffroy avait

promis d’en sortir si elle était élue. Cette

dernière pourrait en revanche appeler à

voter pour lui, ses soutiens rêvant de

changer de premier secrétaire quoi qu’il

advienne.

Des résultats définitifs, communiqués

vendredi, devraient dire si M. Faure est

majoritaire ou pas. Un enjeu crucial,

dans la mesure où ce scrutin détermine

les deux tiers du poids du premier se-

crétaire au sein des instances dirigeantes

du parti, le conseil national comptant

300 membres au total. Le score final a

d’abord une valeur symbolique pour la

direction sortante.

En début de matinée, vendredi 13 janvi-

er, M. Mayer-Rossignol se réjouissait de

la perspective de voir M. Faure tomber

sous la barre fatidique des 50 %, un scé-

nario d’ailleurs partagé par un proche du

premier secrétaire qui le voyait autour

des « 48 %-49 % » . Le maire de Rouen

affirmait ainsi que la direction sortante «

n’est plus majoritaire, ne fait plus con-

sensus, n’est plus en capacité de diriger

le parti » . Il agitait ainsi « un risque de

scission, de fracture définitive » du par-

ti, et proposait aux militants du PS de

faire le rassemblement autour de lui. «

On a besoin de chacune et de chacun » ,

ajoutait-il.

Malgré ces affirmations, au regard du

premier vote, le premier secrétaire est

assuré d’y avoir la majorité, affirme son

actuel président, Luc Broussy. Il aura

donc les mains libres au sein du par-

lement du parti pour prendre les déci-

sions qu’il souhaite, notamment sur l’al-

liance à gauche qui fait débat depuis

plusieurs mois.

Pour les proches d’Olivier Faure, une

victoire de Nicolas Mayer-Rossignol

paraît improbable. Certains font remar-

quer qu’une prime bénéficie toujours au

candidat sortant. D’autres insistent sur

le fait que « tous les grands barons lo-

caux » , qui ont soutenu Nicolas Mayer-

Rossignol ont été mis en minorité dans

leur fédération respective. Au premier

rang desquels Anne Hidalgo (à Paris,

la motion portée par Nicolas Mayer-

Rossignol n’a obtenu que 48 %), la

députée Valérie Rabault, et la présidente

de la région Occitanie, Carole Delga.

Une vision biaisée des choses pour les

partisans de cette dernière, qui font re-

marquer qu’elle reste majoritaire dans sa

région, où le texte d’orientation de M.

Mayer-Rossignol est arrivé largement

en tête avec 55 % des voix. En Occi-

tanie, il arrive en tête dans 10 des 13 dé-

partements. Dans l’Hérault, où le maire

de Montpellier, Michaël Delafosse, qui

avait porté un soutien très appuyé à

Nicolas Mayer Rossignol, il est plébisc-

ité à hauteur de 71 %.
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Pour 2027, Mélenchon ferme la porte... mais laisse
une petite ouverture
Lepelletier, Pierre

E N DIRECT sur un plateau de

télévision de France 2 impro-

visé dans un coin de la

Guyane, Jean-Luc Mélenchon soupire :

« Parlons-en, puisque ça a l'air d'ob-

séder je ne sais combien de gens... » Le

sujet en question : son éventuelle qua-

trième candidature à l'élection présiden-

tielle, qui aura lieu en 2027. Si

l'échéance est encore - très - lointaine, la

reine des élections occupe déjà beau-

coup d'esprits à gauche. Nombreux s'in-

terrogent sur le rôle qu'y jouera le ténor

de LFI. Éliminé au premier tour en

2022, Jean-Luc Mélenchon se voulait

pourtant clair en concluant son dernier

discours, lançant aux siens : « Faites

mieux ! » Mais depuis, l'ancien candidat

maintient l'ambiguïté.

Depuis la Guyane, l'Insoumis semblait

pourtant déterminé à en finir avec ce

serpent de mer. Le voilà qui affirme :

« Je ne suis pas candidat à ma succes-

sion. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise

de plus ? » Jean-Luc Mélenchon a dit

vouloir « terminer (son) travail intel-

lectuel » . « En juin ou juillet prochain,

je ferai paraître le livre La Révolution

citoyenne. Je veux réussir l'installation

de la fondation (la Fondation La Boétie,

sorte de cercle d'études au sein de LFI,

NDLR) ... Et, à ce moment-là, ma foi, je

pourrai dire que j'ai fait le travail » , a-

t-il expliqué. Rideau ?

L'Insoumis a malgré tout tenu à con-

server une petite ouverture, refusant de

signer un papier prétexte à la journaliste

Caroline Roux pour s'engager à ne pas

être candidat en 2027. Jean-Luc Mélen-

chon l'a rappelé : « Ce sont les circon-

stances qui font les candidatures » ,

prenant son propre exemple pour la

présidentielle de 2022. « Je n'ai pas été

candidat trois fois par un effet de mon

ambition, notamment la dernière fois, ce

n'était pas le moment où j'en avais le

plus envie possible » , a-t-il raconté.

Tensions internes

Comprendre : si les circonstances l'y

obligent de nouveau en 2027... Malgré

tout, Jean-Luc Mélenchon revendique sa

volonté d'être remplacé. « Ils sont nom-

breux à avoir du talent, à être capable

« Ce sont les circonstances qui font les

candidatures » , a rappelé Jean-Luc

Mélenchon, sur France 2, jeudi. CAPTURE

D'ÉCRAN FRANCE 2

(d'être candidat). Si quelqu'un a réussi,

dans l'intervalle, à se faire aimer, eh bi-

en, ça se fera tout seul, naturellement.

Quel besoin d'aller encombrer la dis-

cussion avec ma personne ? » , a-t-il de-

mandé.

Selon lui, le député LFI Adrien Quaten-

nens, qu'il considère comme « un ami

cher » , continue de faire partie de ses

potentiels successeurs, malgré sa con-

damnation pour violence conjugale. «

Les républicains disent qu'une sanction

permet au condamné de se réhabiliter »

, a-t-il voulu rappeler. Jean-Luc Mélen-

chon estime néanmoins qu' « il faudra

qu'il regagne ses galons. Ça, c'est clair,

et il le sait. »

À 7 000 kilomètres de la métropole, l'In-

soumis est également revenu sur les ten-

sions internes, liées à la réorganisation

de La France insoumise : « Nous vivons
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actuellement une énorme crise de crois-

sance, nous sommes passés de 17 à 75

députés. Il faut s'adapter, s'habituer les

uns aux autres, partager les postes, il y a

des caractères craintifs qui veulent être

présents partout. Je leur dis : « Soyez

raisonnables. » » P. L.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Mélenchon reconnaît « une énorme crise de
croissance » à LFI
Service politique

I l donne l’impressiond’être prêt à

raccrocher les gants, sans se mon-

trer toutefois définitif. « Je ne suis

pas candidat à ma succession » pour

représenter La France insoumise (LFI) à

la présidentielle de 2027, a annoncé

Jean-Luc Mélenchon sur France 2, jeudi

12 janvier, tout en ménageant la possi-

bilité que des « circonstances » futures

en décident autrement.

Alors que LFI traverse de sérieuses per-

turbations, entre l’affaire Quatennens et

les critiques d’une partie de ses cadres,

qui s’estiment écartés de la direction du

mouvement, son chef de file a appelé

ces derniers à s’entendre pour détermin-

er qui est le mieux à même de lui suc-

céder. « Nous vivons en ce moment une

énorme crise de croissance » , a assumé

M. Mélenchon tout en contestant toute

forme de « purge » au sein de LFI. «

Je leur demande à tous d’être

raisonnables, de partager » les respons-

abilités, a-t-il plaidé, conjurant les siens

de « ne pas s’entretuer » et à privilégier

« l’émulation à la compétition » . « Je

ne suis pas partie prenante de la bataille

pour ma succession » , a insisté depuis

la Guyane celui qui a été candidat aux

trois dernières élections présidentielles,

avant de rappeler que « ce sont les cir-

constances qui font les candidatures » .

Au sujet de son dauphin Adrien Quaten-

nens, condamné pour violences conju-

gales, M. Mélenchon estime qu’il devra

« regagner ses galons », mais a plaidé

pour le « pardon » de cet « ami très

cher » , approuvant au passage son re-

tour à l’Assemblée nationale, mercredi,

et l’application de la peine de quatre

mois de suspension du groupe par-

lementaire de LFI.

Sur la réforme des retraites, Jean-Luc

Mélenchon a convoqué le souvenir de la

campagne contre le traité constitution-

nel européen, en 2005, pour démontrer

« qu’on peut renverser une tendance » .

Rappelant que la précédente réforme des

retraites, en 2020, avait été « bloquée »

, il a appelé à « tout faire » pour « mo-

tiver » les Français à se mobiliser contre

le projet du gouvernement, qui prévoit

un report de l’âge légal à 64 ans. A ses

yeux, l’unité syndicale constitue « un

formidable appui » .
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Marine Tondelier défend l'idée d'une « écologie
populaire »
MURYEL JACQUE

La nouvelle secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) lancera à la fin du mois des « états
généraux » avec les Français.

Son parti soutiendra toutes les manifestations prévues par les syndicats.

« Chez les Verts, on a échoué à parler

aux classes populaires à la présiden-

tielle. » Et Marine Tondelier entend bien

changer les choses. La nouvelle cheffe

du parti Europe Ecologie-Les Verts

(EELV) a fait de « l'écologie populaire

» son credo. Lors des voeux qu'elle a

présentés à la presse ce jeudi, celle qui

avait appelé dès son élection en décem-

bre à « renouer avec les ruralités » et «

la France périphérique » a levé un coin

de voile sur la manière dont elle compte

s'y prendre.

Les écologistes travaillent « depuis des

semaines » pour organiser leurs « états

généraux » qui seront lancés à la fin du

mois. « Cela se traduira par des mois de

travail sur le terrain, des mois de débats

avec les Français que ça intéresse. Quoi

qu'ils aient à nous dire, on a envie de

l'entendre. On va se taire et les écouter

» , a expliqué l'élue du Pas-de-Calais, à

Hénin-Beaumont, en terre RN. Marine

Tondelier cite « La pédagogie des op-

primés », de l'éducateur socialiste

brésilien Paulo Freire paru aux débuts

des années 1970. « C'est nous qui avons

à apprendre d'eux, qu'ils nous ex-

pliquent pourquoi ça ne leur parle pas »

, assure-t-elle.

« Peuple de l'écologie »

« Faire croire que l'écologie est un truc

de riches, que ce n'est pas pour les pau-

vres, c'est peut-être pour faire en sorte

que les pauvres ne s'y intéressent pas » ,

s'agace-t-elle au passage. « Evidemment,

l'écologie est pour tout le monde, c'est

émancipateur, et en particulier pour les

personnes les plus précaires. »

« L'autre Marine », comme certains la

surnomment, a déjà fait savoir qu'elle

voulait « refonder » un parti qui se

cherche après des mois marqués de

fortes tensions internes. Elle voit un «

mouvement de l'écologie politique » . Il

s'appellera peut-être « Les Ecologistes »

, « mais tout le reste reste à écrire » ,

a-t-elle reconnu ce jeudi. Est-ce que ce

sera un parti ? un mouvement ? « Je n'en

sais rien, je veux me laisser porter par

ce processus » des « états généraux »,

dit-elle. En tout cas, Marine Tondelier

voit très grand : 1 million de sympa-

thisants, imaginait-elle le jour de son ar-

rivée à la tête d'EELV le mois dernier,

lors d'un meeting à Rungis. Actuelle-

ment, elle rencontre la société civile. «

Nous allons en équipe, tout le peuple de

l'écologie, repartir à l'offensive, soudés,

organisés, c'est notre travail pour 2023

» , a-t-elle assuré.

La secrétaire nationale d'EELV espère

que 2023 sera « enfin l'année du climat »

. Elle rêve de mobiliser les jeunes, « qui

vont être doublement touchés » par la ré-

forme des retraites et par le réchauffe-

ment climatique. « Ce que l'on souhaite

dans les semaines qui viennent, c'est que
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les gens se lèvent, pour leurs retraites

et pour le climat » , a martelé la trente-

naire. Les écologistes seront « de toutes

les mobilisations organisées par les syn-

dicats » , a-t-elle prévenu. Le 19 janvier,

donc contre la réforme des retraites.

Mais elle a aussi assuré que le parti sou-

tiendrait les prochains appels à la grève

lancés par la CGT Pétrole. Pour elle, «

les Français sont pénalisés chaque jour,

et ce n'est pas par la CGT-Pétrole » .

Muryel Jacque

Lundi 16 janvier 2023 à 8 h 21REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

77Ce 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.



Entre LFI et les syndicats, une éternelle relation
conflictuelle
Les syndicats soupçonnent les Insoumis de tout faire pour accaparer la contestation.

Lepelletier, Pierre

Q UELLE doit être la place des

partis politiques dans les

luttes sociales animées par

les syndicats ? Le débat est vieux

comme le monde politique moderne et

s'invite, une nouvelle fois, à l'aube des

mobilisations contre la réforme des re-

traites. Les forces syndicales, qui ont

réussi à se mettre d'accord, surveillent

surtout, comme le lait sur le feu, les ini-

tiatives de LFI. Ce n'est pas nouveau :

Jean-Luc Mélenchon et les siens assu-

ment d'avoir un désaccord stratégique

avec les syndicats sur la façon de mener

la lutte. Les Insoumis ont comme idéal

une « fédération populaire » , où con-

vergeraient forces politiques, syndicales

et associatives, pour mieux peser dans la

société. Impensable pour les syndicats,

qui ne voient derrière cette idée qu'une

menace de disparition pour leurs forma-

tions.

« Les syndicats se sont créés pour se sé-

parer des politiques. Ce n'est pas pour

revenir dans leur giron des décennies

plus tard » , rappelle un cadre syndical-

iste, en référence à la charte d'Amiens

de 1906, qui garantit l'indépendance des

forces syndicales face aux partis poli-

tiques. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais

caché ses réserves sur ce texte, qui ob-

strue selon lui les convergences de

masse. À la Fête de l'Humanité de sep-

tembre 2022, l'Insoumis s'agaçait : «

Qu'est-ce qu'on me saoule avec la

charte d'Amiens ! Ça a 116 ans, même

moi, je n'ai pas 116 ans ! » , raillait-il.

« Quoi qu'il se passe, nous assumerons

notre responsabilité face au nouvel ac-

teur social qu'est le peuple » , avait-il

prévenu.

C'est animé par cette « responsabilité »

que les Insoumis ont donc soutenu - au

point de donner l'impression de se l'ap-

proprier - une marche contre la réforme

des retraites organisée par des organisa-

tions de jeunesse le samedi 21 janvier.

Pas dans la boucle, les syndicats ont eu

le sentiment de s'être fait griller la prior-

ité, et ont proposé une première date de

mobilisation deux jours plus tôt, le jeudi

JULIEN DE ROSA/AFP

19. « C'était important que les organisa-

tions syndicales donnent le la » , a affir-

mé le patron de la CFDT, Laurent Berg-

er, la semaine dernière.

« Effet rebond »

L'unité syndicale a été suivie par le reste

des formations de la Nupes, qui ont

également jugé malvenue l'initiative In-

soumise. « Nous serons à toutes les mo-

bilisations organisées par les syndicats.

Ce sont eux qui savent mobiliser le

monde du travail, pas les partis poli-

tiques. Nous ne sommes pas là pour en

tirer un profit » , a sermonné Marine

Tondelier, la secrétaire nationale

d'EELV lors de ses voeux à la presse,

jeudi.

Pendant des semaines, les Insoumis ont

pourtant insisté sur la « complémentarité

» et « l'effet rebond » des deux dates,

rappelant notamment que le samedi pou-
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vait permettre au plus grand nombre de

venir manifester. Mais, mis sous pres-

sion ces derniers jours, les troupes de

LFI appellent désormais avant tout à la

mobilisation de jeudi. « Philippe Mar-

tinez a raison. Leur date sera la nôtre

» , a même indiqué le député Insoumis

Alexis Corbière sur LCI lundi dernier.

« Les syndicats veulent être la colonne

vertébrale des mobilisations, ce que

nous encourageons, mais nous

souhaitons le plus d'initiatives possible

» , résume sa collègue à l'Assemblée

Aurélie Trouvé.

Même Jean-Luc Mélenchon a ravalé ses

critiques contre le monde syndical. « Ils

jouent un rôle clé dans cette affaire. Ce

sont eux qui construisent un rapport de

force qui va coûter cher, très cher » , a-t-

il prévenu jeudi sur France 2, admettant

malgré tout avoir été « un peu dépité »

à l'automne dernier par ces « journées

d'action contre la vie chère par-ci, par-

là, qui ne menaient à rien du tout » .

L'Insoumise Aurélie Trouvé, ex-porte-

parole d'Attac, constate en attendant que

« l'unité de la gauche avec la Nupes est

un moyen d'encourager et de faciliter le

dialogue avec l'intersyndicale » . Une

rencontre entre responsables de la coali-

tion et dirigeants syndicaux est d'ailleurs

prévue dans les prochains jours.

Illustration(s) :

Jean-Luc Mélenchon lors d'un rassem-

blement de cheminots à la gare de Lyon,

le 18 octobre, à Paris.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Pascal Canfin Le primat du climat
Le député européen explique en quoi la taxe carbone aux frontières, adoptée par Bruxelles, n’est pas une mesure
protectionniste

Pascal Canfin

L e mécanisme d’ajustement

carbone aux frontières

(MACF) – souvent impropre-

ment appelé « taxe carbone aux fron-

tières » – a été adopté, fin 2022, par

l’Union européenne. Avant même son

entrée en vigueur, il fait couler beau-

coup d’encre et fait déjà réagir nos

partenaires commerciaux, comme les in-

dustriels européens. Alors que l’Union

européenne a réformé, fin 2022, son

marché du carbone pour faire davantage

payer à nos industries le vrai prix du

CO2 – autour de 100 euros la tonne –, il

était inconcevable de ne pas introduire

un prix équivalent pour les importations

qui les concurrencent directement. Le

MACF est donc le pendant de la réforme

du marché carbone. Il couvre six

secteurs (l’acier, l’aluminium, les en-

grais, le ciment, l’électricité et l’hy-

drogène), qui pèsent près de 60 % des

émissions de CO2 industriels de l’Eu-

rope. A partir de 2026, soit après une

période nécessaire à la mise en place

technique du système d’information et

de traçabilité, une tonne d’acier qui entr-

era dans l’Union paiera la différence en-

tre le prix du CO2 dû dans le pays de

fabrication et le prix moyen du marché

du carbone européen la semaine précé-

dant son entrée.

Pour être compatible avec les règles de

l’Organisation mondiale du commerce

(OMC), ce mécanisme doit remplir

plusieurs conditions, qui ont guidé sa

conception. D’une part, ne couvrir que

les secteurs qui ont bien en Europe un

prix du carbone. C’est le cas de l’indus-

trie, mais ce n’est par exemple pas le

cas de l’agriculture. C’est pourquoi l’in-

tégration du secteur agricole dans le mé-

canisme était juridiquement impossible.

D’autre part, éviter une « double pro-

tection » de nos propres industries. On

touche là au sujet des allocations gratu-

ites, qui ont été au cœur des négocia-

tions finales, en décembre 2022, entre le

Conseil et le Parlement européens.

Effet d’entraînement maximal

En effet, la quasi-totalité de nos indus-

tries (94 %) reçoit des allocations gratu-

ites pour couvrir tout ou partie de leurs

émissions de CO2, ce qui fausse l’effet

du signal prix carbone. Il était logique,

d’un point de vue climatique, de les sup-

primer. Cela se fera progressivement, de

2026 à 2034. En contrepartie, les entre-

prises concernées auront la garantie que

leurs concurrents qui vendent en Europe

paieront le même prix du carbone

qu’elles. Mais, bien sûr, tant que les en-

treprises produisant en Europe contin-

ueront de bénéficier d’allocations gratu-

ites, le MACF ne s’appliquera que sur

une partie équivalente des importations,

de façon à assurer la compatibilité

OMC.

Certains pays tiers ne manqueront pour-

tant pas de critiquer le MACF comme

un outil protectionniste et porteront

peut-être l’affaire devant l’OMC. Mais

en tant que négociateur de ce texte, j’ai

toute confiance dans la cohérence des

règles adoptées avec celles de l’OMC.

L’Europe utilisera le délai de mise en

œuvre du MACF pour en expliquer le
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fonctionnement à ses partenaires et

présenter sa vision stratégique de l’artic-

ulation entre règles commerciales et en-

jeu climatique.

Il est, en effet, impossible que les règles

du commerce mondial restent indif-

férentes à la crise climatique. Car cela

reviendrait, par exemple, à ce que l’acier

fabriqué à Dunkerque ou à Fos-sur-Mer

paie 100 euros la tonne de CO2 quand

son concurrent chinois ou turc ne paie

rien, menaçant ainsi la base industrielle

européenne. Mais le risque inverse

serait de se lancer dans une guerre com-

merciale au nom du climat. Cela re-

viendrait à casser tous les mécanismes

de coopération internationale dont nous

avons besoin, car le climat est, par

essence, un problème mondial. On le

voit lorsque les COP onusiennes

s’avèrent incapables de produire des ré-

sultats à la hauteur des enjeux, parce

qu’elles s’insèrent dans un jeu géopoli-

tique non coopératif, par exemple entre

les Etats-Unis et la Chine. A l’inverse,

si l’accord de Paris a été possible, c’est

parce que la Chine et les Etats-Unis

d’Obama avaient ouvertement décidé de

coopérer.

Le MACF est une première mondiale,

qui permettra à l’Europe de rester, sans

naïveté, dans le jeu d’un multilatéral-

isme ouvert et coopératif pour avoir le

maximum d’effet d’entraînement possi-

ble. Nouvelle frontière pour les poli-

tiques climatiques, le MACF est conçu

comme un outil évolutif. En 2025, soit

un an avant son entrée en vigueur ef-

fective, il sera étendu pour couvrir les

biens transformés. A la même date, la

Commission européenne devra faire une

proposition législative pour accompag-

ner les entreprises fortement exportatri-

ces qui verraient leur compétitivité mise

à mal sur les marchés tiers. Le MACF

n’en est donc qu’à ses débuts, mais son

potentiel de transformation est im-

mense. L’Europe restera comme la pre-

mière à l’avoir adopté, symbole de sa

capacité à affirmer son ambition clima-

tique.

Note(s) :

Pascal Canfin est eurodéputé (Renew

Europe), président de la commission de

l’environnement, de la santé publique et

de la sécurité alimentaire du Parlement

européen
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Investi Renaissance, Xavier Iacovelli déjà en
campagne
Le sénateur présentait ce samedi, au palais du Luxembourg, ses voeux aux élus de la majorité présidentielle du
département, après avoir été investi en début de semaine par Renaissance, pour les élections sénatoriales
programmées en septembre.

A nne-Sophie Damecour

En mettant Horizons et le

MoDem, les deux autres composantes

de la majorité présidentielle, devant le

fait accompli, le parti Renaissance, par

la voix de son bureau exécutif, a investi

lundi dernier onze sénateurs sortants

pour les élections sénatoriales de sep-

tembre prochain. Un scrutin qui verra le

renouvellement de 170 parlementaires,

soit la moitié des sièges du palais du

Luxembourg, parmi lesquels les sept des

Hauts-de-Seine.

Dans le département, Renaissance a in-

vesti le sénateur Xavier Iacovelli, alors

qu'André Gattolin, également sortant

aux couleurs de la majorité présiden-

tielle, a décidé de ne pas se représenter.

Il avait été élu pour la première fois en

2011 sous la bannière EELV, avant de

rejoindre Emmanuel Macron en 2017 et

d'être réélu sénateur en septembre de la

même année. Xavier Iacovelli, ancien

patron PS des Hauts-de-Seine et élu

d'opposition de Suresnes, a pour sa part

été élu en 2017 sous la bannière social-

iste, avant de rejoindre la majorité prési-

dentielle fin 2019.

Élection stratégique pour la majorité

présidentielle

Ce samedi soir, les deux sénateurs des

Hauts-de-Seine organisaient leurs voeux

communs au palais du Luxembourg.

L'occasion de réunir une partie des élus

du département, qui constituent le corps

électoral des sénatoriales. Le collège

électoral est en effet formé des élus lo-

caux : députés, conseillers régionaux,

conseillers départementaux et con-

seillers municipaux. Auxquels s'ajoutent

dans les villes de plus de 30 000 habi-

tants des délégués supplémentaires, dont

le nombre dépend de la population. Ce

qui représente au total, dans les Hauts-

de-Seine, près de 2 100 électeurs. Qui

auront donc le choix - le vote est oblig-

atoire - entre plusieurs listes paritaires

composées de neuf candidats. Pour les

Paris, samedi. Xavier Iacovelli (au micro),

André Gattolin, qui a décidé a décidé de

ne pas se représenter et Gabriel Attal (à

dr.), ministre délégué, chargé des Comptes

publics.

sortants, l'enjeu est donc de savoir

compter puisqu'il faut plus ou moins 250

voix pour faire un siège.

Pour la majorité présidentielle, le renou-

vellement d'une partie du Sénat est

évidemment une élection stratégique. «

À l'Assemblée nationale, nous n'avons

pas la majorité absolue mais au Sénat,

nous n'avons pas la majorité du tout ! »

a ainsi rappelé le ministre des Comptes

publics Gabriel Attal, lui-même élu mu-

nicipal de Vanves et réélu député de la

10 e circonscription en juin dernier.

Sur 348 sénateurs, le groupe de la ma-

jorité présidentielle compte actuelle-

ment 24 élus. « C'est un honneur d'avoir

été investi lundi dernier, mais aussi une

grande responsabilité, celle de rassem-
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bler pour conserver ce siège », estime

donc Xavier Iacovelli.

« J'ai la responsabilité de mener une liste

de rassemblement et je souhaite mettre

en place des groupes de travail avec

toutes les villes pour co-construire un

programme, qui permettra ensuite de

faire des propositions au gouvernement

», dévoile le sénateur, qui espère réunir

autour de lui les élus centristes et divers

droite ne se retrouvant pas nécessaire-

ment derrière les étiquettes LR ou UDI.

Les Républicains espèrent faire

l'union, cette fois

Pour ce scrutin éminemment politique,

le nombre de listes sera évidemment

crucial. Car la division est synonyme de

dispersion de voix. En 2017, Les Répub-

licains en avaient fait les frais avec cinq

listes, 347 voix éparpillées et au final,

seulement trois sénateurs : Roger

Karoutchi, Philippe Pemezec et Chris-

tine Lavarde. Un trio qui semble bien

parti pour s'entendre, cette fois, au sein

d'une même liste.

Parmi les sortants bien décidés à con-

server leur siège, on compte le nouveau

patron de l'UDI Hervé Marseille, qui

préside également le groupe Union cen-

triste au Sénat, composé de 57 par-

lementaires. Dans les Hauts-de-Seine, le

centriste pourrait faire alliance avec le

MoDem, puisque les sénateurs du parti

de François Bayrou siègent déjà dans

son groupe.

Du côté de la gauche, Pierre Ouzoulias

(PCF) est lui aussi candidat à sa succes-

sion. Se dessine avec le communiste une

alliance avec le PS, ce qui pourrait avoir

comme conséquence une ou plusieurs

listes avec des candidats EELV et LFI,

et point de liste unique Nupes dans le

département.
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Le projet de loi immigration bientôt durci pour séduire
LR ?
Dans l'espoir de trouver un accord avec la droite, le camp Macron réfléchit à lâcher du lest sur le volet « travail ». Au
prix de remous au sein même de la majorité.

M arcelo Wesfreidet Quentin

Laurent

La fin du « en même temps » ? À trois

semaines de la présentation du projet de

loi sur l'immigration en Conseil des

ministres, la pression monte dans la ma-

jorité pour revoir l'architecture du texte.

Si la partie concernant la lutte contre

l'immigration illégale (capacité d'expul-

sion renforcée, durcissement des condi-

tions de maîtrise du français, etc.) n'est

pas remise en cause, le volet « immigra-

tion de travail », avec la création d'un

titre de séjour pour les métiers en ten-

sion, fait tousser ceux qui estiment que

ces mesures d'intégration peuvent

plomber le projet de loi. « Notre seule

voie de passage au Parlement, c'est avec

la droite, analyse un poids lourd du

camp macroniste. Il faut arrêter de

chercher à tout prix un équilibre poli-

tique. »

Éviter le 49.3

Un ministre de premier plan, qui

aimerait éviter au gouvernement d'avoir

recours au 49.3, renchérit : « La droite

va chercher des sujets pour s'opposer,

car elle ne voudra pas apparaître comme

notre alliée après avoir soutenu la ré-

forme des retraites. Dans ce contexte,

LP/FRED DUGIT

peut-être que le ministère de l'Intérieur

va vouloir déflater le volet immigration

de travail pour garder les mesures les

plus restrictives sur l'immigration, de

façon à coincer la droite. »

Chez les LR, le futur titre de séjour,

porté par le ministre du Travail, hérisse.

« Le chiffon rouge rédhibitoire, pour

moi, c'est la régularisation des étrangers

en situation irrégulière qui travaillent de

façon illégale, tonnait Éric Ciotti en no-

vembre. Pour moi, ça aboutira à un ap-

pel d'air, une nouvelle forme de régulari-

© 2023 Le Parisien. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et

son utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 16 janvier 2023 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et
temporaire.

news·20230116·PA·301628140959

Nom de la source
Le Parisien

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Régionale

Provenance
Paris, Ile-de-France, France

Lundi 16 janvier 2023

Le Parisien • p.
ESSO4,HDSE4,IDFO4,OISE4,SEMA4,SSDE4,VADO4,VDMA4,YVEL4
• 639 mots

p.
esso4

p.
hdse4

p.
idfo4

p.
oise4

p.
sema4

p.
ssde4

p.
vado4

p.
vdma4

p.
yvel4

Aujourd'hui en France16 janvier 2023 -Aussi paru dans

Lundi 16 janvier 2023 à 8 h 21REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgunLzFJqJXqQN7_6xk_sSl7A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgunLzFJqJXqQN7_6xk_sSl7A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgunLzFJqJXqQN7_6xk_sSl7A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgu6AZdC-3D1gXTp-mdThFbOw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgu6AZdC-3D1gXTp-mdThFbOw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgu6AZdC-3D1gXTp-mdThFbOw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWguIREIGfEoBZ2LY4651gWP8g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWguIREIGfEoBZ2LY4651gWP8g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWguIREIGfEoBZ2LY4651gWP8g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWguliMyoHf0K3HqcYYsLZBQAg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWguliMyoHf0K3HqcYYsLZBQAg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWguliMyoHf0K3HqcYYsLZBQAg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgugPA6TFpJJWPICQMZ4tM2Ag2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgugPA6TFpJJWPICQMZ4tM2Ag2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgugPA6TFpJJWPICQMZ4tM2Ag2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgulr4dpQ4OEwWWEvZWlkFaDw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgulr4dpQ4OEwWWEvZWlkFaDw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgulr4dpQ4OEwWWEvZWlkFaDw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgu24gUhMTbH6n2HMjys12viw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgu24gUhMTbH6n2HMjys12viw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgu24gUhMTbH6n2HMjys12viw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWguU8pDjhDoViLWTP7nM7Jkrw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWguU8pDjhDoViLWTP7nM7Jkrw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWguU8pDjhDoViLWTP7nM7Jkrw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgugTm5XSeRc-cGpWYgFcm13w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgugTm5XSeRc-cGpWYgFcm13w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZMs6tDdKKOLR-MGiHulQ35daEuOkItHE4JwJSEj7bHaMLD2BEmGWgugTm5XSeRc-cGpWYgFcm13w2


sation qui prive ce texte de toute efficac-

ité. » « Les employeurs utilisent l'immi-

gration comme une trappe à bas salaires,

et ils continueront à le faire, estime le

député LR du Pas-de-Calais, Pierre-

Henri Dumont. En affichant un en même

temps sur ce sujet, les macronistes

risquent de n'avoir ni la gauche ni la

droite. » Le débat s'est invité, jeudi, au

petit-déjeuner à l'Élysée où étaient con-

viés les députés de la majorité, membres

de la commission des Lois de l'Assem-

blée.

Macron ne veut pas « un mauvais

équilibre »

Plusieurs élus (la présidente du groupe

Renaissance, Aurore Bergé, Benjamin

Haddad, Florent Boudié...) ont fait part

au chef de l'État de leur souhait que le

projet de loi soit « plus identifié », qu'il

assume « une reprise de contrôle » mi-

gratoire. « Je ne veux pas un mauvais

équilibre, leur a répondu Emmanuel

Macron. Il faut un vrai en même temps,

qui assume la réduction des flux et la

maîtrise. » Le président doit composer

avec les différentes sensibilités de sa

majorité. Le député Sacha Houlié, un

des leaders de l'aile gauche du macro-

nisme, prévient : « Si la partie sur la

régularisation des travailleurs dans les

métiers en tension est retirée, le texte

sera dénaturé. Et je ne le voterai pas. Il

faudra choisir entre la droite et nous. »

Les lignes pourraient bouger quand le

texte arrivera au Parlement, dans la sec-

onde partie du mois de mars au Sénat,

où la droite est majoritaire, puis à l'As-

semblée, en mai ou juin. « On est prêts à

regarder tous les amendements, l'objec-

tif est d'être souple », indique-t-on dans

l'entourage du ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin.

En position de force, la droite voudra

changer l'ossature du projet de loi. « On

constate avec le dossier retraites que les

macronistes sont plutôt flexibles »,

lâche un cadre du groupe LR. Les dis-

cussions en coulisses entre le ministre

de l'Intérieur et les leaders LR ne font

que commencer. Le ministre serait prêt,

selon des Marcheurs, à introduire l'idée

de « quotas » ou de « plafond » afin de

couper court à tout procès en régulari-

sation massive... Dépourvu de majorité

absolue, le camp Macron poursuit son

chemin de croix.
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Dans la Marne, Le Pen dénonce une « injustice totale
»
Réforme des retraites|La députée RN est venue soutenir sa candidate à la législative partielle.

Q uentin Laurent

Envoyé spécial à Fismes

(Marne)

Ce samedi 14 janvier au matin, dans le

petit marché de Fismes (Marne), à

quelques encablures à l'ouest de Reims,

se répandent trois rumeurs. La première,

celle que du poulet rôtit, qui saisit (et

charme) sans prévenir. En tendant l'or-

eille, rapidement, on entend parler de la

seconde : cette réforme des retraites qui

vient (et, apparemment, charme moins).

La dernière fait lever les sourcils : il

paraît qu'on attend Marine Le Pen.

Il est 10 h 30, la présidente du groupe

RN à l'Assemblée nationale débarque au

pied de la mairie, et son air de petit

château. Elle est venue soutenir la

députée sortante, Anne-Sophie Frigout

(RN), dont l'élection de juin a été an-

nulée en décembre. Bruine, vent d'hiver

et cohue classique de curieux venus voir

l'égérie frontiste en vrai. La finaliste de

la présidentielle ressort ses tubes de

campagne : déambulation à pas lent sur

un marché bienveillant (44 % ici au 1 er

tour de la présidentielle) où l'on se suc-

cède pour quémander des selfies.

« Nous, c'est Le Pen »

Une apparition express avec un but sim-

ple : rappeler aux électeurs générale-

ment boudeurs de législatives partielles

qu'il faut se rendre aux urnes, encore,

la semaine prochaine. « Ce qui compte

ici, c'est la mobilisation de son propre

électorat. On fait beaucoup de porte-à-

porte », confiait la veille Anne-Sophie

Frigout, 31 ans, par ailleurs élue ré-

gionale. Elle le sait : l'électeur RN n'est

pas toujours le plus assidu. Alors, le

coup de pouce médiatique de Marine Le

Pen, une semaine après celui du prési-

dent du RN, Jordan Bardella, est plus

que bienvenu.

« Nous, c'est Le Pen, on vote Le Pen »,

lancera un binôme de retraités. La pe-

tite nuée Le Pen-curieux-journalistes ac-

célère finalement sous les yeux des mil-

PHOTOPQR/« L'UNION DE REIMS

»/AURÉLIEN LAUDY

itants de la Nupes (ils moqueront « Bé-

cassine ») et de leur candidat, Victorien

Pâté. « Ici, ce qui fait réagir, c'est le pou-

voir d'achat et la réforme des retraites »,

confie ce dernier, autant dans le brouil-

lard que ses concurrents sur le devenir

de cette partielle.

Au RN aussi, on table sur le dossier

brûlant des retraites pour dissiper la tor-

peur citoyenne. « Laure Miller (candi-

date de la majorité) votera pour la ré-

forme des retraites. Moi, non », fait val-

oir Frigout, qui l'avait emporté avec près

de 55 % des voix en juin dernier. « C'est

une partielle, mais pas une élection sec-

ondaire », défend Marine Le Pen,

quelques minutes plus tard en con-

férence de presse, cognant elle aussi sur

les retraites, « injustice totale ».

Objectif : conserver ce siège pour ne

surtout pas donner à voir que le roc des
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89 députés RN s'effrite, déjà. Et à défaut

de performer au Palais-Bourbon (au-

cune de leurs propositions de loi n'a été

votée, jeudi, pour leur journée réservée),

donner l'impression qu'ils demeurent les

premiers opposants à Emmanuel

Macron.
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Au Palais-Bourbon, le RN échoue à faire adopter ses
propositions
Les députés d’extrême droite se sont heurtés à l’opposition en bloc des autres groupes, à l’occasion de leur niche
parlementaire, jeudi

Mariama Darameet Jérémie Lamothe Mariama Darameet Jérémie Lamothe

S i le cordon sanitaire autour du

Rassemblement national (RN)

est de plus en plus ténu – pour

preuve les 89 députés élus en juin 2022

et les deux vice-présidences de l’Assem-

blée nationale obtenues –, il résiste en-

coredans l’Hémicycle. Le groupe dirigé

par Marine Le Pen en a fait l’amère ex-

périence, jeudi 12 janvier, à l’occasion

de sa niche parlementaire. Bien que,

pour la première fois de son histoire,

l’extrême droiteait eula main sur l’ordre

du jour de l’Assemblée – jusqu’à minuit

–, ses cinq propositions de loi exam-

inées ont été rejetées.

Les textes proposés visaient à inciter les

entreprises à augmenter les salaires nets

de 10 % en les exonérant de cotisations

patronales ; à instaurer un droit de visite

des parlementaires dans les établisse-

ments sociaux et médico-sociaux ; à

supprimer les zones à faible émission

(ZFE) dans les agglomérations ; à im-

poser le port de l’uniforme à l’école ; ou

encore à mettre en place de la propor-

tionnelle aux élections législatives.

La « stratégie du coucou »

Plutôt que de se positionner comme à

son habitude sur le régalien, le groupe

d’extrême droite avait choisi de propos-

er des textes venant d’autres groupes

parlementaires, plus consensuels. Il

s’agissait aussi de promouvoir des vis-

ages issus des rangs les plus novices du

RN, bien discrets dans l’Hémicycle

depuis le début de la législature à côté

des figures de premier plan comme le

vice-président RN de l’Assemblée,

Sébastien Chenu (Nord), ou Jean-

Philippe Tanguy (Somme).

Mais les députés de la coalition prési-

dentielle et ceux de la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale sont par-

venus à balayer, à chaque fois, les textes

du groupe d’extrême droite, en votant

des amendements de suppression.

Vidées de leurs contenus, aucune des

propositions de loi du RN n’a pu être

adoptée.

Toute la journée, les adversaires du

groupe de Marine Le Pen ont épinglé «

les coups de communication » des élus

RN, « leur incompétence et leur ama-

teurisme » , et la « stratégie du coucou

» qu’ils ont adoptée. Le député social-

iste de l’Essonne Jérôme Guedj leur a

reproché de prendre des sujets issus «

de telle ou telle famille politique » : «

Vous les dénaturez , vous les détricotez,

vous les pervertissez et vous révélez la

vacuité de votre programme » , a-t-il en-

core accusé.

Seuls les quelques élus Les Républi-

cains (LR) présents dans l’Hémicycle

ont apporté leur soutien à certains textes

comme la suppression des zones à

faibles émissions (ZFE) ou le port de

l’uniforme à l’école. « Peu importe d’où

viennent les idées, les propositions de

loi. Aujourd’hui, c’est l’intérêt général

qui doit primer » , a défendu le député
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LR de l’Oise Maxime Minot, qui avait

déposé en 2018 une proposition de loi

sur l’uniforme à l’école, au collège et au

lycée.

Quelques frayeurs

Devant la tournure des événements, Ma-

rine Le Pen a dénoncé dans l’après-midi

devant les journalistes « le comporte-

ment pitoyable » des autres groupes. «

Nous sommes victimes d’une maladie

terrible qui est la bassesse politicienne

, a asséné l’ex-candidate à la présiden-

tielle. Le but des autres groupes est de

démontrer que nous sommes un groupe

à part. Mais où est l’intérêt des

Français ? »

Si jusqu’à minuit, la digue a tenu, ce fut

toutefois au prix de quelques frayeurs

dues à la faible présence des élus jeudi

soir face à un RN particulièrement mo-

bilisé. Et surtout à de nombreuses con-

torsions dans les argumentaires de la

part de députés gênés aux entournures

devant les sujets examinés. A propos de

la suppression des ZFE, le rapporteur

RN du texte, Pierre Meurin (Gard), a no-

tamment traité les élus « insoumis » de

« tartufes » devant leur rejet du texte,

après qu’ils ont défendu en commission

un « moratoire » sur ces zones. Marine

Le Pen s’est élevée contre le choix du

MoDem et de Renaissance de s’opposer

à la proportionnelle, pourtant une

promesse de campagne des deux partis.

« Quand je vois vos groupes nous expli-

quer “nous avons déposé le même texte,

nous sommes pour la proportionnelle

mais ce soir nous allons voter contre”,

c’est plus votre comportement qui

éloigne les électeurs [de leurs élus] que

le mode de scrutin » , a-t-elle critiqué.

Désireux de piéger les autres forma-

tions, le RN – a contrario du MoDem,

des LR et même de La France insoumise

lors de leurs niches respectives – a

surtout démontré son incapacité à en-

granger des victoires parlementaires en

ralliant au-delà de ses rangs. Et rappelle

que son ostracisation à l’Assemblée est

toujours bien réelle, malgré son statut

de premier groupe d’opposition, en ma-

jorité relative.
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À l'Assemblée, le Rassemblement national tout seul
dans sa « niche »
Christophe Gueugneau

Il faut qu'on se pose une seule question, si cette proposition venait d'un autre banc on l'aurait peut-être
votée, certains me l'ont dit.

P aris - Lors de sa journée con-

sacrée à l'examen de ses propo-

sitions de loi, l'extrême droite

n'a réussi à rallier personne. Et ce, mal-

gré un choix de textes plus consensuels

et plus éloignés ses obsessions

habituelles.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« On ne fabrique pas la démocratie avec

ceux qui veulent en éteindre la lumière.

» Celle qui s'exprime ainsi est la députée

communiste des Hauts-de-Seine Elsa

Faucillon, et en une formule, elle vient

de résumer des heures et des heures d'un

débat stérile.Il est 22 heures passées jeu-

di 12janvier, à l'Assemblée nationale le

marathon touche presque à sa fin. Sans

vainqueur réel, mais avec 89 vaincus:

les députés Rassemblement national

(RN).

Ce jeudi était jour de « niche parlemen-

taire » , où une fois par an un groupe

politique peut décider de mettre ses

propositions de loi à l'ordre du jour. Le

RN avait tenté d'amadouer ses collègues

et de mettre à mal le cordon sanitaire

érigé autour de lui, même si celui-ci est

déjà bien ébranlé depuis le mois de juin,

avec notamment la désignation de deux

vice-présidents de l'Assemblée issus de

ses rangs et de plusieurs députés d'ex-

trême droite pour présider des groupes

d'amitié.

À l'ordre du jour donc: un texte pro-

posant d'inciter les patrons à augmenter

leurs salariés de 10% en échange d'une

exemption de cotisations patronales, la

suppression des zones à faibles émis-

sions (ZFE), un droit de visite des par-

lementaires dans les centres sociaux et

médico-sociaux, l'instauration d'un uni-

forme à l'école, l'instauration de la pro-

portionnelle intégrale pour les législa-

tives.

En d'autres termes, le RN avait pris soin

de ne pas coller à ses obsessions comme

l'immigration, la sécurité ou l'anti-wok-

isme. L'idée était également de faire

émerger de nouvelles têtes à l'extrême

droite, où les premiers rôles sont pour

l'instant tenus par quelques proches de

Marine Le Pen - Sébastien Chenu et

Jean-Philippe Tanguy notamment.

Il s'agissait enfin de tendre des pièges

aux autres groupes: la proportionnelle a

été défendue par La France insoumise

ou le MoDem ; l'uniforme à l'école par

Les Républicains ; la hausse des salaires

par l'ensemble de la Nupes. Le RN avait

même tenté il y a quelques semaines de

reprendre telle quelle la proposition in-

soumise de réintégration des soignants

non vaccinés avant que LFI retire son

texte, ou bien de récupérer celui déjà

adopté au Sénat sur les violences faites

aux femmes que la majorité a mis in ex-

tremis à l'ordre du jour d'une session or-

dinaire la semaine prochaine.

Tout cela n'a pas fonctionné et le RN a

terminé sa journée avec un zéro pointé.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]
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À 9 heures, la première séance s'est ou-

verte dans une Assemblée presque vide,

à l'exception du groupe de Marine Le

Pen, venu en force. Christophe Bentz,

député de Haute-Marne, présente le pre-

mier texte, sur l'incitation à la hausse

des salaires, devant deux ou trois

députés de droite, guère plus dans la ma-

jorité, et moins encore sur les bancs de

la gauche. Seule consolation, c'est

Sébastien Chenu, du RN, qui préside

cette première séance.

À la tribune, lors de la discussion

générale, Jean-Philippe Tanguy, élu RN

de la Somme, parle d'une « grande loi

de la défense de la valeur travail » et

dénonce un « rejet par principe qui est

bien loin des préoccupations des

Français » . François Ruffin, député de

la Somme lui aussi, mais insoumis, ré-

plique, accuse Marine Le Pen de n'avoir

rien dit, pendant sa campagne et depuis,

« sur les profits, sur les dividendes

record » . L'élu picard fait hurler les

bancs de l'extrême droite. Tout comme

le fera le socialiste Jérôme Guedj qui

s'emporte quelques minutes plus tard: «

Vous vous réclamez du CNR, mais vous

n'y étiez pas au CNR! »

« Fausse bonne idée »

Vient ensuite l'examen des amende-

ments au texte. Le premier est un

amendement de suppression de l'article

1. Il passe. L'article tombe. Jean-

Philippe Tanguy a beau jeu de dénoncer

la reconstitution de « l'alliance prési-

dentielle » entre la majorité et la Nupes.

L'article 2 tombe dans la foulée. La pre-

mière proposition de loi de la journée ne

passe pas.

La séance enchaîne avec la seconde

proposition de loi: la suppression des

ZFE, les zones à faibles émissions. D'ici

à 2025, certaines grandes villes vont in-

terdire les véhicules les plus polluants

au nom de la lutte contre la pollution. La

loi a été votée en 2019, mais ne rentre en

application que progressivement, et no-

tamment, dans sa première phase, à par-

tir de ce mois de janvier.

Ces ZFE ne sont pas sans provoquer des

inquiétudes dans la population. La se-

maine dernière, La France insoumise a

publié un communiqué dénonçant des «

zones à forte exclusion » . Le gouverne-

ment n'en a pris conscience que très tar-

divement, et tente depuis de trouver des

parades.

Le député RN du Gard Pierre Meurin

rapporteur du texte de suppression,

amende lui-même son texte pour ne plus

parler que de suspension. À la tribune,

les députés défilent pour dire à quel

point ces ZFE sont mal vécues par les

Français, a fortiori les classes popu-

laires qui n'ont pas les moyens de chang-

er de véhicule.

Pour autant, un amendement de suppres-

sion de l'article 1 est voté contre les

députés RN et sept députés LR. L'article

2 saute peu après. La proposition est re-

jetée. Nouveau revers pour le RN.

Troisième texte à l'ordre du jour: l'ex-

tension du droit de visite des parlemen-

taires, jusqu'ici réservé aux lieux de pri-

vation de liberté, dans les établissements

sociaux et médico-sociaux. Le texte est

porté par la députée du Var RN Laure

Lavalette et surfe sur le scandale Orpéa,

.

Un sujet plus consensuel? Non. Jean-

Christophe Combe, ministre des solidar-

ités, de l'autonomie et des personnes

handicapées de France, dénonce le par-

allèle fait, d'après lui, entre les Ehpad

et les prisons. « Quelle image ont les

députés RN des personnes travaillant

dans ces établissements? » , fait-il mine

de s'interroger, avant de qualifier la

proposition de « fausse bonne idée qui

vise à mettre en cause les professionnels

» .

La France insoumise, Les Républicains,

les écolos ou encore Renaissance, tous

les groupes sont contre, au nom du «

discrédit général sur tous ces établisse-

ments » (Michèle Peyron pour Renais-

sance) ou parce qu' « un tel droit de vis-

ite ne changerait rien, tout a déjà été

dit, tout est connu » (Jean-François

Coulomme pour LFI).

« Il est 17 heures et la séance de la

mauvaise foi est ouverte! » , réplique

Laure Lavalette. Son collègue Sébastien

Chenu vient à la rescousse: « Si c'est

nous qui parlons de ces sujets-là, c'est

de la démagogie, si c'est vous, c'est de

l'humanisme! » Puis pose la question: «

Si les journalistes avaient pris rendez-

vous, pensez-vous qu'ils auraient mis en

lumière ces scandales? » Dans une

dernière tentative, Laure Lavalette va

jusqu'à citer Auguste Blanqui - « les

malheureux n'ont que la patrie » - sans

rencontrer plus de succès. Le texte part

à la poubelle.

Maxime Minot (LR)

Il est 17h45 et arrive le texte sur le port

de l'uniforme à l'école. Le sujet est par-

ticulièrement d'actualité depuis que le

matin même, dans un entretien au

Parisien , Brigitte Macron s'est dite .

Le rapporteur de la proposition RN est

Roger Chudeau, ancien haut fonction-

naire de l'Éducation nationale.

Il juge que cette proposition pourrait

aider à « redresser le cap du navire sans

barre que constitue l'éducation » , qu'il

s'agirait d'un « premier acte de résis-
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tance, symbolique peut-être » , et

évidemment se félicite d'avoir « même

eu le renfort bienvenu et inattendu de

madame Macron » . Depuis son banc,

Jean-Philippe Tanguy crie « Merci

Brigitte! »

Franck Riester, ministre chargé des re-

lations avec le Parlement, donne l'avis

du gouvernement en attendant l'arrivée

prévue du ministre de l'éducation, Pap

Ndiaye: c'est niet. Le RN Julien Odoul

estime que La France insoumise devrait

soutenir cette démarche, sauf à se faire

les « défenseurs de la lutte des marques

» . Avant de revenir aux fondamentaux

du RN: cet uniforme permettrait avant

tout de lutter contre les ports de signes

religieux, en clair, les habits portés par

de jeunes musulmans et musulmanes.

Une fois n'est pas coutume, un élu LR

soutient la proposition. Maxime Minot,

élu de l'Oise, l'admet: « Il faut qu'on se

pose une seule question, si cette propo-

sition venait d'un autre banc on l'aurait

peut-être votée, certains me l'ont dit. »

Insuffisant pour convaincre: la proposi-

tion est finalement rejetée.

Copié-collé de La France insoumise

Juste avant l'interruption de la deuxième

séance de la journée, Bruno Bilde

présente son texte destiné à « revivifier

la représentation politique » , en clair

instituer un « scrutin proportionnel à un

tour de listes départementales pour les

élections législatives » . L'idée a été

défendue par les Insoumis ou par le Mo-

Dem. Pendant la campagne présiden-

tielle, Emmanuel Macron s'y est dit fa-

vorable.

À la reprise de la séance, à 21h30, Do-

minique Faure, ministre des collectivités

territoriales et de la ruralité, fait preuve

d'une certaine souplesse rhétorique pour

expliquer que oui, la proportionnelle est

une bonne idée défendue par son prési-

dent, mais que non, ce texte n'est pas no-

table en l'état car « il ne faudrait pas

faire croire qu'une telle proposition de

loi résoudrait tous les problèmes de

notre démocratie » . « Le sujet mérite

de la préparation et du sérieux » , ex-

plique-t-elle pour conclure.

« Je vois bien qu'avec sa proposition

de loi qui copie-colle le programme de

La France insoumise le RN veut se don-

ner des airs démocrates, mais nous ne

voterons pas votre proposition pour au-

tant » , lance de son côté l'Insoumise

Raquel Garrido (Seine-Saint-Denis), qui

réclame une VI e République sinon rien.

De son côté, l'écologiste de l'Isère

Jérémie Iordanoff rappelle que les éco-

los sont « historiquement favorables » à

la proportionnelle, mais qu'au regard «

du soutien du RN aux régimes illibéraux

d'un Trump d'un Bolsonaro d'un Orbán,

voire d'un Poutine » , son groupe ne

saurait voter ce texte: « Vous essayez

de vous faire passer pour les défenseurs

de la démocratie quand votre projet est

profondément antiparlementariste, au-

toritaire, illibéral. »

Enfin, donc, Elsa Faucillon, commu-

niste élue dans les Hauts-de-Seine, ré-

sume à elle seule la teneur de la journée:

« Au groupe GDR on ne fabrique pas

la démocratie avec ceux qui veulent en

éteindre la lumière. »

La discussion se poursuit. Tous les

groupes sans exception notent la ten-

dance à une abstention de plus en plus

présente et un désintérêt des Français

pour la politique. La majorité parle de

la mise en place d'une commission

transpartisane pour réfléchir à la ques-

tion; les Insoumis demandent une As-

semblée constituante; LR s'accroche au

scrutin majoritaire - « en cohérence »

avec la V e République et ses institu-

tions « solides » . Et pendant ce temps,

les articles du texte RN tombent les uns

après les autres.

Il est 23h30 passées, Sébastien Chenu

remonte à la tribune pour défendre un

texte modifiant « le calcul de la taxe

d'enlèvement des ordures ménagères »

. Très sérieusement, Chenu ouvre ce «

chantier fiscal » alors qu'il ne reste

qu'une quinzaine de minutes pour la

niche parlementaire RN - à minuit, quoi

qu'il arrive la séance sera en effet levée.

C'est à nouveau Dominique Faure qui

répond pour le gouvernement. Tout aus-

si sérieusement que Sébastien Chenu,

elle indique être défavorable à cette

proposition de loi, et se lance dans une

longue explication jugeant le dispositif

proposé « pas social » et « pas

écologique » , et qui reviendrait à pé-

naliser les familles nombreuses. Il n'em-

pêche, la discussion générale s'amorce

alors que le temps court.

Aux douze coups de minuit, il ne reste

plus au RN qu'à accuser le sien.
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Malgré le rejet d'un texte du RN, l'uniforme scolaire
s'inscrit durablement dans le débat
Bariéty, Aude

« OÙ EST le ministre ? Où est Pap Ndi-

aye ? » interrogent certains députés. «

Ah, ce n'est pas Mme Macron ? » , lance

un autre, provoquant des éclats de rire

sur les bancs de l'Assemblée nationale.

En cette fin d'après-midi de niche par-

lementaire du Rassemblement national

(RN), l'heure est à l'examen de la propo-

sition de loi sur le port d'une tenue uni-

forme à l'école et au collège. Mais les

débats sur le fond peinent à émerger tant

l'attention est focalisée sur deux person-

nalités, aux avis diamétralement op-

posés sur le sujet. D'abord, le grand ab-

sent de la soirée, le ministre de l'Édu-

cation Pap Ndiaye, retenu « à l'Élysée

pour une réunion de travail avec

d'autres ministres » , selon son cabinet.

Ces derniers temps, le locataire de la

Rue de Grenelle n'a cessé de rappeler

son hostilité à toute loi qui imposerait

l'uniforme dans les établissements sco-

laires. Ensuite, Brigitte Macron qui,

dans Le Parisien , s'est dite en faveur

du port d'un uniforme « simple et pas

tristoune » . Un « renfort inattendu »

dont n'a pas manqué de se réjouir Roger

Chudeau, député RN du Loir-et-Cher et

rapporteur de la proposition de loi. Mais

qui n'a pas suffi à faire passer le texte,

malgré le soutien des Républicains.

Après deux heures de débats, un

amendement de suppression de l'article

unique de la proposition de loi a été

adopté à 105 voix contre 91.

Le sujet divise profondément

Définitivement enterré, l'uniforme à

l'école ? Loin de là. Plusieurs élus Les

Républicains (LR), parmi lesquels

Bruno Retailleau, ont déposé une propo-

sition de loi au Sénat visant à « rendre

obligatoire le port d'une tenue d'étab-

lissement scolaire » . « Le contexte des

abayas n'est pas la raison principale de

cette proposition de loi, même si nous

considérons qu'un tel texte soulagera la

communauté éducative , indique Céline

Boulay-Espéronnier, sénatrice de Paris.

L'objectif premier est de donner aux

élèves une fierté d'appartenance à une

communauté, sans prétendre résoudre

tous les problèmes de l'école. » Les élus

espèrent un examen au printemps.

Julien De Rosa/Pool via REUTERS

Parallèlement, fin novembre 2022, sept

députés de la majorité ont déposé une

proposition de loi au bureau du groupe

Renaissance. « L'idée, c'était de susciter

le débat » , confie l'un des concernés,

qui fait désormais partie d'un « groupe

de travail » sur la question. « On ne veut

forcer la main de personne : certains

sont pour, d'autres contre. Mais à partir

du moment où une majorité de Français

s'y disent favorables, il est intéressant

d'y réfléchir » , poursuit-il. Plusieurs en-

quêtes montrent que le sujet divise pro-

fondément. Dans un sondage de l'Insti-

tut CSA pour CNews publié jeudi, 59 %

des interrogés se disent « favorables au

rétablissement de l'uniforme à l'école »

. En septembre 2020, ils étaient 63 %,

selon un sondage BVA pour RTL et Or-

ange. Deux enquêtes qui oublient cepen-

dant que l'uniforme n'a jamais été oblig-

atoire en France et qu'il ne peut donc

s'agir d'un « rétablissement » ...

Le gouvernement lui-même est partagé.
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Pap Ndiaye y est donc opposé, même

s'il rappelle que « les établissements ont

toute liberté, par modification de leur

règlement intérieur, d'imposer s'ils le

souhaitent une tenue scolaire » - ce qui

est par exemple le cas dans de nombreux

établissements d'outre-mer. En privé, la

première ministre Élisabeth Borne es-

time que « ce n'est pas ce genre de

mesure » que les Français attendent

actuellement de l'exécutif. En revanche,

Sonia Backès, secrétaire d'État chargée

de la Citoyenneté, y est favorable, « plus

pour des raisons d'égalité réelle et de

sentiment d'appartenance que de laïcité

» . « De toute façon, ce n'est ni Pap Ndi-

aye, ni Élisabeth Borne, ni Sonia Backès

qui votent les lois » , rappelle un obser-

vateur, renvoyant la balle dans le camp

des parlementaires.

Illustration(s) :

La première dame, Brigitte Macron, et

le ministre de l'Éducation nationale, Pap

Ndiaye, lors de la visite d'une école

parisienne, le 13 décembre dernier.

Note(s) :

abariety@lefigaro.fr
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Marine Le Pen veut se libérer de l’Assemblée
La présidente du groupe RN reprend les déplacements en France et à l’étranger en vue de la présidentielle 2027

Clément Guillou

M arine Le Pen a prévenu ses

proches lors d’un déje-

uner, avant Noël : au print-

emps, la routine de l’Assemblée na-

tionale va commencer à l’ennuyer. Pour

mieux s’en prémunir, elle s’apprête à

mettre le nez dehors, à humer l’air du

temps et à parfaire sa stature interna-

tionale en vue de l’élection présiden-

tielle de 2027. Le 18 janvier, elle fera

une visite express en Afrique – dans un

pays tenu secret, le parti ayant connu

son lot de tentatives ratées sur le conti-

nent. La semaine suivante, elle rendra

visite à ses alliés portugais de Chega, le

parti populiste qui monte, puis assistera

aux vœux de la mairie d’Hénin-Beau-

mont (Pas-de-Calais), dans sa circon-

scription, avec ses amis écartés de la di-

rection du Rassemblement national

(RN), Steeve Briois et Bruno Bilde.

D’autres déplacements suivront, moins

à la rencontre des militants du RN qu’à

celle des Français, sur les sujets d’actu-

alité. « Elle voit le risque d’être enfer-

mée à l’Assemblée, dit Louis Aliot, le

maire de Perpignan et vice-président du

parti. Ça se passe bien, il y a de bons re-

tours, mais il faut concrétiser sur le ter-

rain par des visites sur des sujets con-

crets débattus à l’Assemblée. »

« Je suis en orbite haute »

Les risques identifiés sont de trois or-

dres : la déconnexion du terrain ; la las-

situde et la fatigue ; l’image. Les rares

qui osent la conseiller l’encouragent à

« dépasser la vie parlementaire » afin

de ne pas devenir « une élue hors-sol,

encroûtée, un rat d’Assemblée » . Un

écueil qu’avaient dénoncé certains con-

seillers dès les législatives, lorsqu’elle

avait endossé la direction du groupe RN,

un poste chronophage. « Elle a un tel

agenda dans son rôle de présidente de

groupe que, si elle ne se dégage pas

volontairement du temps, elle peut pass-

er sa vie à l’Assemblée, observe Bruno

Bilde, député du Pas-de-Calai s. De

manière générale, Marine veut toujours

éviter le ronronnement des fonctions. »

S’enfermer à l’Assemblée, c’est aussi

ferrailler avec des députés sur des

amendements parfois insignifiants ; loin

de la stature de femme d’Etat que

revendique Marine Le Pen, qui estime

jouer dans une cour où ne s’invitent

qu’Emmanuel Macron et Jean-Luc Mé-

lenchon. L’un ne peut pas entrer au

Palais-Bourbon, l’autre l’a quitté. Cela

fait d’elle un personnage majeur de

l’Hémicycle, mais est-ce bien utile ? «

Jacques Chirac, François Hollande ou

François Mitterrand n’étaient pas

présidents de groupe, relève le commu-

nicant Arnaud Stephan, l’un de ses con-

seillers lors de la campagne présiden-

tielle. Les dividendes de son action à

l’Assemblée nationale ne sont pas évi-

dents à toucher : il y a peu de victoires

possibles et pas grand monde regarde la

Chaîne parlementaire. Nous ne sommes

pas sous la IIIe République. Sortir de

cela, c’est la preuve de son sens poli-

tique. »

L’allégement du calendrier de l’Assem-

blée, qui s’apprête à ne plus siéger le

vendredi et à interrompre les séances
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nocturnes à 23 h 30, va faciliter cette

nécessaire évasion. En conférence des

présidents de l’Assemblée, elle s’est

particulièrement battue pour mettre fin

aux discussions qui s’étirent jusqu’à

3 heures du matin, lesquelles ont fini

d’achever les députés ayant mené deux

campagnes au premier semestre 2022.

La leader d’extrême droite juge égale-

ment son groupe en ordre de marche,

sous la houlette de son secrétaire

général, Renaud Labaye, et du duo for-

mé par Sébastien Chenu et Jean-

Philippe Tanguy. Ce sont eux qui gèrent

les quelques querelles entre députés,

l’agenda, la stratégie, la répartition des

rôles ou les rappels à la discipline du

groupe.

Officiellement, Marine Le Pen réfute

s’échapper du Palais-Bourbon. « Elle dit

toujours “je vais lâcher, je vais prendre

du recul”, mais c’est plus fort qu’elle.

Ça lui plaît bien » , assure M. Chenu.

C’est elle qui rappellera l’opposition du

RN à la réforme des retraites, lors de

la discussion générale dans l’Hémicy-

cle. « Je n’ai pas de raison de prendre

du recul sur l’Assemblée , disait-elle,

mardi 10 janvier, en marge des vœux de

Jordan Bardella, le président du RN. Si

j’avais trois ans de carrière politique, je

pourrais m’inquiéter pour mon image.

Là, franchement… Mon image, dans

l’esprit des Français, ne se résume pas

à être parlementaire. J’ai fait trois cam-

pagnes présidentielles. Je suis en orbite

haute, comme dirait Jean-Marie Le Pen.

»

« Elle tente des choses »

La crainte est de nourrir une autre image

: celle d’une politique peu impliquée

lorsqu’elle est élue, comme ce fut le cas

au conseil régional du Nord-Pas-de-

Calais, devenu celui des Hauts-de-

France, au Parlement européen puis à

l’Assemblée nationale depuis 2017. « Je

n’ai pas le goût de l’effort inutile ; c’est

peut-être un défaut » , répond-elle.

Siégeant en non-inscrite, Marine Le Pen

n’avait pas eu la foi d’Emmanuelle Mé-

nard, seule représentante de l’extrême

droite ayant su exister dans la précé-

dente législature. Aurait-elle voulu s’ex-

ercer au travail parlementaire qu’elle

n’aurait pas pu : la priorité était de

remettre sur les rails un parti fragilisé

par son débat raté face à Emmanuel

Macron. La voilà affranchie du « nid à

emmerdes » , comme le caractérise M.

Chenu. Et, par conséquent, « mieux dans

sa peau. Elle est libre, ça se voit, et

elle prend du plaisir avec son groupe.

Et, comme elle est libre, elle tente des

choses ».

Avec, aussi, les opportunités que lui of-

fre cette Assemblée incertaine. Certains

la découvrent fine manœuvrière,

maîtrisant un art du judo politique appris

durant la campagne aux dépens d’Eric

Zemmour. « Pour une populiste, avec

ce que cela implique d’antiparlemen-

tarisme, elle se révèle extrêmement ha-

bile dans le jeu parlementaire, com-

mente Olivier Rozenberg, politiste au

Centre d’études européennes et de poli-

tique comparée de Sciences Po. Son jeu

est à la fois cohérent avec sa stratégie

de normalisation et beaucoup plus fin

et déstabilisant que le blocage de La

France insoumise. »

Marine Le Pen, qui confesse avoir « du

mal à faire semblant » lorsqu’elle s’en-

nuie, ne cache pas son plaisir de dé-

couvrir « la politique appliquée » . «

Je me régale ! Avoir quitté le parti me

donne une marge de manœuvre supplé-

mentaire. Je prends plaisir dans tous les

aires de jeu. » Quand bien même elle

quitte le terrain toujours perdante,

comme jeudi 12 janvier, lors de la niche

parlementaire de son groupe, où aucun

texte n’a été adopté.
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Affronter l'extrême droite
de Jacques Attali

JACQUES ATTALI

E n France, presque tous les

dirigeants politiques se résig-

nent aujourd'hui, en public ou

en privé, à pronostiquer l'élection de

Marine Le Pen en 2027. Quelques-uns

se rassurent en espérant que le parti

d'extrême droite ne gagnera pas les lég-

islatives qui suivront.

C'est oublier que, comme l'a fixé la ju-

risprudence de la cohabitation, Marine

Le Pen présiderait les conseils de

défense, dont on a vu l'usage qu'en a fait

l'actuel président en politique intérieure;

elle pourrait décider des soutiens mil-

itaires à apporter ou à retirer à tel ou

tel pays d'Afrique ou d'Europe; elle

présiderait la délégation française au

Conseil européen, aux G7 et G20, aux

COP, à l'Otan, à l'assemblée générale

des Nations unies; elle serait ainsi en sit-

uation d'imposer l'essentiel de sa poli-

tique étrangère, et en particulier en

matière européenne, si profondément

imbriquée dans la politique intérieure.

Et comme trop souvent, face à un dan-

ger, on joue à l'autruche : on préfère ne

pas en parler, ne pas analyser vraiment

les raisons de cette quasi-évidence.

D'abord, les dirigeants de l'extrême

droite simulent très habilement leur nou-

veau rôle de notables : on n'entend plus,

ou presque, de discours ouvertement

racistes, ni d'opposition à l'Europe, ni de

discours pro-Poutine, ou hostile au sou-

tien à l'Ukraine; ni même de discours

ouvertement hostile à l'Islam.

Ensuite, et peut-être surtout, l'extrême

droite bénéficie d'une gauche à la

dérive, incapable de proposer un véri-

table programme de gouvernement utile

aux classes défavorisées; ni de camou-

fler les indulgences pro-islamistes et an-

tisémites de nombre de ses dirigeants

(qu'ils pourraient pourtant aisément

masquer en une légitime défense des

droits des citoyens musulmans, et en

une critique, compréhensible, de la poli-

tique du gouvernement israélien).

Ensuite encore, l'idée se répand qu'on a

vraiment tout essayé, et qu'il faut donner

sa chance à la seule candidate qui n'a pas

pu encore mettre en oeuvre ses proposi-

tions.

Enfin, certains problèmes de la société

française trouvent des réponses faciles

dans l'idéologie de l'extrême droite : le

déclin relatif du pays et en particulier de

vastes régions en déshérence, la perte de

souveraineté face à la montée des pou-

voirs européens, mondiaux, la prolétari-

sation des classes moyennes, l'arrivée en

masse, réelle ou fantasmée, de migrants,

par mer ou par la terre, les développe-

ments, plus ou moins contrôlés, de pra-

tiques non conformes à la laïcité, dans

les rues, les piscines et les lieux publics,

et la ruine de l'environnement, analysée

comme une remise en cause de l'identité

française.

Si l'on ne veut pas que cette dérive, en-

core largement imaginaire, devienne ir-

réversible, les partis de gouvernement

doivent affronter clairement ces prob-

lèmes.

Il serait d'abord urgent de débattre de

l'immigration, de l'intégration, de la

défense de la laïcité; en particulier de la

politique très restrictive, menée par des
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partis de gauche comme du centre au

Danemark, qui y a fait reculer les partis

d'extrême droite. Il faudrait aussi ne pas

laisser à ce parti la défense du niveau

de vie des classes moyennes, la revi-

talisation des sous-préfectures, la pro-

tection de fonctionnaires contre toutes

les formes d'intimidation, la promotion

de l'usage du français, comme langue

unique de communication de la collec-

tivité nationale, la défense des intérêts

français dans la nécessaire progression

de l'intégration européenne.

Il faut aussi dénoncer les fantasmes sur

le grand remplacement, débattre

frontalement de la folle posture géopoli-

tique de ce parti, en particulier face aux

dirigeants populistes; et montrer com-

ment la mise en oeuvre de leur pro-

gramme conduirait inéluctablement,

malgré leur discours, à la sortie de la

France de l'euro, ce qui ne ferait qu'ag-

graver dramatiquement la situation de

ceux qu'ils prétendent défendre, notam-

ment les classes moyennes et les régions

en déshérence.

Enfin, il faut organiser une véritable mo-

bilisation du pays autour des enjeux de

la réindustrialisation par la croissance

des seuls secteurs de l'économie de la

vie (santé, éducation, énergie durable,

etc.). Ce qui suppose que les partis de

gouvernement entament de vraies

réflexions idéologiques et programma-

tiques.

Faudra-t-il en arriver à ce que les partis

de gouvernement soient obligés de faire

leurs certaines propositions de l'extrême

droite afin de l'empêcher d'arriver au

pouvoir ? Pour l'éviter, il est très urgent

d'en débattre.

Jacques Attali

Note(s) :

Jacques Attali est écrivain et essayiste.
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