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La grande surprise chinoise
LUCIE ROBEQUAIN

C' est peut-être l'évolution

mondiale la plus réjouis-

sante de ce début d'année :

qu'il s'agisse de sa politique sanitaire,

économique ou étrangère, la Chine

donne des gages d'assouplissement et

prend le contrepied de ce qu'anticipaient

les Occidentaux ces derniers mois. On

craignait qu'après les purges spectacu-

laires du Congrès d'octobre, Xi Jinping

resserre encore l'étau répressif et ignore

les souffrances du peuple. La levée bru-

tale des mesures anti-Covid a fait voler

ces certitudes en éclat, et donné l'image

d'un président moins maoïste qu'on le

pensait.

Ses déboires économiques n'y sont pas

pour rien : jamais le pays n'avait connu

pareil ralentissement depuis la fin des

années 1970. Il ne croît désormais pas

plus vite que le reste du monde, selon les

statistiques officielles dévoilées ce mar-

di - la réalité se situant même probable-

ment en dessous. Un camouflet pour le

président chinois, qui a bâti son pouvoir

sur l'espoir d'ériger le pays au rang de

première puissance mondiale.

Depuis quelques semaines, Xi Jinping

multiplie donc les revirements et remet

la croissance en tête des priorités. Il

vient au secours des promoteurs immo-

biliers en leur offrant de nouvelles con-

ditions de crédits. Il reprend langue avec

son ennemi régional, l'Australie, pour

relancer les importations de charbon. Il

fait dire que la répression contre les

champions nationaux de la tech (Ten-

cent, Alibaba, TikTok) est terminée -

même si le contrôle de l'Etat reste total,

comme en témoignent ses récents

rachats d'actions. Il prend aussi quelques

distances avec la Russie, embourbée

depuis bientôt un an dans un conflit qui

l'isole de l'Occident.

Xi Jinping cherche l'inverse : il travaille

à la normalisation de ses relations diplo-

matiques, notamment avec l'Europe.

Après Olaf Scholz et Charles Michel à

Pékin en fin d'année dernière, il espère

recevoir bientôt Emmanuel Macron puis

Giorgia Meloni. C'est une source de

contrariété pour les Etats-Unis, qui n'ont

que le découplage à la bouche. C'est une

opportunité pour l'Europe, qui a été

quelque peu malmenée par Washington

récemment et prouve ainsi son indépen-

dance.

Comme souvent s'agissant de la Chine,

le risque est de nous faire passer du dés-

espoir à l'euphorie avec le même excès.

La relance de l'économie chinoise, une

fois passés les ravages du Covid, est

évidemment bienvenue pour nos expor-

tateurs - leur envolée boursière depuis

début janvier en témoigne. Mais elle va

aussi faire exploser la demande d'én-

ergie, et donc les prix. Les Européens,

qui paient déjà beaucoup plus cher que

les autres, seront les premiers à en pâtir.

© 2023 Les Echos. 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.
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Un noeud peut en cacher un autre
Jérôme Chapuis

D e l'avis des syndicats, la mo-

bilisation de jeudi s'annonce

puissante. Logique, dès lors

qu'une large majorité de Français s'op-

pose à la réforme des retraites. Le refus

du report de l'âge légal s'exprime sou-

vent de manière catégorique : « Tra-

vailler deux ans de plus, il n'en est pas

question ! »

D'où vient cette opposition frontale ?

Quels en sont les ressorts ? Pour com-

prendre, il faut prendre la peine

d'écouter attentivement les premiers

concernés, ceux qui s'apprêtaient à partir

bientôt à la retraite et qui voient cet hori-

zon reculer. Ils expriment d'abord, et

sans surprise, la volonté de bénéficier de

temps libre en bonne santé, pour s'en-

gager, voyager, rencontrer. Tout ce qu'ils

estiment n'avoir pas eu le temps de faire

au cours de leur vie professionnelle. As-

piration légitime, à la double condition

qu'elle soit soutenable pour la collectiv-

ité et que l'effort soit équitablement ré-

parti.

Mais il y a, en creux, une autre aspira-

tion peut-être plus forte encore : la qual-

ité du travail. Beaucoup de Français es-

timent qu'elle se dégrade. Raison pour

laquelle ils souhaitent partir au plus tôt.

Leur fatigue n'est pas tant physique que

morale. De là vient sans doute - pour

une part - la radicalité de l'opposition

à la réforme. Il est frappant que cette

lassitude concerne aussi bien les ouvri-

ers que les médecins ou les cadres. L'ur-

gence commande bien sûr d'assurer

l'équilibre du système. Mais il importe

tout autant de se soucier du sens et de

la qualité du travail jusque dans les

dernières années de la vie profession-

nelle. Car il serait plus aisé de dénouer

le noeud de l'âge de la retraite si da-

vantage de Français vivaient leur travail

autrement que comme une épreuve.
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Les chiens de garde de la Macronie

P ar Maud Vergnol

Le gouvernement n'arrive pas à

« convaincre ». Il n'y parviendra pas

plus demain qu'aujourd'hui. Les macro-

nistes ont beau se débattre comme de

beaux diables pour « faire oeuvre de

pédagogie », leur mantra, près de deux

tiers des Français sont opposés au report

de l'âge légal de départ à la retraite. Mais

cette pratique condescendante, consis-

tant à prendre les Français pour des

veaux, pourrait se retourner contre le

pouvoir.

Les grands mouvements sociaux sont

aussi de grands moments d'éducation

populaire, pendant lesquels le débat

public n'est plus confisqué par la hargne

technocrate et sa batterie d'arguments

d'autorité. Chacun des reculs sociaux

imposés par le pouvoir macroniste est

systématiquement présenté comme « in-

dispensable et vital ». Mais les faits sont

là, têtus, comme nous le démontrons

tous les jours dans ces colonnes : non,

cette pseudo-« réforme » n'est pas la so-

lution pour garantir l'avenir de notre sys-

tème de retraite. Oui, de nombreuses

autres propositions existent pour le fi-

nancer et l'améliorer. Et puis, quelle

crédibilité accorder aux arguties de la

majorité quand nombre de ses membres

étaient auparavant farouchement op-

posés au report de l'âge légal? C'est

même le cas du ministre du Travail, le

contorsionniste en chef Olivier Dussopt,

qui ne mâchait pas ses mots en 2010

contre la réforme Fillon.

Quand les chiens de garde de la

Macronie sont à court d'arguments, ils

n'hésitent pas à dégainer l'ultime flèche

de la « validation » de la réforme dans

les urnes. « Mais enfin, tout de même, ce

projet était inscrit noir sur blanc dans le

programme de Macron, qui a été réélu !

» allez-vous entendre régulièrement sur

les ondes bienveillantes du pouvoir.

Omettant opportunément de rappeler

que le président ne doit sa réélection

qu'aux électeurs de gauche qui se sont

mobilisés pour empêcher l'extrême

droite d'accéder au pouvoir.

Sur la défensive, le gouvernement ne

détient que peu de cartes sous le coude,

espérant que le prétendu sentiment de «

résignation » des Français entravera la

réussite du mouvement social. La pre-

mière journée de mobilisation du 19 sera

décisive. Faisons de la « pédagogie »

avec le gouvernement, montrons-lui que

la « raison » indique de retirer ce projet.

© 2023 l'Humanité. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et
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Déni démographique

I Il n'y a pas si longtemps, la France

proclamait jusque dans ses textes

fondamentaux l'attachement de la

nation à ses enfants. De cet engagement

des aînés, tournés vers leurs héritiers, on

trouve bien encore quelques traces dans

le corpus législatif - comme dans le beau

préambule de l'ordonnance de 1945 sur

la justice des mineurs, rédigé au lende-

main de la guerre - « La France n'est pas

assez riche de ses enfants qu'elle n'ait le

droit de négliger... » -, mais on cherche

désormais en vain sa marque dans le dis-

cours politique.

Comment s'étonner de la chute démo-

graphique, quand l'État abandonne, peu

ou prou, toute idée de politique familiale

? Ce que Martine Aubry avait rêvé,

François Hollande l'a réalisé : la fin de

l'universalité des allocations familiales a

amorcé le retrait du soutien de l'État à la

natalité.

L'érosion historique des naissances, que

soulignent les derniers chiffres de l'In-

see, puise ses racines dans ces capitu-

lations successives, ce repli craintif du

crédit accordé à la famille ; dans cet

abandon flasque à la posture du temps,

à l'affliction d'une époque où les enfants

sont soupçonnés avant que d'être nés de

polluer la planète.

Le destin d'un pays est pourtant si pro-

fondément lié à sa natalité qu'on ne peut

que s'étonner des impasses du politique.

De la vitalité démographique de la

France, de sa capacité à garder le regard

vers l'avant, porté vers les suivants,

dépendra la cohésion de la nation face

aux douloureux défis économiques et

sociétaux qui s'ouvrent.

L'ignorer, c'est faire fi de l'angoisse ex-

istentielle des peuples confrontés aux

flux croissants de l'immigration.

C'est aussi mener un jeu de dupes dans

le débat des retraites : peut-on sérieuse-

ment parler de l'avenir des pensions sans

s'interroger sur ceux qui, demain, les ali-

menteront ? Qui peut prétendre préserv-

er un système construit sur la solidarité

entre les générations en ne bâtissant pas

la suivante ?

Abandon de toute idée de politique fa-

miliale

Note(s) :

N/A
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Le gouvernement veut s'attaquer aux « polluants
éternels »
ANNE FEITZ

Le ministère de la Transition écologique a publié mardi son plan d'action sur les PFAS, ces composants
chimiques omni- présents mais nocifs pour la santé.

Première étape, mieux les identifier avant d'en limiter les usages.

L e gouvernement s'attaque aux

PFAS, ces composants chim-

iques ultrarésistants et nocifs

pour la santé. Le ministère de la Transi-

tion écologique a publié mardi, sur son

site Internet, son plan d'action pour

mieux les mesurer, afin d'en limiter à

terme l'utilisation.

Surnommés « polluants éternels » en

raison de leur stabilité chimique, qui les

empêche de se décomposer facilement,

ces composants perfluorés sont dotés de

propriétés anti-inflammatoires, antiad-

hésives, et de résistance à la chaleur :

on les retrouve dans de nombreux do-

maines industriels et objets du quotidien

(mousses anti-incendie, produits en

Téflon, emballages, textiles, cosmé-

tiques, etc.).

Des produits mal surveillés

Or des études scientifiques ont montré

qu'ils pouvaient provoquer cancers, dys-

fonctionnement des systèmes reproduc-

tif et hormonal ou encore réduction de

l'immunité vaccinale. Le film américain

« Dark Waters » sorti en 2019 dénonçait

précisément des scandales sanitaires liés

aux PFAS.

Leur diffusion dans l'environnement, et

notamment dans l'eau, est toutefois au-

jourd'hui mal surveillée en France,

comme l'a montré une étude récente de

l'ONG Générations futures. « Il s'agit

dans un premier temps de mieux con-

naître ces substances dans l'environ-

nement, les quantifier et les mesurer, et

ensuite de mettre en place des actions

de réduction à la source chez les prin-

cipaux émetteurs », explique le ministre

de la Transition écologique, Christophe

Béchu, en introduction du plan.

Celui-ci comporte six grands axes, dont

le contenu reste peu concret. Le gou-

vernement explique, par exemple, avoir

saisi l'Anses (Agence nationale de sécu-

rité sanitaire de l'alimentation, de l'en-

vironnement et du travail) pour qu'elle

mette en place une veille et détermine

des normes à respecter. Par ailleurs, il

« étudie la possibilité » d'augmenter le

nombre de PFAS suivis dans l'Hexa-

gone, au-delà des 5 composants au-

jourd'hui étudiés dans les eaux de sur-

face et des 20 suivis dans les eaux

souterraines.

Le gouvernement prévoit aussi de mieux

identifier les sites industriels poten-

tiellement émetteurs de PFAS, en s'ap-

puyant sur une mission d'inspection

générale commandée en février 2022, et

en imposant aux entreprises elles-

mêmes d'analyser leurs rejets. Un projet

d'arrêté ministériel sera préparé début

2023 en ce sens.

Projet d'interdiction

La pollution dévoilée en mai 2022 à
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proximité de la plateforme industrielle

de Pierre-Bénite a clairement provoqué

une prise de conscience dans l'Hexa-

gone. « Le site Arkema de Pierre-Bénite

sera préfigurateur de cette démarche »,

indique le ministère. L'Etat a déjà de-

mandé à l'usine de réduire progressive-

ment sa production de PFAS et de la

cesser en 2024.

Ce plan a toutefois laissé les ONG sur

leur faim. « Nous sommes plutôt déçus

par le flou des mesures annoncées »,

indique Pierre Veillerette, chez Généra-

tions futures. « Par exemple, le projet de

révision de la directive-cadre sur l'eau ,

qui doit entrer en vigueur d'ici à deux

ou trois ans en Europe, prévoit d'étudier

24 PFAS, avec des normes précises :

pourquoi ne pas se calquer sur ce projet,

au lieu de mener de nouvelles études

spécifiques à la France ? »

Regrettant le manque d'ambition du

plan, l'expert salue néanmoins le soutien

tricolore apporté à l'initiative de cinq

pays (Allemagne, Danemark, Pays-Bas,

Suède et Norvège), qui ont déposé le 13

janvier un projet d'interdiction des PFAS

au niveau européen.

Les actions décrites dans le plan seront

intégrées au plan sur les micropolluants,

attendu pour la fin du premier semestre

2023, précise aussi le gouvernement.

Anne Feitz
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Grève contre la réforme des retraites : « un jeudi de
galère » se profile selon Clément Beaune
Latribune.fr

« Ce sera un jeudi de galère, (...) de fortes perturbations dans les transports », a averti le ministre des
Transports ce mardi matin, appelant les usagers à télétravailler. Selon Clément Beaune, l'ampleur des
blocages dans les prochaines semaines est difficile à prévoir et dépend des reconductions.

A vis de tempête sur les trans-

ports. La situation sera « très

difficile » dans les transports

publics jeudi, première journée de grève

et de mobilisation contre la réforme des

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

economie/france/retraites-je-ne-peux-

pas-laisser-dire-que-cette-reforme-pe-

naliserait-les-personnes-modestes-elisa-

beth-borne-947972.html), a averti ce

mardi le ministre délégué aux Trans-

ports, Clément Beaune, sur France 2.

Les prévisions de trafic de la RATP et de

la SNCF seront annoncées vers 17

heures.

Lire aussiRetraites : la réforme fait-elle

vraiment reculer les inégalités hommes-

femmes? (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/retraites-la-re-

forme-du-gouvernement-fait-elle-

reculer-les-inegalites-hommes-

femmes-947688.html)

« Ce sera un jeudi de galère. (...) Ce sera

un jeudi de fortes perturbations dans les

transports », a prévenu Clément Beaune

sur France 2 ce mardi matin. « Je le

dis pour ceux qui le peuvent (...): tout

ce qui permet d'avancer ou de retarder

un déplacement (...), de faire du télé-

travail quand c'est possible, est le bien-

venu parce que ce sera un jeudi très dif-

ficile dans les transports publics », a-t-

il recommandé, disant espérer que « ça

ne durera pas ». Clément Beaune s'est

toutefois dit incapable de prévoir les

conséquences des grèves dans les trans-

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

economie/france/reforme-des-retraites-

les-enjeux-de-la-journee-de-mobilisa-

tion-du-19-janvier-948058.html) pour

les prochaines semaines, y compris les

vacances de février.

Le spectre du blocage de 2019

Dans les transports parisiens, les syndi-

cats ont appelé à « une grève puissante

» (lien : https://www.latribune.fr/

Reuters

economie/france/retraites-les-syndicats-

comptent-sur-une-forte-mobilisation-

le-19-janvier-948000.html), d'autant

plus que le gouvernement veut sup-

primer, à terme, leur régime spécial de

retraite à la RATP, comme il l'a déjà fait

à la SNCF lors du précédent quinquen-

nat. « Ce sera une très très forte mobili-

sation. Il faut que ce soit du niveau de

1995, même de 2010 », a ainsi assuré di-

manche sur France 3 le numéro un de la

CGT, Philippe Martinez. La CGT « fait

tout pour » qu'il y ait plus d'un mil-

lion de Français au rendez-vous, a affir-

mé celui qui souhaite également « des

grèves dans les entreprises publiques et

© 2023 La Tribune. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et
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privées ». Il a précisé se fier au « nom-

bre de cars commandés pour aller aux

manifestations », aux « préavis de grève

déposés depuis longtemps » dans les

services publics et les transports, et aux

nombreux salariés « qui nous appellent

pour nous demander comment on fait

grève ».

Lors de la précédente tentative de ré-

forme des retraites en 2019, le trafic

avait paralysé à Paris, avec 11 lignes

de métro fermées sur 16 et à peine 1

train sur 10 en circulation au premier

jour du conflit social qui s'était éternisé

pendant plusieurs semaines. La mobili-

sation pourrait également s'étendre aux

aéroports, que l'intersyndicale a appelé à

rejoindre le mouvement de grève.

Lire aussiRéforme des retraites : le front

syndical va-t-il tenir? (lien :

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

france/reforme-des-retraites-le-front-

syndical-va-t-il-tenir-947504.html)

Raffineries et stations d'essence con-

cernées?

Le ministre en a appelé aux dirigeants

des entreprises de transport pour « ac-

compagner la réforme » des retraites en

évoquant avec les syndicats les thèmes

de « l'usure au travail, la pénibilité, les

déroulements de carrière », pour « faire

baisser la tension dans les prochains

jours ».

Lire aussiRetraites : la réforme pourrait

rapporter 18 milliards d'euros d'ici à

2030, le gouvernement fait l'impasse sur

les surcoûts (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/retraites-la-re-

forme-pourrait-rapporter-18-milliards-

d-euros-d-ici-a-2030-le-gouvernement-

fait-l-impasse-sur-les-sur-

couts-947439.html)

Quant aux automobilistes qui se précip-

itent pour faire le plein par crainte d'une

pénurie de carburant comme à l'automne

dernier; « il ne faut pas prendre de

mesures de précaution », a affirmé Clé-

ment Beaune bien que certaines stations

soient déjà à sec. Des pénuries un peu

plus nombreuses que d'ordinaire étaient,

en effet, observées en ce début de se-

maine, avec 3,75% des points de vente

à court d'essence ou de gazole lundi et

jusqu'à 18% dans les Yvelines. Dans les

raffineries, des préavis de 24 heures jeu-

di, puis 48 heures la semaine prochaine

et 72 heures début février ont été dé-

posés.

(Avec AFP)
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Relance du nucléaire : le gouvernement veut gagner
deux à trois ans sur la construction des EPR 2
Juliette Raynal

L'examen du projet de loi visant à accélérer la construction de six nouveaux EPR et de petits réacteurs
modulaires débute ce mardi en première lecture au Sénat. Le gouvernement vise une mise en service du
premier réacteur entre 2035 et 2037. Il assure qu'il s'agit d'un texte de « simplification » des mesures
administratives et non de « programmation » de la part du nucléaire dans le futur bouquet énergétique de la
France. Les élus de la Chambre haute ne sont pas du même avis et ont déjà largement musclé le projet de
loi en Commission des affaires économiques la semaine dernière. « Un mauvais coup politique », selon le
ministère de la Transition énergétique.

A près l'adoption du projet de

loi sur les énergies renouve-

lables, (lien : https://www.la-

tribune.fr/entreprises-finance/industrie/

energie-environnement/energies-renou-

velables-le-projet-de-loi-adopte-la-fil-

iere-se-rejouit-sans-baisser-la-

garde-947458.html) place au nucléaire.

Ce mardi, le projet de loi visant à ac-

célérer la construction des six nouveaux

EPR voulus par Emmanuel Macron ar-

rive en première lecture dans l'hémicy-

cle du Sénat, où il sera discuté puis voté

par l'ensemble des élus du palais du

Luxembourg.

Avec ce texte, le gouvernement espère

gagner entre deux et trois ans sur la réal-

isation de ce chantier pharaonique. Ob-

jectif : donner le premier coup de pioche

du premier EPR 2 situé à Penly (Nor-

mandie) mi-2027, c'est-à-dire avant la

fin du quinquennat en cours, pour une

mise en service espérée entre 2035 et

2037. Tenir ce calendrier, signifie que

le projet de loi aboutisse au premier se-

mestre et que les travaux de génie civil

débutent, eux, dès 2024, en parallèle de

l'instruction du décret d'autorisation de

création (le Dac dans le jargon).

Accélérer le déploiement des gros et

petits réacteurs

Le texte doit faciliter l'installation de

nouveaux réacteurs à proximité des sites

nucléaires déjà existants, « là où nous

sommes capables de capitaliser sur un

tissu local propice à l'acceptabilité, » ex-

plique l'entourage de la ministre de la

Transition énergétique Agnès Pannier-

Runacher. « Plus on est près d'une cen-

trale nucléaire, plus les gens aiment le

Reuters

nucléaire », souligne-t-on.

Outre l'accélération des chantiers EPR 2

, le texte doit aussi permettre de faciliter

le déploiement de petits réacteurs nu-

cléaires, (les SMR pour small modular

reactors). « Le texte permet d'accélérer

tout réacteur électronucléaire, pas seule-

ment l'EPR 2. Cela inclut aussi les SMR

», précise-t-on.

- Lire aussi : France : les petits réacteurs
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nucléaires, l'outil pour une industrie dé-

carbonée

Simplification vs programmation

« C'est un texte d'accélération et de sim-

plification », insiste-t-on au sein du min-

istère de la Transition énergétique. Il

vise à « rassembler des procédures ad-

ministratives qui jusqu'à présent pre-

naient des formes disparates et pou-

vaient relever de contentieux distincts

». L'objectif est de « mieux paralléliser

un certain nombre de gestes administrat-

ifs », explique-t-on encore. Accélérer le

déploiement de ces nouveaux réacteurs,

c'est aussi réduire leur coût de finance-

ment et donc le prix des futurs électrons,

pointe le ministère.

Ces simplifications qualifiées « de bon

sens », « ont aussi pour choix de ne

pas réinterroger ni le cadre de sûreté,

ni le niveau de protection de l'environ-

nement, ni la profondeur du débat public

» fait valoir le gouvernement, alors que

le calendrier législatif du texte fait l'ob-

jet de nombreuses critiques.

Le projet de loi est, en effet, examiné

alors que le débat public sur l'opportu-

nité d'une relance nucléaire est toujours

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

entreprises-finance/industrie/energie-

environnement/un-nouveau-debat-pub-

lic-sur-le-nucleaire-mais-pour-quoi-

faire-938584.html) (il doit se finir le 27

février prochain) de même qu'une

grande consultation nationale sur le fu-

tur bouquet énergétique de la France.

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

prises-finance/industrie/energie-envi-

ronnement/quel-avenir-energetique-

pour-la-france-les-francais-appeles-a-

se-prononcer-937583.html)

« Mauvais coup politique »

Ce projet de loi « ne préempte en aucun

cas les décisions qui seraient prises sur

l'avenir du mix énergétique », assure-t-

on au ministère. Pourtant, le texte a déjà

largement été remanié dans ce sens en

commission par les sénateurs LR. Le 11

janvier dernier, la Commission des af-

faires économiques du Sénat a, en effet,

considérablement renforcé le projet du

gouvernement en supprimant l'objectif

de réduction de la part de l'atome dans

le mix électrique. Impatients, les élus de

la Chambre haute veulent acter au plus

vite le renouvellement du parc français.

- Lire aussi : Nucléaire : les sénateurs

brûlent les étapes pour accélérer la re-

lance

Une position que ne partage visiblement

pas le gouvernement. « Ce texte n'est

pas un texte de programmation », insiste

l'entourage d'Agnès Pannier-Runacher,

qui explique que le débat sur la part du

nucléaire dans le mix énergétique doit

avoir lieu « dans la loi de programma-

tion énergie climat, qui arrivera à la mi-

année seulement ». Ce qui permettra «

d'aller au fond du débat public ». «

Préempter ce débat, ça nous semble être

un mauvais coup politique », juge les

membres du ministère.

La question du financement du nucléaire

n'a pas sa place, non plus, dans ce

véhicule législatif estime le ministère,

qui rapporte que plusieurs modalités de

financement sont sur la table et actuelle-

ment en cours de discussions entre le

gouvernement et EDF. Les grandes né-

gociations devront, elles, avoir lieu avec

Bruxelles.
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Violences conjugales : l'Assemblée nationale vote
une aide d'urgence pour les victimes
Ilyes Ramdani

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Les députés ont approuvé à l'unanimité,

lundi, la création d'une aide exception-

nelle d'urgence à destination des

femmes victimes de violences. Au

Palais-Bourbon, le texte a été porté par

un député du Rassemblement national,

permettant au parti d'extrême droite de

s'attribuer une victoire politique en

trompe-l'oeil.

Dans un hémicycle où les débats

houleux s'enchaînent depuis six mois, la

lutte contre les violences faites aux

femmes engendre de rares moments de

consensus transpartisan. Après l'adop-

tion d'une proposition de loi créant des

juridictions spécialisées contre les vio-

lences intrafamiliales, l'Assemblée na-

tionale a voté lundi 16 janvier une

proposition de loi créant une « aide uni-

verselle d'urgence pour les victimes » .

Le texte a recueilli l'unanimité des 120

député·es présent·es, représentant la

majorité et l'ensemble des groupes d'op-

position. Rédigée par la sénatrice du

Nord Valérie Létard (UDI), elle avait

déjà été adoptée à l'unanimité par la

Chambre haute le 20 octobre dernier.

L'autrice du texte s'est dite, , « fière »

de cette « avancée significative pour les

victimes sous emprise financière » .

Dans ses cinq articles, la proposition de

loi prévoit le versement d'une aide ex-

ceptionnelle d'urgence aux victimes de

violences conjugales après le dépôt

d'une plainte ou la délivrance par la jus-

tice d'une ordonnance de protection. At-

tribuée par la Caisse d'allocations famil-

iales (CAF) en moins de cinq jours, cette

aide pourra prendre la forme d'un prêt

sans intérêts ou d'un don, selon les

ressources de la victime.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« La proposition de loi vise à créer une

aide financière disponible rapidement

pour rendre la séparation possible au

moment où la victime est prête à quitter

le domicile , a résumé la députée Mo-

dem Anne Bergantz. Nous savons qu'il

existe de nombreux freins conduisant la

victime à rester au sein du foyer: des

sentiments contradictoires [...] mais

également des freins financiers, en rai-

son de l'absence ou de l'insuffisance des

revenus, ou encore de l'impossibilité

d'accéder à ses propres revenus en rai-

son de la mainmise du conjoint sur les

comptes bancaires. »

Au cours des quatre heures de débat,

les parlementaires de l'ensemble des

groupes ont salué, comme le socialiste

Arthur Delaporte, « l'esprit de consen-

sus qui a régné » dans l'hémicycle. «

Si beaucoup nous sépare parfois, l'es-

sentiel nous rassemble encore souvent »

, a philosophé la députée Renaissance

Prisca Thévenot. « Je pense que des

mois difficiles nous attendent mais sou-

venons-nous toujours des causes qui

nous rassemblent » , a-t-elle encouragé

ses collègues, en référence aux débats à

venir sur la réforme des retraites.

L'Assemblée élargit la portée de la

mesure

Derrière l'unanimité apparente se sont
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pourtant dessinées, au fil des échanges,

des divergences profondes sur les poli-

tiques publiques à mener pour lutter

contre les violences intrafamiliales.

Ainsi de l'ouverture ou non de cette aide

aux victimes de nationalité étrangère et

aux personnes en situation irrégulière.

« Malgré des discours sur un ton una-

nimiste, il y a toujours des points ir-

rémédiables entre ceux qui défendent la

République et les autres » , a cinglé

Arthur Delaporte à destination de l'ex-

trême droite. Après que le gouverne-

ment a émis un avis de sagesse (ni fa-

vorable ni défavorable) sur le sujet, l'As-

semblée nationale a supprimé la condi-

tion de régularité du séjour pour béné-

ficier de la mesure.

La question de la nature de l'aide a

également fait débat. Alors que le Sénat,

à majorité de droite, avait voté le

principe d'un prêt à taux zéro, l'Assem-

blée nationale a élargi cette mesure: il

pourra s'agir d'un don si la victime béné-

ficie de faibles ressources, notamment

dans le cas où elle a des enfants à

charge. « Visiblement, certains trouvent

normal qu'une victime doive rembourser

l'aide qui lui a permis d'échapper aux

violences , a critiqué l'Insoumise Pascale

Martin. Pas nous. »

Le Sénat et une partie de l'Assemblée

nationale souhaitaient même réserver

l'aide d'urgence aux victimes « confron-

tées à des difficultés financières immé-

diates du fait des actions de protection

destinées à se préserver de ces violences

» . La suppression de cette condition a

été proposée par les groupes de gauche,

désireux d'élargir la mesure à toutes les

victimes. Elle a été votée par l'ensemble

des oppositions, malgré le vote « contre

» des trois groupes de la majorité.

A aussi été ajoutée au Code pénal une

peine complémentaire d'obligation de

remboursement du prêt versé à la vic-

time, avec un plafond fixé à 5000 euros.

Selon ses signataires, cet amendement

fait peser sur les épaules de l'auteur des

violences la charge financière de l'aide

exceptionnelle.

Pas de quoi faire sauter au plafond l'In-

soumise Pascale Martin qui avait dénon-

cé en introduction un dispositif « haute-

ment insuffisant » , dans sa version votée

par le Sénat. Comme la députée de Dor-

dogne, plusieurs associations ont pointé

les angles morts du texte. La directrice

générale de la Fédération nationale Sol-

idarité Femmes, Françoise Brié, a de-

mandé par exemple qu'une femme

puisse « profiter de cette aide sans dépôt

de plainte, mais éventuellement avec

une attestation, par exemple d'une asso-

ciation spécialisée qui la suit » . Les so-

cialistes ont proposé qu'une simple main

courante ouvre droit à cette aide d'ur-

gence, mais l'idée n'a pas trouvé de ma-

jorité.

La députée écologiste Sandrine

Rousseau s'est montrée plus positive à

l'égard de la proposition de loi Létard, «

un texte qui commence à être à la hau-

teur des enjeux » . « Nous sommes en-

core loin du budget d'un milliard d'eu-

ros réclamé par les associations mais

cette proposition de loi pose une pre-

mière brique , a-t-elle déclaré à la tri-

bune. Il nous en faudra beaucoup

d'autres pour continuer à protéger les

femmes. » Comme d'autres orateurs et

oratrices, l'écologiste a rappelé l'urgence

d'agir alors que 147 femmes ont été

tuées en 2022 par leur conjoint.

En mission récupération, le RN triom-

phe

Après l'adoption unanime du texte, les

applaudissements de la majorité et des

oppositions de gauche se sont mêlés à

ceux de l'extrême droite. Le groupe du

Rassemblement national (RN) y a même

vu, comme l'a écrit Sébastien Chenu,

une « très belle victoire » : c'est un

député de ses rangs, Emmanuel Taché

de la Pagerie, qui était co-rapporteur de

la proposition de loi à l'Assemblée na-

tionale avec l'UDI Béatrice Descamps.

Le parti de Marine Le Pen a été le pre-

mier à se saisir du texte voté au Sénat,

l'inscrivant même au programme de sa

propre niche parlementaire.

La présidente de l'Assemblée nationale

a préféré insérer ce texte dans la journée

d'initiative parlementaire qui s'est

déroulée lundi, mêlant les textes de

plusieurs groupes, afin de ne pas ac-

corder au RN une telle victoire poli-

tique. La situation n'en a pas moins em-

barrassé l'ensemble des groupes poli-

tiques, tiraillés entre la volonté d'adopter

la proposition de loi et leur refus de

traiter comme les autres les propositions

du RN. Ainsi Arthur Delaporte (PS) a-t-

il insisté sur le travail mené avec tous les

groupes, « mais pas avec le Rassemble-

ment national » , comme pour souligner

le caractère artificiel de l'OPA du parti

d'extrême droite.

Orateur de son groupe, Emmanuel

Taché de la Pagerie a surjoué le carac-

tère consensuel de sa démarche, saluant

« la volonté commune de la représenta-

tion nationale de s'associer activement

et positivement à la rédaction » du texte

ainsi que « le travail mené avec les cab-

inets de la ministre déléguée Isabelle

Rome et du ministre Jean-Christophe

Combe » , chargé des solidarités. Le RN

a raison de se satisfaire de la séquence:

six mois après le début de la législature,

c'est la première fois qu'un texte qu'il
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porte est adopté par l'Assemblée na-

tionale.

« Le RN a fait un acte de piraterie ,

dénonce Prisca Thévenot, oratrice du

texte pour Renaissance. C'est de la mal-

honnêteté intellectuelle! Ils sont venus

chiper un texte de l'UDI mais n'ont par-

ticipé en rien au travail transpartisan.

Depuis des semaines, on a eu des

échanges avec Valérie Létard, avec la

co-rapporteure, avec Arthur Delaporte,

Sandrine Rousseau, Marie-Charlotte

Garin et d'autres... Mais le RN, je ne les

ai jamais vus! Ce sont des racailles poli-

tiques. »

Comme la députée des Hauts-de-Seine,

majorité et opposition de gauche

voulaient retenir, lundi soir, l'essentiel:

l'initiative de la sénatrice Valérie Létard

poursuit son chemin parlementaire. La

proposition de loi doit désormais être

examinée par le Sénat dans sa version

amendée, avant de revenir au Palais-

Bourbon. L'élue du Nord a déjà déclaré

qu'elle mettrait « tout en oeuvre » pour

que la présidence du Sénat inscrive «

rapidement à l'ordre du jour » cette

deuxième lecture.
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Les ambitions de Bruno Le Maire agacent l’Elysée
Le ministre de l’économie ne cache pas ses intentions pour 2027, au risque d’être accusé de faire cavalier seul,
quand l’exécutif affronte la colère contre la réforme des retraites

Claire Gatinois et Ivanne Trippenbach

I l y a foule ce jeudi 5 janvier à

Bercy. A un jet de pierre de la

Seine, quelque 900 personnes –

grands et petits patrons, représentants de

fédérations, parlementaires, journalistes

– pénètrent dans la cour d’honneur du

bâtiment Colbert pour écouter l’homme

que les députés de la majorité surnom-

ment sous cape « le vice-premier min-

istre » : Bruno Le Maire. Le numéro

deux du gouvernement amorce ses vœux

aux acteurs économiques : « Même lieu,

même décor, même ministre. La stabilité

règne. » Mais pour sa sixième année à la

tête du ministère de l’économie et des fi-

nances, le rendez-vous prend soudain

des allures d’un discours de politique

générale.

L’ancien du parti Les Républicains (LR)

s’emporte en évoquant les « défis » qu’il

devra affronter. Promet de faire de la

France « une grande nation économique

au XXIe siècle » . Aborde la réforme des

retraites, l’impératif écologique, la mon-

dialisation et la politique internationale,

avant de conclure que « les démocraties

sont plus efficaces que les régimes au-

toritaires » . Comme étourdi par son

succès, le locataire de Bercy a fait fi

de la consigne donnée par Matignon et

l’Elysée d’attendre le 23 janvier et les

cérémonies de la première ministre et

du chef de l’Etat pour faire sa rentrée.

L’épisode n’a pas été du goût d’Em-

manuel Macron qui, jeune ministre de

l’économie, en août 2016, s’était lui-

même envolé vers son aventure prési-

dentielle en sautant dans la navette flu-

viale de Bercy, pour aller porter sa

démission à François Hollande… « Em-

manuel Macron ne supporte pas que ça

brille à côté de lui » , persifle Jean-

François Copé, l’ancien président de

l’UMP (devenu LR), qui se dit ami de

Bruno Le Maire.

Vu de l’Elysée, le puissant ministre est

allé trop loin. « Je veux être clair : 2023

ne marquera pas le retour du “quoi

qu’il en coûte” » , avertit le normalien

devant le parterre de chefs d’entreprise,

en décrétant que ce « serait la mauvaise

politique au mauvais moment ». « Il y

a en France une ivresse de la dépense

publique » , cingle-t-il, alarmiste.

Manque de chance, Emmanuel Macron

s’apprête à accueillir, ce jour-là, les

boulangers au palais présidentiel pour

annoncer de nouvelles aides aux très pe-

tites entreprises écrasées par le coût de

l’énergie. Le chef de l’Etat laisse éclater

sa colère contre les initiatives de son

ministre, ricanant des « circulaires in-

compréhensibles » et de son numéro

vert : « J’en ai ras le bol, ça marche pas

! » A Bercy, l’intéressé s’empresse de

répercuter la décharge à ses services. «

Emmanuel Macron n’aime pas que les

ministres s’embourgeoisent » , fait val-

oir un conseiller du Palais.

« Je peux avoir un avis »

Bruno Le Maire n’élude pas l’ani-

croche. « La France n’a pas connu d’in-

flation depuis les années 1970, forcé-

ment, on peut tâtonner. Le président de

la République peut avoir un avis, je peux

avoir un avis » , confie le ministre de

l’économie au Monde . S’il vante une re-

lation « très directe, très franche » avec
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l’hôte de l’Elysée, il souligne que, à ces

postes de pouvoir, « il y a nécessaire-

ment des tensions et elles sont saines.

S’il n’y a pas de tensions, c’est qu’on est

dans le béni-oui-oui ». Des frictions in-

évitables, à l’entendre, entre le chef de

l’Etat et le ministre qui, pour tenir les

cordons de la bourse, dit non. « La poli-

tique est un rapport de force. Si vous

ne le construisez pas, vous vous faites

marcher sur les pieds en permanence »

, expliquait l’intéressé dans sa biogra-

phie, Bruno Le Maire, l’insoumis , du

journaliste Olivier Biscaye (Editions du

Moment, 2015). « Bruno Le Maire ? Si

Emmanuel Macron peut lui laisser un

peu la tête sous l’eau, c’est de bonne

guerre » , estime Paul Midy, député (Re-

naissance) de l’Essonne.

Le ministre écrivain, ami de Michel

Houellebecq, auteur de romans, dont un

opus érotique publié dans sa jeunesse

sous le pseudonyme de Duc

William,cite Shakespeare pour apaiser

tout soupçon de mésentente : « Much

ado about nothing – beaucoup de bruit

pour rien » . Rien qui puisse tarir sa

détermination à creuser son sillon.Lui

qui, il y a quelques semaines encore,

laissait entendre à ses visiteurs qu’il

pourrait prendre le large pour présider

le Fonds monétaire international, ne dit

plus que ses valises sont prêtes. « Je ne

me projette pas dans d’autres fonctions

» , affirme le seul ministre à avoir con-

couru à une primaire pour la présiden-

tielle de 2017, qui s’était un temps rêvé

à Matignon et désigne toujours la pre-

mière ministre par son prénom, « Elis-

abeth » . Des députés de la majorité

relèvent qu’il arrive en retard et repart

en avance aux réunions du groupe. «

Il doit avoir rendez-vous avec Olaf

[Scholz] ou Xi Jinping… », brocardent-

ils, évoquant le chancelier allemand et

le président chinois. Il reçoit régulière-

ment une bande d’une quinzaine d’entre

eux, lors de déjeuners politiques où

l’échéance de 2027 s’invite à l’entrée,

au plat, au fromage et au dessert. « Qui

est connu au gouvernement ? » , rap-

pelle Bruno Le Maire devant ses con-

vives bienveillants, en concluant : « Ma

pomme ! »

« En 2027, ce sera soit nous, soit le RN

[Rassemblement national] » , prophétise

aussi l’ex-député de l’Eure, qui ne s’est

pas représenté en juin 2022 aux législa-

tives dans ce département tombé dans

le giron de Marine Le Pen. Si c’était à

refaire, « je reprendrais exactement la

même décision » , nous confie l’ancien

élu qui avait promis de ne pas faire plus

de trois mandats et voit dans cette vic-

toire de l’extrême droite un sombre

avertissement.

Les plus madrés des macronistes iden-

tifient un obstacle potentiel dans sa

course à l’Elysée. Le ministre qui côtoie

les fortunes du CAC 40 possède l’un des

patrimoines les plus modestes du gou-

vernement (445 000 euros). Dépourvu

d’appareil politique, de mandat électif

et de courant partisan, Bruno Le Maire

serait contraint de compter sur le parti

Renaissance pour financer une

éventuelle campagne. Et de jouer collec-

tif. « On a tous des ego enflés. L’enjeu,

c’est de (…) mettre [son ego] au ser-

vice de l’intérêt collectif plus que per-

sonnel » , observe Roland Lescure, min-

istre délégué à l’industrie.

Ambiance glaciale

Conscient que les luttes de pouvoir ne

feront que s’exacerber au fil de ce sec-

ond quinquennat, le chef de l’Etat a de-

mandé aux plus ambitieux un sursis,

jusqu’en 2024. Se défendant de vouloir

être « pote » avec le président de la

République, Bruno Le Maire se dit at-

taché à « la liberté de ton, la liberté

de conviction » . L’agrégé de lettres de

53 ans se plaît à décrire à ses visiteurs

sa vision du monde et tente d’investir le

terrain de l’écologie, avec son futur pro-

jet de loi sur l’industrie verte, annoncé

dès le 4 janvier. Le germaniste se rêve

en « deal-maker » d’un Inflation Re-

duction Act (IRA) européen, qui ferait

contrepoids à l’IRA américain, pour fa-

voriser la production industrielle verte et

instaurer une taxe carbone aux frontières

européennes.

De quoi peaufiner sa stature interna-

tionale et asseoir la France comme «

grande nation décarbonée en Europe » .

Mais la diplomatie, même économique,

reste une chasse gardée sur laquelle Em-

manuel Macron veille jalousement. A

Washington, fin 2022, où le président

s’est rendu à l’invitation de son homo-

logue américain, Joe Biden, la déléga-

tion française n’a pu qu’observer l’am-

biance glaciale entretenue par le chef de

l’Etat à l’égard de son ministre. Cette

froideur fut immortalisée par un cliché

où le président français s’affiche tout

sourire aux côtés de la vice-présidente

américaine Kamala Harris. On y voit M.

Macron tourner ostensiblement le dos à

M. Le Maire. Une façon, peut-être, de

rappeler la distance qui sépare un min-

istre d’un chef d’Etat.
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Le macronisme survivra-t-il à Emmanuel Macron
après 2027 ?
Le débat agite ceux qui souhaitent un « arc central » mariant gauche et droite et ceux qui défendent une force de
droite plus large

Matthieu Goar

L es interrogations sur l’héritage

en politique sont éternelles. Le

28 août 1969, quatre mois

après la démission du fondateur de la

Ve République, un François Mauriac

plus gaullien que jamais analysait le

lourd poids sur les épaules de ses suc-

cesseurs. « La fidélité à de Gaulle, et

nous sommes tous d’accord sur ce point,

ne saurait s’exprimer par une imitation,

par une copie de ce qu’il fut et sans tenir

compte des changements intervenus, des

cartes que nous n’avons plus en main »

, estimait l’écrivain dans son Bloc-notes

(Mollat-Robert Laffont, 2020), avant de

se féliciter sur le changement de

République « qui a créé les conditions

permanentes de salut pour quand il ne

serait plus là » . Un an avant sa propre

mort, Mauriac avait un espoir : le

gaullisme survivrait à de Gaulle.

L’époque a changé, les personnages aus-

si. Mais pas les questionnements. A la

fin de l’été 2022, l’Elysée avait peu ap-

précié de voir naître un début de bataille

de succession entre quelques ténors de

l’arc macroniste. Pendant quelques se-

maines, Gérald Darmanin, Bruno

Le Maire ou encore Edouard Philippe

avaient fait l’objet d’articles de presse

sur les « ambitieux de 2027 » . L’après-

Macron commençait alors que son sec-

ond mandat venait à peine de débuter.

Un enjambement qui rappelait la façon

dont Nicolas Sarkozy avait secoué le

début du second mandat de Jacques

Chirac en 2002. En apparence, les in-

téressés et leurs proches ont calmé ce

début de fièvre. Trop tôt, trop risqué. «

Je ne supporte pas qu’on parle de 2027,

c’est une injure de faire l’impasse sur le

quinquennat en cours » , tranche le sé-

nateur François Patriat (Côte-d’Or).

En coulisses pourtant, la bataille de po-

sitionnement continue avec une grande

question stratégique : le macronisme

survivra-t-il à Emmanuel Macron ?

Dans un paysage dominé par trois blocs

(gauche-Nupes, macronisme, extrême

droite), le centre peut-il prendre le

risque de muter ? Ironie de l’histoire

récente, ces réflexions avaient d’abord

agité les oppositions balayées et affaib-

lies après 2017. Depuis la réélection

d’avril 2022, de nombreux cadres de la

majorité se demandent à leur tour si l’al-

liance macroniste qui va du social-

libéralisme au centre droit sera pérenne

ou si elle s’écroulera lorsque le locataire

de l’Elysée ne tiendra plus « les

deux bouts de l’omelette » , selon une

expression juppéiste.

Dès sa nomination à Matignon, Edouard

Philippe s’était décrit en homme de

droite. Il n’a jamais porté beaucoup

d’intérêt à l’aile gauche de la majorité

et il est toujours persuadé que le centre

droit sera une force d’attraction, même

si son entourage préfère temporiser. «

La succession de Macron sera un mo-

ment de vérité. Le macronisme sans
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Macron, ce ne sera forcément pas la

même chose, il y aura une adaptation

, estime Gilles Boyer, député européen

et ancien conseiller politique de M.

Philippe à Matignon. Est-ce qu’il y aura

l’émergence d’un macronisme de

gauche et d’un macronisme de droite ?

Je doute que l’ensemble restera uni au-

tour de quelqu’un. »

Scission du « bloc central »

Le maire du Havre a fait l’analyse que

le macronisme s’est droitisé au fur et

à mesure des élections et que seul un

homme bien ancré sur ces terres élec-

torales pourra succéder à M. Macron.

Jamais il ne renie son aventure auprès

du président de la République mais il se

tient très à l’écart des polémiques quo-

tidiennes en construisant son parti Hori-

zons, sorte de RPR nouvelle génération

appuyé sur une escouade d’élus locaux

issus de la droite. « Tout le monde sait

d’où vient Edouard Philippe , poursuit

Gilles Boyer. Il a incarné le dépasse-

ment en défendant le programme d’Em-

manuel Macron, à aucun moment il ne

s’est distingué, il a pris son risque et

il a une popularité assez complète. »

Comme s’il voulait capter l’héritage

pour édifier sa propre maison, avec une

décoration plus marquée à droite.

Dans Le Point du 12 janvier, il rappelle

que nos voisins européens travaillent

plus et reprend des classiques de sa

famille sur l’immigration en évoquant

le débat sur la Convention européenne

des droits de l’homme. Si son entreprise

perdure jusqu’à sa candidature, l’aile

gauche pourrait avoir la tentation de

présenter un candidat ou une candidate.

Clément Beaune, Barbara Pompili ou

encore Olivier Véran essaient de faire

vivre cette famille de pensée, sous le

regard des « macronistes originels »

comme l’ancien président de l’Assem-

blée nationale Richard Ferrand.

Ce scénario d’une scission du « bloc

central » ne plaît pas du tout à l’en-

tourage du chef de l’Etat. Selon eux, la

majorité ne pourra se permettre le luxe

de se diviser car ce serait laisser la porte

ouverte aux populismes et notamment

à Marine Le Pen. « Nous avons besoin,

aujourd’hui et demain, de continuer la

formidable aventure politique du dé-

passement entamée en 2016 , avait ainsi

déclaré Emmanuel Macron dans une

vidéo diffusée lors du congrès fondateur

du parti Renaissance, samedi 17 sep-

tembre 2022, à Paris. C’est unis et

rassemblés que nous allons ouvrir un

nouveau chapitre de la vie politique.

(…) Sans l’unité, les extrêmes l’em-

porteront. » « Votre aspiration, c’est ce

que vous pensez nécessaire pour la na-

tion , répond Edouard Philippe dans Le

Point . Ramener le combat politique,

l’ambition politique à vouloir gagner ou

à empêcher que l’autre gagne me paraît

incroyablement réducteur. »

Le parti macroniste Renaissance a pour

le moment repoussé la question de la

succession. Les statuts précisent qu’il

aura un candidat mais le processus de

désignation sera discuté plus tard, sans

doute après les élections européennes de

2024. « Macron a surfé sur une vague

qui existait avant lui et qui traverse tous

les pays occidentaux, celle d’une défi-

ance vis-à-vis des politiques et celle

d’un clivage entre progressistes et pop-

ulismes , résume Paul Midy, député Re-

naissance de l’Essonne. C’est l’un des

symptômes de la fin d’un cycle, celui de

la mondialisation heureuse, et ça per-

durera après lui, jusqu’à ce que la vie

politique retrouve un autre équilibre.

Reste à savoir si quelqu’un arrivera à

incarner ce bloc-là encore en 2027. »

« Ce n’est pas du tout le moment »

Bruno Le Maire ne croit plus dans les

vieilles familles politiques, dont il est

pourtant un pur produit. Le ministre de

l’économie pense lui aussi que les

trois blocs sont installés pour un mo-

ment. « En dehors de ces espaces, il

n’y a rien, la droite et la gauche sont

devenues des interstices, cela ne veut

plus rien dire , théorise-t-il en privé. La

grande faiblesse de cet espace central,

de ce nouveau monde, c’est qu’il n’a pas

de frontières bien définies. Quelles sont

les valeurs communes ? Jusqu’où va-t-

on ? Il manque certains traits et certains

points pour définir les frontières. »

Tout comme Gérald Darmanin qui a pris

des fonctions au sein de Renaissance et

croit, lui, en une régénérescence du

macronisme par les catégories popu-

laires, M. Le Maire a pris la tête du pôle

idées du parti Renaissance. Une place

idéale pour tenter de donner un corpus

programmatique au postmacronisme. Le

ministre de l’économie veut travailler

sur l’écologie tout en commençant à cri-

tiquer « le temps de l’argent gratuit » .

Balayé à la primaire de la droite en 2016

après avoir longtemps pensé être un

symbole du renouveau, M. Le Maire a

regretté ne pas avoir emprunté le même

chemin que M. Macron : s’émanciper de

son parti pour partir à l’aventure seul. Il

n’a renoncé à rien mais refuse doréna-

vant de se projeter trop tôt. Il n’évoque

jamais 2027 mais n’a jamais non plus

écarté publiquement cette hypothèse. «

Ce n’est pas du tout le moment , tranche

Charles Rodwell, ancien membre de son

cabinet, devenu député des Yvelines en

2022. Tous ceux dont on parle en ce mo-

ment savent très bien que leur avenir

et leur légitimité future dépendent de la

réussite du quinquennat. » Il s’appuie

sur plusieurs parlementaires, plutôt at-
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tentifs à l’équilibre des finances

publiques. Des jeunes qui ont connu les

affrontements des ténors à droite. Pour

le moment, ce débat reste cantonné en

coulisses. Si le quinquennat de M.

Macron s’enlise, par exemple en cas

d’échec de la réforme des retraites, il

pourrait ressurgir de façon encore plus

vive.
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Les flottements de Pap Ndiaye au ministère de
l’éducation
Sylvie Lecherbonnier(service société) Sylvie Lecherbonnier(service société)

C ertains disent qu’il est « pru-

dent » , d’autres « timoré » .

Certains jugent qu’il « fait un

travail de fond » , d’autres qu’il « nav-

igue à vue » . Certains affichent leur dé-

ception, d’autres attendent encore de

voir. Près de huit mois après son arrivée

à la tête du ministère de l’éducation na-

tionale, beaucoup d’acteurs du monde

éducatif comme du monde politique

s’interrogent encore sur la capacité de

Pap Ndiaye à endosser son rôle et à

peser politiquement, au-delà du symbole

que représente la désignation d’un

homme noir, « pur produit de la mérito-

cratie républicaine », comme il aime à

le rappeler, à la tête d’une des plus

grandes administrations de l’Etat.

La surprise de sa nomination a cédé la

place à la perplexité : Pap Ndiaye peine

à s’imposer. Le ministre est cerné de

toute part, il est vrai. L’extrême droite

attend le moindre faux pas pour intenter

un procès en wokisme, les enseignants

ne lui pardonnent aucune approxima-

tion, l’exécutif lui laisse peu – voire pas

– de marges de manœuvre, quand ce

n’est pas Brigitte Macron qui vient le

contredire.

Les premiers pas du ministre Pap Ndi-

aye ont laissé des traces. Son silence

derrière Emmanuel Macron lors de l’un

de ses premiers déplacements à Mar-

seille, en juin 2022, tout comme le dis-

cours du chef de l’Etat devant les

recteurs, fin août 2022, ont donné l’im-

pression tenace d’un ministre peu sûr de

lui, dans l’ombre d’un président qui dé-

cide de tout.

A l’inverse de son prédécesseur, Jean-

Michel Blanquer, qui possédait déjà une

équipe et une idée précise des évolutions

à mettre en œuvre, Pap Ndiaye s’est in-

stallé Rue de Grenelle sans connaître les

arcanes de la machine qu’est l’éducation

nationale, sans réseau ni équipe consti-

tuée. Le nouveau ministre a appliqué

son savoir-faire d’universitaire : prendre

le temps de se plonger dans les dossiers,

confronter les différents points de vue,

notamment à travers des déplacements

fréquents sur le terrain. Un procédé à re-

bours des habitudes politiques et d’une

époque marquée par l’immédiateté des

réseaux sociaux.

L’historien spécialiste des minorités ar-

rive, et il le sait, à un moment particulier

pour l’école française : le malaise dans

la profession grandit, après cinq ans en-

tre épidémie de Covid-19 et réformes

qui ont épuisé les enseignants. Pis : le

métier n’attire plus et le système ne

parvient toujours pas à réduire les iné-

galités de naissance. « Les constats sont

durs » , a asséné le ministre, dans Le

Monde , le 22 décembre. Une tribune

qui a surpris tant sur la forme que sur

le fond, sept mois après son arrivée aux

manettes. « La tâche du ministre de l’éd-

ucation nationale est devenue quasi im-

possible au vu de l’état de tension de

la société et du milieu professionnel » ,

commente un ancien recteur.

La méthode Pap Ndiaye, fondée sur le

dialogue et la concertation, a pour am-

bition initiale de renouer avec une pro-

fession traumatisée par les années Blan-

quer. Cette stratégie teintée de prudence

et de discrétion a ses vertus – les syndi-

cats apprécient ce sens de l’écoute, dont

ils avaient perdu l’habitude –, mais
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provoque aussi des moments de flotte-

ment. Après avoir qualifié dès septem-

bre le collège d’ « homme malade du

système » , des mesures devaient être

annoncées en novembre avant d’être re-

tardées dans l’attente d’ « arbitrages de

l’Elysée et de Matignon » , a fait savoir

l’entourage du ministre aux syndicats.

Ces annonces ont finalement eu lieu

début janvier et ne concernent que la

classe de 6e, pour une heure supplémen-

taire de soutien ou de renforcement en

français ou en mathématiques. La suite

est renvoyée à une concertation

ultérieure.

Le chantier des salaires

Concernant le dossier de la mixité so-

ciale sur lequel Pap Ndiaye aimerait im-

primer sa marque en parallèle de la

feuille de route gouvernementale, le

ministre crée aussi de l’attente. Après

avoir déclaré à plusieurs reprises que «

l’école est injuste pour les pauvres » , il

doit annoncer sa politique en la matière

« courant janvier » . Mais, là encore, la

scolarisation de ses enfants à l’Ecole al-

sacienne – un établissement privé sous

contrat élitiste parisien –, sur laquelle il

est interrogé à chaque interview, vient

troubler le message qu’il souhaite faire

passer.

Pap Ndiaye a beau faire, il n’arrive pas

afficher « une ligne claire » , de l’avis

d’observateurs du système éducatif. Sa

méthode atteint déjà ses limites. Le min-

istre tente depuis janvier de reprendre

la main en axant sa politique sur les «

savoirs fondamentaux » . Ses services

ont édicté des directives précises sur la

dictée en classe de CM1-CM2, notam-

ment. Une manière de se montrer à la

manœuvre sur un sujet qui passionne les

Français et rassure les parents d’élèves,

mais qui braque les enseignants attachés

à leur liberté pédagogique.

Or Pap Ndiaye ne pourra gagner ses ga-

lons de ministre que s’il réussit un

chantier hautement sensible : la revalori-

sation salariale des enseignants. Chacun

s’attend déjà à des déceptions, au vu de

l’ampleur du décrochage depuis des dé-

cennies. Le dossier, pour lequel les dis-

cussions reprennent entre ministère et

syndicats ce 18 janvier, a pâti d’an-

nonces floues, malgré une enveloppe

importante de 935 millions d’euros

en 2023.

La revalorisation inconditionnelle de

10 % promise par Emmanuel Macron

lors de la campagne électorale est de-

venue « une moyenne » qui touchera

avant tout les premières moitiés de car-

rière à partir de la rentrée 2023. La pro-

fession rejette en outre massivement

l’idée d’un « pacte » qui doit permettre

aux enseignants volontaires d’obtenir

une rémunération supplémentaire en

contrepartie de nouvelles missions. La

réforme des retraites et l’inflation qui

grignote toute avancée risquent de com-

promettre la réussite sur ce dossier.

L’heure est venue pour Pap Ndiaye de

fendre l’armure.
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Sobriété énergétique: l'Etat « &nbsp;en avance&nbsp;
» sur sa feuille de route, assure le ministère à l'AFP
Agence France-Presse

P aris - Dans ses efforts pour ré-

duire sa consommation d'én-

ergie de 10% entre 2019 et

2024, l'administration française a affir-

mé lundi être « en avance sur (son) plan

de route » , selon de premières données

partielles communiquées à l'AFP par le

ministère de la Fonction publique.

Dans ses efforts pour réduire sa consom-

mation d'énergie de 10% entre 2019 et

2024, l'administration française a affir-

mé lundi être « en avance sur (son) plan

de route » , selon de premières données

partielles communiquées à l'AFP par le

ministère de la Fonction publique.

Sur un « échantillon représentatif » de

plus de 8.500 bâtiments du parc immo-

bilier de l'Etat, le ministère avance une

réduction de 11,3% de la consommation

brute d'électricité entre novembre 2021

et novembre 2022.

En corrigeant les données des variations

saisonnières, comme les températures

exceptionnellement clémentes de l'au-

tomne 2022, la consommation d'élec-

tricité de l'administration (chauffage,

éclairage...) recule de 8,3% sur un an,

selon les données du gouvernement.

Un pourcentage de baisse comparable à

celui enregistré à l'échelle nationale par

RTE, bien que les périodes de compara-

ison soient différentes.

Selon le gestionnaire du réseau de trans-

port d'électricité, la consommation na-

tionale d'électricité a ainsi reculé de

6,4% en novembre 2022 par rapport à la

consommation moyenne enregistrée sur

la même période entre 2014 et 2019.

La consommation brute de gaz de l'ad-

ministration a pour sa part diminué de

32,6% entre novembre 2021 et novem-

bre 2022, la consommation corrigée des

variations reculant plus modestement de

7,8%.

En octobre, la consommation corrigée

de l'administration avait augmenté de

0,9% sur un an pour l'électricité et reflué

de 2,9% pour le gaz, sur un échantillon

de bâtiments légèrement plus restreint

(8.200 bâtiments environ).

Les chiffres du gouvernement ne portent

que sur une petite partie du parc im-

mobilier de l'Etat, composé au total de

190.000 bâtiments, mais l'échantillon

retenu est « représentatif » , une large

part des bâtiments n'étant par ailleurs

pas encore équipés d'appareils de

mesure de la consommation énergé-

tique, précise le ministère.

« Ces premiers résultats très positifs

montrent que tous les agents publics se

mobilisent » , s'est félicité le ministre de

la Fonction publique Stanislas Guerini.

« Nous sommes en avance sur le plan

de route » de réduction de 10% de la

consommation énergétique de l'Etat, a-t-

il ajouté.

Entre 2019 et 2024, l'administration vise

une réduction de 10% de sa consom-

mation d'énergie (de 20 à 18
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térawattheures), avant une diminution

de 40% à horizon 2050.

En matière de sobriété énergétique, «

les deux mesures les plus efficaces sont

la règle des 19 degrés en moyenne »

dans les bâtiments publics, et l'installa-

tion de thermostats intelligents qui per-

mettent un « meilleur pilotage » et une

« meilleure maîtrise » de la consomma-

tion, souligne le ministère de la Fonc-

tion publique.

Stanislas Guerini a présenté en octobre

un plan de sobriété qui comprend de

nombreuses mesures de limitation de la

consommation d'énergie.

Parmi les dispositions phares figurent

notamment une vitesse maximale de 110

km/h sur l'autoroute pour la flotte de

véhicules publics, un nouveau pro-

gramme de rénovation thermique des

bâtiments ou encore l'intégration de

critères de performance énergétique

dans les achats de l'Etat.
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Les macronistes relancent la réforme des institutions
Le parti Renaissance s'attelle à des propositions pour rénover les institutions, alors que le chef de l'État mûrit la
création d'une « commission transpartisane ».Proportionnelle, moins de parlementaires, cumul des mandats, refonte
du Conseil constitutionnel : la liste des chantiers est longue.

Corinne Laurent

L a réforme des institutions : un

dossier ultrasensible. « C'est le

domaine présidentiel »,

prévient un ministre, alors que l'Élysée

tarde à mettre en place la « commission

transpartisane » pour rénover le fonc-

tionnement démocratique, promise par

Emmanuel Macron durant sa campagne.

Lors de ses voeux aux Français, le 31

décembre dernier, le président de la

République a réamorcé le chantier pour

2023 : « Nous aurons à lancer les amé-

nagements nécessaires à nos institutions

et à notre vie publique et citoyenne. »

Mais l'exécutif est « en attente du bon

moment » , dit-on au gouvernement,

alors que la réforme des retraites

cristallise les tensions. En attendant, Re-

naissance prend les devants. Il n'est pas

anodin que ce soit Stéphane Séjourné,

secrétaire général du parti présidentiel et

ancien conseiller politique d'Emmanuel

Macron à l'Élysée, qui distille les con-

tours des futurs chantiers.

À commencer par l'objectif d'une

« meilleure représentativité de notre sys-

tème politique » , a-t-il insisté vendredi

13 janvier dans ses voeux à la presse,

citant la « réduction du nombre de par-

lementaires » et un aménagement des rè-

gles du cumul des mandats. « Est-ce que

nous devons laisser des petits élus, des

maires, cumuler avec le mandat de par-

lementaire ? C'est une question qui de-

vra être ouverte et qu'on devra tranch-

er. » Outre la proportionnelle aux lég-

islatives, le parti envisage de mettre sur

la table l'idée d'un retour au septennat

et d'élections de mi-mandat, comme le

proposait, en avril 2022, Emmanuel

Macron pour instaurer « une respiration

démocratique » .

Stéphane Séjourné a aussi évoqué

l'émergence de « nouveaux contre-pou-

voirs » par une refonte des compétences

du Conseil constitutionnel pour en faire

« une vraie Cour suprême à la

française » , ainsi que l'évolution de la

« démocratie locale pour la rendre plus

lisible » . Selon lui, l'ambition est d'

« aboutir à une simplification des

strates » de collectivités, de « réha-

biliter des rites électoraux » et de

réfléchir aux « questions de référendum

et de consultation de nos concitoyens » .

Le recours au référendum d'initiative

partagée avait été au coeur des deman-

des démocratiques issues du grand débat

national, à la suite du mouvement des

gilets jaunes. « Il y a beaucoup d'en-

seignements à tirer des différentes

crises » traversées par l'exécutif durant

le premier quinquennat, a d'ailleurs

souligné le patron de Renaissance.

Le long travail qui s'annonce au sein de

la future « commission transpartisane »

aura vocation à dégager des compromis

sur une réforme dans l'impasse. De fait,

l'examen de la première proposition de

réforme par les députés avait été inter-

rompu à l'été 2018, à cause de l'affaire

Benalla, ex-chargé de mission à l'Élysée

impliqué dans des violences le 1er-Mai.

À Renaissance, la tâche de préparer la

position du parti pour février a été con-
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fiée à Sacha Houlié, président de la

commission des lois à l'Assemblée na-

tionale, et Nicole Belloubet, ancienne

garde des sceaux. En août 2019, elle

avait présenté une réforme corrigée avec

trois nouveaux textes (constitutionnel,

organique et ordinaire). Ils n'ont jamais

été mis à l'ordre du jour du Parlement,

faute d'accord avec le Sénat.
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Souffrance animale: l'Assemblée vote l'interdiction
des « colliers de dressage »
Agence France-Presse

P aris - L'Assemblée nationale a

voté à la quasi unanimité lundi

soir une proposition de loi

macroniste pour interdire les colliers

dits de « dressage » , électriques, étran-

gleurs et à pointes sur les chiens et les

chats, en raison des souffrances qu'ils

provoquent.

L'Assemblée nationale a voté à la quasi

unanimité lundi soir une proposition de

loi macroniste pour interdire les colliers

dits de « dressage » , électriques, étran-

gleurs et à pointes sur les chiens et les

chats, en raison des souffrances qu'ils

provoquent.

Adopté en première lecture par 111 voix

contre 5, ce texte doit désormais être

transmis au Sénat. Les seuls votes con-

tre sont venus du Rassemblement na-

tional, divisé avec également 19 pour et

6 abstentions.

La proposition de loi était portée par

la députée Renaissance Corinne Vignon,

en lien avec la Fondation Brigitte Bar-

dot. « Brûlures » , « perte de poils »

, comportements de « terreur » , «

paralysie » , l'élue de Haute-Garonne a

dénoncé à la tribune les « lésions

physiques et psychiques » que causent

aux animaux ces « colliers de dressage »

coercitifs, « pas efficaces et contre-pro-

ductifs » .

Le ministre de l'Agriculture Marc Fes-

neau a salué « une avancée en faveur

de la lutte contre la maltraitance animale

» , au moment où les « attentes socié-

tales sont de plus en plus fortes » en la

matière.

Le texte vise à interdire « l'utilisation

sur les chiens et les chats de tout dis-

positif à décharge électrique, étrangleur

sans boucle d'arrêt ou dont les pointes

sont tournées vers le corps de l'animal

» . Tout contrevenant s'expose à une

amende administrative de 750 euros,

voire 3.750 euros en cas de récidive ou
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pour les professionnels du dressage.

Ajoutée en commission, une dérogation

est prévue pour les services des armées

utilisateurs de chiens et pour les opéra-

tions de capture d'animaux dangereux et

errants.

L'exception accordée aux militaires a été

critiquée par la LFI Anne Stambach-

Terrenoir.

La proposition de loi interdit aussi la

vente, la cession onéreuse ou gratuite et

la publicité de ces « colliers de dressage

» , passibles d'une amende administra-

tive de 3.000 euros pour une personne

physique et de 15.000 euros pour une

personne morale.

La Fondation Brigitte Bardot s'est

réjouie que ce texte participe à « mettre

un terme à la maltraitance banalisée par

l'éducation violente des animaux, dont

les séquelles physiques et les con-

séquences traumatiques augmentent le

risque de dangerosité et mènent à de

nombreux cas d'abandons et d'eu-

thanasies » , selon elle.
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Retraites : Macron fait de la réforme un outil de
relance du pays
À la veille de la première journée de mobilisation, le chef de l'État rappelle la légitimité du mandat reçu au printemps.

Tabard, Guillaume

É LYSÉE Combien de person-

nes dans les rues? Combien

de grévistes? À la veille de la

première journée de mobilisation contre

la réforme des retraites, Emmanuel

Macron ne veut pas jouer les

baromètres. Au choc de la rue, il oppose

la légitimité des urnes. Et la clarté du

mandat reçu.

Les partis de gauche et les syndicats,

franchissant la frontière qui les sépare

de l'engagement politique, scandent que

le président n'a été réélu que pour faire

barrage à Marine Le Pen. La flèche

l'agace, et l'occupant de l'Élysée rappelle

que, de De Gaulle à lui, tous les vain-

queurs de la présidentielle ont gagné en

partie par rejet de leur adversaire et que

cela ne les a jamais empêchés d'avoir

le droit et même le devoir de mettre en

oeuvre leur programme de premier tour.

En matière de retraites, Chirac n'avait

pas été élu en 1995 en promettant de les

réformer, pas plus que Nicolas Sarkozy

en 2010, qui a pourtant bien fait à ses

yeux d'aller jusqu'au bout en dépit des

cortèges et des grèves. Le concernant,

le report de l'âge de départ fut l'une des

rares propositions retenues par l'opinion

durant sa campagne de réélection. Ce

qui ne l'a pas empêché d'arriver en tête

au premier tour et d'obtenir plus d'un

million de voix de plus qu'en 2017. Et

qu'on ne lui dise pas que les législatives

qui ont suivi ont infirmé le verdict de

la présidentielle ! Le chef de l'État

souligne la différence entre une majorité

relative, qui l'oblige à trouver des alliés,

et une cohabitation qui impose au prési-

dent une majorité hostile.

« Partage de la responsabilité »

Emmanuel Macron fait même de cette

majorité relative une chance pour faire

aboutir cette réforme dans la mesure où

elle oblige les acteurs à la responsabil-

ité. C'est du moins sa lecture du soutien

apporté par une majorité du groupe LR.

Clarté du mandat, responsabilité des ac-

teurs : des maîtres-mots du glossaire

macronien. C'est pour ça qu'il se refuse

LUDOVIC MARIN/AFP

à admettre un échec personnel dans sa

relation avec Laurent Berger. S'il aurait

aimé que les concertations aboutissent à

plus de convergences, il reconnaît que

le secrétaire général de la CFDT n'avait

pas le mandat de « toper » sur un report

de l'âge.

Et lui qui défend régulièrement le «

partage de la responsabilité » - une ex-

pression par laquelle il avait justifié le

lancement de son Conseil national de la

refondation - sait bien que la critique est

d'autant plus facile qu'on n'a pas à as-

sumer des décisions difficiles. Et qu'an-

noncer qu'il faudra travailler plus

longtemps, par définition, n'est pas fait

pour gagner des points de popularité.

Emmanuel Macron n'en est pas moins

conscient que la légitimité politique

n'est pas une garantie suffisante pour af-

fronter les tempêtes. Ni les dirigeants

politiques ni les responsables syndicaux
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ne peuvent dire comment évoluera le

climat dans le pays dans les jours et les

semaines à venir. Le chef de l'État, lui,

insiste sur la persistance des effets de

la crise du Covid qui a bouleversé tous

les liens et tous les repères de la société,

notamment chez les jeunes ; des jeunes

dont il surveille l'entrée dans un mou-

vement de contestation mais dont il ne

croit pas qu'ils attendent des mots d'or-

dre venus de partis prétendant parler en

leur nom.

Dans la séquence qui s'ouvre, Macron

ne montera pas en première ligne. Il

laisse Élisabeth Borne, ses ministres et

sa majorité gérer le débat public. À ce

jour, il n'a prévu aucune intervention

solennelle ou télévisée. Mais il veut en-

tendre valoriser les trois justifications

majeures de cette réforme.

La première, c'est l'équilibre budgétaire.

Faute d'équilibre du régime des retraites,

il n'y aura pas d'autres solutions qu'une

baisse des pensions, une hausse des im-

pôts ou un recours à la capitalisation.

Rien ne l'agace plus que ceux qui se

drapent dans la défense du « modèle so-

cial » français sans se soucier de son fi-

nancement, et d'un financement qui ne

pèse pas sur les générations qui ne sont

pas encore entrées sur le marché du tra-

vail. À ses yeux, le « quoi qui l'en coûte

» du Covid fut un investissement qui

a permis de préserver un capital

économique et humain. Mais le pro-

longer pour financer les retraites ne

serait qu'une fuite en avant.

La deuxième justification, c'est la jus-

tice. Depuis sa campagne de 2017, Em-

manuel Macron n'a pas changé d'avis

sur des syndicats dont la raison d'être est

de défendre les intérêts de ceux qui sont

déjà intégrés sur le marché du travail

alors que les retraites concernent aussi

ceux qui en sont exclus : les jeunes, les

retraités, les chômeurs... Ainsi, la propo-

sition d'un minimum à 85 % du smic est

venue du gouvernement et pas des syn-

dicats.

Un choc d'offre positif

La troisième justification macronienne

consiste à présenter la réforme des re-

traites comme un des éléments d'une re-

lance plus générale du pays. À la ren-

trée, le chef de l'État avait dit, trop hâ-

tivement, qu'elle servirait à financer des

priorités nouvelles : la refondation de

l'école et de l'hôpital ou la transition

écologique. C'était sous-entendre que

l'équilibre budgétaire des retraites n'était

qu'un prétexte. Ou que le même plan

était vendu deux fois. L'exécutif est

rapidement revenu au message suivant :

tout euro dégagé par la réforme servira

exclusivement au financement des re-

traites.

Ceci rappelé, Macron veut convaincre

que faire travailler les Français globale-

ment plus longtemps, c'est créer plus de

richesse, donc plus d'activité et plus

d'emploi. Au choc d'offre négatif provo-

qué par la crise énergétique, il veut

répondre par un choc d'offre positif, seul

moyen d'absorber l'inflation et de re-

lancer l'activité. Plus que jamais, le chef

de l'État veut faire du travail la « bataille

française » . C'est pourquoi il voit la ré-

forme des retraites comme un des élé-

ments d'un triptyque par ailleurs consti-

tué par la réforme de l'assurance-chô-

mage et par le chantier du lycée profes-

sionnel dont il attend un meilleur accès

des jeunes au marché de l'emploi. Des

actifs plus nombreux, arrivant plus tôt et

repartant plus tard, c'est aussi pour lui le

moyen d'une reconquête économique et

industrielle. Bref, à ses yeux, l'équilibre

budgétaire du régime des retraites n'est

pas l'expression d'une obsession compt-

able mais le souci d'un rebond national.

Cette conviction doit maintenant passer

au filtre de la contestation.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Pompili ne votera pas le texte en l'état
Conruyt, Claire

C ERTAINS s'en amusent. «

Nous sommes un petit caillou

dans la chaussure » , sourit

Cécile Rilhac, députée Renaissance et

membre du microparti En commun !,

l'une des multiples chapelles du camp

présidentiel. Allusion aux propos de la

chef de file du courant, Barbara Pompili,

qui a affirmé lundi soir à BFMTV

qu'elle refusait « à ce stade » de soutenir

la réforme des retraites. « Si je devais

voter maintenant, je ne pourrais pas

voter pour » , a ainsi indiqué l'écolo-

macroniste, en mettant l'accent sur les «

injustices sociales » qu'entraînerait le

texte du gouvernement. Ce alors que le

chef de l'État en avait déjà défendu les

grandes orientations durant la dernière

campagne et lors du précédent quin-

quennat, quand elle était ministre de la

Transition écologique (2020-2022). «

Nous sommes solidaires de ce que notre

présidente a dit » , réplique Cécile Ril-

hac. « Nous estimons que le report de

l'âge légal à la retraite est quelque

chose d'inégalitaire » , poursuit-elle, af-

firmant que des négociations sont tou-

jours en cours entre ses collègues de

l'aile gauche de la majorité et la pre-

mière ministre, Élisabeth Borne. « Nous

souhaitons que cette réforme soit

rééquilibrée en matière de justice so-

ciale , précise l'élue du Val-d'Oise, car,

en l'état, nous ne pouvons pas voter ce

texte. » Et d'évoquer pêle-mêle la péni-

bilité du travail, l'emploi des seniors, la

gestion des carrières longues et la recon-

naissance du congé parental. « Tous ces

points nous paraissent très importants

et nous travaillons cette semaine avec

nos militants pour formuler nos proposi-

tions. » Les propos de Barbara Pompili

et le positionnement de ses troupes vi-

ennent appuyer la réticence d'une partie

de l'aile gauche de la coalition présiden-

tielle sur ce qu'ils considèrent être de

trop faibles avancées sociales dans la ré-

forme des retraites.

Ce matin, en réunion de groupe, la chef

de file des députés Renaissance, Aurore

Bergé, a rappelé : « Le report de l'âge lé-

gal était l'un des piliers du programme

d'Emmanuel Macron. Il faut arrêter

d'avoir des pudeurs de gazelle. » « C'est

tout à fait normal que nous agacions ,

reconnaît quant à elle la « pompiliste »

Cécile Rilhac. Nous restons cependant

évidemment dans la majorité, tout

comme un certain nombre de députés

du courant social-démocrate - qui affir-

ment que des choses restent à amélior-

er dans ce texte - en font aussi partie.

» Puis de reprendre une dernière fois

sa métaphore : « Nous sommes ce petit

caillou dans la chaussure qui permet de

se rendre compte que, lorsqu'on le re-

tire, on avance beaucoup mieux. »

Si je devais voter maintenant, je ne

pourrais pas voter pour

BARBARA POMPILI

Note(s) :

cconruyt@lefigaro.fr
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Il y a tant à financer, et l'État est sans le sou
Bayart, Bertille

P as plus qu'elle ne pourra répar-

er toutes les injustices de la vie

(inégalités sociales et entre

sexes de l'espérance et du niveau de vie,

pénibilité du travail, etc.), la réforme des

retraites présentée par le gouvernement

ne pourra payer tous les projets de l'exé-

cutif. Le rétablissement de l'équilibre fi-

nancier du système des retraites, ce n'est

que de la dette évitée. Pas de la

ressource supplémentaire.

Or, « nous sommes au pied d'une mon-

tagne d'investissements et face à un mur

de dette » , résume un éminent spécial-

iste des finances publiques. Les besoins

sont partout. Les agendas du président

de la République et des ministres ne sont

plus que les chapitres d'un long cahier

de doléances. Il faut éteindre les ur-

gences. L'année a commencé avec les

factures d'électricité des boulangers,

puis de toutes les TPE. Et puisqu'on les

aide, alors ce sont aussi les énergéticiens

qu'il faut aider. Face à la crise énergé-

tique et l'inflation, l'exécutif revendique

de s'être extirpé du « quoi qu'il en coûte

» . Mais il lui en coûte encore énormé-

ment. Et de plan santé en plan justice,

tous les services publics en déliques-

cence exigent, selon la formule con-

sacrée, « plus de moyens » .

Ils ne sont pas les seuls. Industrie, lo-

gement, transports, énergie... la « mon-

tagne d'investissement » est là, dans la

mise en oeuvre d'une politique de l'offre

verte, rendue urgente par la compétition

mondiale féroce pour la localisation de

la valeur et des emplois. Les plans de re-

lance et France 2030 n'y suffiront pas.

Mais le président de la République lui-

même n'a-t-il pas évoqué la « fin de

l'abondance des ressources budgétaires

» ? À un industriel qui lui faisait part de

son dilemme face au pouvoir de séduc-

tion de l'Inflation Reduction Act (IRA)

pour l'attirer sur le sol américain, Bruno

Le Maire a d'ailleurs répondu qu'il n'en

avait simplement « pas les moyens » .

L'exécutif a une constance : il s'interdit

de céder au réflexe pavlovien de l'impôt.

Pour trouver de l'argent, il reste donc la

créativité.

Il y a d'abord l'argent qui ne coûte pas :

cela s'appelle le temps. L'accélération et

la simplification des procédures sont de-

venues une priorité en France (lois As-

ap, énergies renouvelables, nucléaire, et

industrie verte) et en Europe (conseil én-

ergie de décembre et projet de Clean

Act annoncé mardi). La vitesse est un

enjeu de compétitivité. Elle se traduit

en baisse de coûts de financement pour

tous les grands projets.

L'argent qui ne coûte pas, c'est aussi

celui qu'on arbitre. Les travaux sur la loi

industrie verte que veut porter Bruno Le

Maire cette année, pilotés par le prési-

dent de la commission des affaires

économiques de l'Assemblée nationale,

Guillaume Kasbarian, doivent produire

un résultat sans alourdir le déficit

budgétaire. Les « niches brunes »

d'aides aux entreprises vont se trans-

former en « niches vertes » . Il reste

deux mois pour faire l'inventaire des dis-

positifs existants, crédit d'impôt

recherche compris, pour opérer un tri.

L'argent qui ne coûte pas, du moins en

apparence, c'est celui qui reste virtuel.

Avec la crise énergétique, les garanties

d'État - en vogue au moment de la crise

financière de 2008 - sont redevenues à

la mode. La puissance publique se porte
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ainsi caution de certaines entreprises

auprès de leurs fournisseurs d'énergie.

L'argent qui ne coûte pas, c'est encore

celui des autres. Celui de l'Europe ?

Mieux vaut ne pas trop y compter. Les

27 sont prêts à lâcher la bride des règles

des aides d'État, mais ils ne s'entendront

pas sur un nouvel étage de mutualisation

de dette après les plans mis en oeuvre

pour la pandémie et la relance.

Il faut aller chercher l'argent privé. Le

mobiliser en cohérence avec les objec-

tifs stratégiques de la nation. La recette

est connue : donner la visibilité qui

sécurise les investissements. Les con-

trats de long terme, qui garantissent des

prix sur le long terme, permettent de

bâtir des plans de financement robustes

(parfois structurés) pour des projets d'in-

frastructures, et de construction de

moyens de production d'électricité, y

compris nucléaires.

Autre piste, déjà empruntée mais proba-

blement pas autant qu'elle pourrait l'être

: celle de la Caisse des dépôts. L'insti-

tution financière publique portera de 4

milliards d'euros à 5 milliards d'euros

par an ses engagements en fonds pro-

pres. Mais l'épargne réglementée, qui a

encore collecté plus de 30 milliards

d'euros sur la seule année 2022, pourrait

aussi être plus massivement mise à con-

tribution. Ces 500 milliards d'euros

(dont 330 milliards gérés par la Caisse)

pourraient contribuer à financer les

grands projets d'infrastructures du mo-

ment. Il peut s'agir des petites lignes fer-

roviaires et des RER métropolitains

dans le domaine des transports. Mais

aussi du nouveau programme nucléaire,

d'ailleurs évoqué par le directeur général

de la Caisse des dépôts, Éric Lombard,

devant les députés la semaine dernière.

Le livret A qui met au pot des EPR 2 ?

C'est à l'exécutif d'en décider.

Note(s) :

bbayart@lefigaro.fr
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Fort en devenir
Par Sacha Nelken

Nicolas Mayer-Rossignol Avec ses bons résultats au congrès du PS, l'ambitieux maire de Rouen s'affirme
comme le principal adversaire en interne d'Olivier Faure. Le Portrait

S oudain, quelque part entre le

sud de l'Essonne et le Loiret,

Nicolas Mayer-Rossignol,

jusqu'ici souriant, apparaît soucieux.

Les résultats officiels tant attendus du

1er vote pour le congrès du PS seraient-

ils enfin tombés mais mauvais pour lui?

Y aurait-il un souci avec le rendez-vous

militant qui l'attend dans la soirée à

Limoges? Rien de tout ça mais un sacré

imprévu à gérer. Sa fille aînée, âgée de

17 ans, s'est sérieusement blessée dans

un accident de ski plus tôt dans la

journée. «La pauvre, elle en a pour

plusieurs mois», souffle-t-il avant de

lâcher un «il fallait que ça tombe au-

jourd'hui». Le maire de Rouen ne dit pas

ça parce que nous sommes un vendredi

13 mais parce que la rupture des liga-

ments croisés de son aînée - la cadette a

14 ans - survient dans la dernière ligne

droite de sa course pour la tête du PS.

Le

Voilà des semaines que Nicolas Mayer-

Rossignol, 45 ans, passe ses soirées dans

des sections locales du PS aux quatre

coins de la France pour convaincre que

son projet est meilleur que celui de

l'actuel patron des roses, Olivier Faure.

Si possible en citant Desproges ou des

répliques du Seigneur des anneaux. Pas

suffisant pour le moment a priori. Lors

du premier tour, jeudi dernier, les mili-

tants socialistes ont voté à 49,15 % pour

le texte d'orientation du premier secré-

taire sortant, laissant 30,51 % et 20,34 %

des suffrages pour lui et la troisième pré-

tendante, Hélène Geoffroy. Rien d'alar-

mant, se convainc «NMR». Le Rouen-

nais considère son score comme «une

belle surprise». «Si on regarde les résul-

tats, le premier enseignement que l'on

peut tirer, c'est que la direction sortante

n'a plus de majorité, elle ne peut plus

garantir l'unité du parti», analyse-t-il

même si Olivier Faure reste le favori.

Pour le vote de jeudi, qui désignera le

nouveau chef des socialistes, il compte

sur les voix de l'anti-Nupes Hélène Ge-

offroy, le soutien tout frais de François

Hollande et sur sa dernière semaine de

tournée des popotes pour l'emporter.

PhotoAlbert Facelly

D'où la rencontre à bord d'un Intercités

quasi bondé, faisant route entre Paris et

la Haute-Vienne.

Portrait

Avant l'été, le maire de Rouen n'était

pourtant pas du genre à s'investir dans

ce genre de bataille interne. L'idée jaillit

lors d'un dîner à la fin août pendant

l'université d'été du PS, à Blois (Loir-

et-Cher). «Avec de nombreux maires so-

cialistes, nous étions tous d'accords pour

dire que le parti ne va pas bien», se sou-

vient-il. Alors, avec les plus motivés,

l'élu, ni croyant ni baptisé malgré ses

airs d'enfant de choeur, bûche sur la

création d'une «troisième voie». Le texte

«Refondations» est né. Le quadra axe

sa campagne sur une critique au vitriol

du bilan d'Olivier Faure, coupable, selon

lui, d'avoir affaibli le PS à un niveau

jamais atteint. Mais attention, toujours

«sans méchanceté» et en affirmant qu'«il

n'y a rien de personnel». Critique de la
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Nupes, le Normand plaide surtout pour

une nouvelle union de la gauche dans

laquelle le PS arrêterait de s'aligner der-

rière La France insoumise et rede-

viendrait central, comme si le PS n'avait

pas fait 1,7% à la dernière présidentielle.

L'Européen convaincu n'a pas digéré le

faible nombre, selon lui, d'investitures

accordées aux socialistes lors des

dernières législatives. Et n'apprécie pas

non plus la ligne du parti de Jean-Luc

Mélenchon qu'il qualifie de «sociale

populiste». Quarante-cinq ans avant de

croiser le fer avec Faure, Mayer-Rossig-

nol est né à Bordeaux le 8 avril 1977 où

sa mère, alors professeure en éco-ges-

tion au Mali, est envoyée pour accouch-

er par césarienne. Les quatre premières

années de sa vie, le socialiste les passe

à Bamako avant de retrouver la France

et la Gironde. Sans son père «qu'il a très

peu connu». A 8 ans, on lui offre sa pre-

mière guitare. Premier coup de foudre.

Après des années de cours, le voilà, lui,

le grand châtain clair à la barbe fine et

aux petites lunettes rectangles, capable

de jouer la légendaire intro de Thunder-

struck d'AC/DC et des dizaines d'autres

morceaux. L'élu nous le prouve en sor-

tant son téléphone pour nous montrer

des vidéos de lui en train de gratter, sans

se soucier du volume clairement trop

fort. De quoi surprendre quelques

voyageurs assis autour de nous.

8 avril 1977 Naissance à Bordeaux.

2005 Adhésion au Parti socialiste.

2013-2015 Président de la Haute-Nor-

mandie. 2020 Maire de Rouen.

2022-2023 Candidat au poste de premier

secrétaire du PS.

Nicolas Mayer-Rossignol aime tout par-

ticulièrement l'icône du jazz Django

Reinhardt et Brian May, le légendaire

guitariste de Queen. Comme le chevelu

musicien, auteur d'une thèse en as-

tronomie, le Normand est un scien-

tifique. Lui est plutôt porté sur la biolo-

gie et a pu s'exercer dans de nombreuses

et prestigieuses écoles : les Mines à

Paris, Normale Sup mais aussi Stanford

en Californie. En une demi-douzaine

d'années, le bon élève empile les

diplômes. Durant ses études, le Rouen-

nais rencontre surtout sa femme, Au-

rélie, aujourd'hui professeure agrégée en

biologie végétale et écologie. Avant la

naissance de leur premier enfant, ils se

sont disputés, à cause d'un prénom. En

cas de garçon, il voulait l'appeler

«Biréli», en hommage au guitariste

manouche Biréli Lagrène. Elle, pas du

tout. Le destin a tranché en leur donnant

une fille.

Pendant ses études, NMR flirte avec la

politique. Lui pour qui «l'émancipation

par la culture et l'éducation» parle tout

particulièrement se sent socialiste,

comme sa mère. Après plusieurs années

comme simple sympathisant, Mayer-

Rossignol prend sa première carte en

2005. A ce moment-là, depuis Bruxelles

où il est fonctionnaire européen, il écrit

à Arnaud Montebourg, à François Hol-

lande et à Laurent Fabius pour «voir ce

qu'il est possible de faire avec [eux]».

Le dernier lui répond dans les vingt-qua-

tre heures. Naît alors une collabo- ration

entre les deux qui amènera l'expert en

biologie au cabinet de Fabius à l'ag-

glomération de Rouen mais surtout au

Quai d'Orsay de 2012 à 2013. «C'est un

vrai homme d'Etat, mais comme élu lo-

cal, il m'a appris l'importance de la pro-

ximité, de la prise en compte des petits

problèmes du quotidien en agissant et

pas seulement en faisant du bruit avec la

bouche», loue NMR. Car Nicolas May-

er-Rossignol a roulé sa bosse tout seul

du côté de la Normandie dans l'ancien

fief de Laurent Fabius. Elu président de

la Haute-Normandie en 2013, il ne

parvient pas à transformer l'essai deux

ans plus tard lors des régionales. Mais

il prend sa revanche aux municipales de

2020 en devenant maire de Rouen et

président de la métropole. Aux

manettes, il fait de sa ville une candidate

pour devenir capitale européenne de la

culture en 2028. «Il commence à pren-

dre de l'épaisseur. Il a été maire, prési-

dent d'agglo et de région, il est confronté

au quotidien à la réalité, ce qui forge le

caractère d'un politique», vante le patron

des sénateurs socialistes, Patrick Kan-

ner, un soutien.

A l'inverse, à Rouen, l'élue d'opposition

Horizons Marine Caron regrette un

«manque d'action par rapport à toute la

communication effectuée». Mais aussi

le «manque de présence et de disponi-

bilité» d'un édile concentré sur sa cam-

pagne nationale. Un problème qui pour-

rait être réglé - ou pas - dès jeudi, une

fois les résultats définitifs du congrès

rose connus. ?
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À la France insoumise, la crise n'est pas soldée

G auche Les députés contes-

tataires du fonction-

nement du mouvement

n'ont pas participé au conseil poli-

tique qui se tenait le 16 janvier. Un

prochain rendez-vous est fixé le 30.

C'est le 16 janvier que s'est tenue la pre-

mière réunion du conseil politique de

la France insoumise, instance nouvelle-

ment créée après la contestée assemblée

représentative du 10 décembre 2022. Et

cette réunion a confirmé que la crise

n'est pas la soldée : ni François Ruffin,

ni Clémentine Autain, ni Raquel Garri-

do, ni Alexis Corbière n'y ont participé.

Ils font partie des cinq « historiques »

(avec le président de la commission des

finances de l'Assemblée nationale, Éric

Coquerel) à avoir donné de la voix au

mois de décembre après ce qui a été

considéré comme leur éviction du nou-

vel organe de direction du mouvement,

la coordination politique. Ils ont à

plusieurs reprises exprimé leur souhait

de voir organisés des votes au sein de

la FI de façon à clarifier son fonction-

nement, à le « démocratiser », selon les

termes de Clémentine Autain. Alors

que, quelques jours auparavant, lors

d'un entretien accordé à France 2 depuis

la Guyane, Jean-Luc Mélenchon avait

réfuté le terme de « purge » pour parler

d' « énorme crise de croissance », le

mouvement dirigé par Manuel Bompard

n'a pas invité au conseil politique trois

des cinq contestataires. Alexis Corbière,

Raquel Garrido et Clémentine Autain,

soit ceux qui se sont le plus fait entendre

sur différents médias depuis le

11 décembre, tant sur le fonctionnement

de la FI que sur l'affaire Quatennens.

Éric Coquerel n'est pas venu. Et

François Ruffin a envoyé deux représen-

tants de son mouvement Picardie debout

! assister à la réunion.

Les réactions des intéressés n'ont pas

tardé. « Les choix de la direction ont ou-

vert une situation de crise, pour l'instant

il faut chercher la voie pour apaiser »,

a constaté, mardi matin, Clémentine Au-

tain sur SUD Radio. « On n'y est pas en-

core », a-t-elle critiqué. La veille déjà,

c'est Raquel Garrido qui, annonçant sur

RFI ne pas avoir été convoquée à la réu-

nion du conseil politique, y voyait « la

preuve que l'ouvrage reste sur le métier

». Pourtant, du côté de la direction, on

ne semble pas vouloir revenir sur la

réorganisation telle qu'elle a été décidée

le 10 décembre. Le député Antoine

Léaument, membre de la coordination

du mouvement, insistait par exemple en

fin d'année sur le fait qu'il en était mem-

bre parce qu'il s'était « investi dans la

campagne d'achat des locaux ». « C'est

être rattaché à une tâche bien concrète,

et si on ne fait pas notre travail, on n'y

a plus notre place. Celle-ci n'est pas as-

sociée à une incarnation », expliquait le

député de l'Essonne en réponse à Alexis

Corbière, qui regrettait que son courant

« républicain, social écologiste, attaché

à la laïcité émancipatrice authentique »

n'y figure pas.

les tensions risquent de continuer à cou-

ver

Avec la bataille contre la réforme des re-

traites, certains pourraient toutefois être

tentés de mettre ces protestations en

sourdine afin de ne pas apparaître

comme de potentiels diviseurs. Mais les

tensions risquent de continuer à couver,

alimentées par des épisodes tels que le

retour d'Adrien Quatennens à l'Assem-

blée nationale, le 11 janvier. Pour beau-

coup parmi les parlementaires, c'est

cette affaire qui a « cristallisé », au mois

de septembre 2022, la crise interne du

mouvement. Un nouveau conseil poli-

tique devrait être convoqué le 30 janvi-

er, selon la direction de la France in-

soumise.

Diego Chauvet
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François Bayrou et Edouard Philippe, deux soutiens
critiques de la réforme des retraites
Ambition présidentielle oblige, le chef de file du MoDem et l’ex-premier ministre avancent leurs idées pour faire
évoluer le texte. Et pouvoir s’en dissocier si les choses tournent mal

Claire Gatinois

L e premier « se prépare » , le

second y pense. Le premier,

Edouard Philippe, 52 ans,

peaufine, depuis la mairie du Havre

(Seine-Maritime) sa stratégie pour être

présent, sans être pesant, dans la vie

politique et ne pas se faire oublier d’ici

à l’élection présidentielle de 2027, qu’il

convoite. Le second, François Bayrou,

71 ans, n’écarte rien, se voyant bien, lui

aussi, à l’Elysée. « Un seul responsable

politique qui ne pense pas à l’élection

majeure, on se demande ce qu’il fait

dans le jeu » , a avoué le maire de Pau,

dimanche 15 janvier sur BFM-TV, rap-

pelant que, au-delà de Joe Biden aux

Etats-Unis, le président Lula, au Brésil,

avait un âge comparable au sien.

Les deux chefs de parti, le premier

d’Horizons et le second du MoDem,

sont alliés du gouvernement. Mais, am-

bition présidentielle oblige, à l’heure où

la première ministre, Elisabeth Borne,

s’engage dans la très impopulaire ré-

forme des retraites, le soutien se fait

soudain plus nuancé. Voire dissonant.

Service minimum

Entre deux entraînements de boxe,

Edouard Philippe défend du bout des

lèvres ce qu’il assimile, dans Le Point

du 12 janvier, à « une longue crispation

nationale » . « Si l’on va vers un système

qui équilibre à terme les retraites, qui

contient des mesures de justice, très bi-

en. Si la mesure que le gouvernement

propose [départ à la retraite à 64 ans et

allongement de la durée de cotisation] a

le même effet sur l’équilibre qu’un re-

port à 65 ans, très bien. Horizons sou-

tiendra tout ce qui va dans le sens de

plus de travail pour garantir plus de

prospérité et plus de solidarité » , ex-

plique-t-il pour mieux évacuer le sujet.

Une validation aux allures de service

minimum. Si Edouard Philippe veut tou-

jours que la réforme se fasse, il estime

aussi qu’ « il y a mille choses beaucoup

plus importantes à faire » .

Un pas de côté étonnant de la part de

l’ancien premier ministre, qui avait

porté la réforme des retraites en 2019,

avant de renoncer du fait de la pandémie

de Covid-19, et défendu, dans le maga-

zine Challenges deux ans plus tard, un

recul du départ à la retraite à 65, 66 ou

67 ans. On s’est trompé, affirme-t-il au-

jourd’hui . « Parler trop des retraites,

pour Edouard Philippe, c’est risquer de

réactiver le souvenir de l’échec de 2019

» , observe Frédéric Dabi, directeur

général opinion de l’institut de sondage

IFOP.

« Je ne suis pas un trublion »

François Bayrou, lui, a fait siens les pro-

pos d’Elisabeth Borne, qui assurait, au

moment d’annoncer les détails de la ré-

forme, mardi 10 janvier : « Cette

présentation n’est pas un point final.

Nous sommes prêts à faire encore
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évoluer notre projet. » La locataire de

Matignon s’adressait aux parlementaires

de l’opposition plus qu’à ses parte-

naires. Aux élus du parti Les Répub-

licains, qui pourraient ajouter quelques

amendements au texte avant de l’ap-

prouver, pour ne pas apparaître comme

des auxiliaires du gouvernement. Et à

La France insoumise pour la dissuader

de jouer l’obstruction.

Mais François Bayrou s’est senti con-

cerné et entend lui aussi « améliorer le

projet » . Le centriste, qui s’est félicité

d’avoir évité une réforme menée « à la

sauvette » en incitant le gouvernement à

mener plus de concertations, plaide, en-

tre autres, pour faire contribuer les en-

treprises, et non uniquement les actifs,

comme il est prévu dans le projet actuel.

« Elles sont déjà très à contribution »

, a rétorqué, lundi 16 janvier, sur RMC,

le ministre de l’économie, Bruno

Le Maire. « Augmenter les cotisations

des entreprises, c’est courir le risque du

chômage » , a balayé le locataire de

Bercy, rejetant l’option.

« Je sais très bien que le gouvernement

ne veut pas de cette idée. Mais je

défends mon point de vue » , insiste le

Béarnais, qui parle d’un « effort limité »

pour les entreprises, aux allures de « sig-

nal » . Et si son point de vue peut bra-

quer la droite, qui a donné son aval au

projet, François Bayrou répond, tel un

vieux sage, qu’il ne faut pas « s’enfer-

mer dans les jeux de partis qui ont cours

dans le bocal de l’Assemblée » .

Depuis le démarrage des discussions, le

centriste freine, jugeant l’opinion rétive

et mal informée, au risque d’irriter le

chef de l’Etat. « Je ne suis pas un

trublion ni un frondeur, mais quelqu’un

d’assez libre de parole et de pensée »

, nuance-t-il. Mais pour quel effet ? A

la fin, le patron du MoDem le concède,

avec ou sans ses propositions, son parti

votera la réforme. Un pied dedans et un

pied dehors, en somme. Une attitude vue

à Matignon comme une posture perme-

ttant au maire de Pau de dire « je vous

l’avais bien dit » , si les choses tour-

naient à l’aigre.
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[Stella Dupont Députée Renaissance du Maine-et-
Loire...]

S tella Dupont Députée Renais-

sance du Maine-et-Loire

Un nouveau cadre est nécessaire pour

répondre au principe d'exemplarité,

au besoin de main-d'oeuvre et au re-

spect du droit international.

Le projet de texte n'est pas encore final-

isé. Son analyse ne pourra donc être que

relative. Il y a deux volets dans le texte:

humanité et fermeté. Il y a une volon-

té du gouvernement de faciliter l'exé-

cution des mesures prévues à l'encontre

des étrangers qui commettent des crimes

et des délits sur notre territoire de façon

à accélérer et à simplifier leur retour

dans leur pays d'origine. Il s'agit là d'un

principe d'exemplarité selon lequel,

lorsqu'on aspire à s'installer dans un

pays étranger, on se doit d'être exem-

plaire. C'est ce que je comprends de

l'état d'esprit et de la réflexion du min-

istre de l'Intérieur.

Le principe de la double peine peut

heurter. Cependant, pour des faits graves

de trouble à l'ordre public, je suis en ca-

pacité d'étudier la mesure qui nous sera

proposée et de veiller à l'équilibre global

du texte, entre fermeté et humanité. Les

mesures de fermeté sont nécessaires

dans un État de droit. La France ne peut

pas accueillir la terre entière, il faut un

cadre. Le parcours du combattant des

étrangers en France peut conduire à des

pratiques illégales, ce que je ne cau-

tionne pas. Néanmoins, je lutte pour que

l'on change ce cadre pour limiter les ob-

stacles actuels. Ce qui m'intéresse le

plus dans ce texte, c'est le volet travail.

Je considère qu'il y a, depuis des années,

une forme d'hypocrisie autour de l'im-

migration économique, dans le sens où

notre pays a, quasiment en permanence

et de tout temps, besoin d'apport ex-

térieur en termes de main-d'oeuvre.

L'immigration est un sujet souvent traité

de façon irrationnelle. Il existe de très

nombreux travaux et études de

chercheurs, bien documentés et argu-

mentés, qui mesurent l'apport et le coût

de l'immigration. Tous concluent que

l'immigration est une ressource pour la

France et non un «poids». La première

ministre a affirmé l'intérêt de l'immigra-

tion pour la France au plan économique,

culturel, social. Je suis heureuse que ce

gouvernement décide de mettre fin à

cette hypocrisie et s'attaque à la question

du travail illégal pour sortir de la pré-

carité ceux qui la subissent. Il y a qua-

siment une forme de traite des êtres hu-

mains. Il est fondamental que l'on y ap-

porte des solutions adaptées dans l'in-

térêt des personnes et dans l'intérêt de

notre économie, car nous avons besoin

de ces salariés. La première ministre a

également évoqué la question de l'aide

au développement. Il est essentiel de

s'attaquer aux causes de l'émigration

subie.

Sur le droit d'asile, très clairement, je

suis fière que la France ait ratifié les

conventions internationales sur le droit

d'asile. Nous nous devons de les re-

specter et nous nous devons de contin-

uer à accueillir plus dignement qu'on ne

le fait aujourd'hui. Recevoir la demande,

l'instruire, y apporter une réponse et ac-

corder l'asile - ou pas, selon les con-

clusions de l'Ofpra -, dans de meilleurs

délais. Le droit d'asile est quelque chose

de précieux. Il dépasse la France. C'est

un droit international qu'il nous faut

préserver et protéger.
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Laurent Wauquiez se fait discret sur les retraites
Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'en tient en public à un silence prudent, mais n'hésite pas
à s'investir auprès des députés.

A l'inverse de son rival Xavier Bertrand qui dénonce une réforme brutale.

D es voeux sibyllins résumés

en un seul tweet, quelques

interventions sur un « plan

régional d'urgence » destiné aux artisans

boulangers d'Auvergne-Rhône-Alpes :

Laurent Wauquiez dispense une parole

rare depuis l'élection d'Eric Ciotti à la

tête des Républicains en décembre. Tout

semble calculé chez lui pour se tenir le

plus à distance du brûlant dossier des re-

traites. Même l'intervention sur BFMTV

de son rival, Xavier Bertrand, qui a

qualifié la réforme de « profondément

injuste », n'a pas suffi à le faire sortir de

sa réserve.

« Laurent Wauquiez n'a aucun intérêt à

se manifester maintenant, tout le monde

pensera que la bataille pour la prési-

dentielle de 2027 a déjà commencé » ,

explique un sénateur. Prudent, le prési-

dent de la région Auvergne-Rhône-

Alpes n'en reste pas moins attentif à

l'orientation prise par le parti sur une ré-

forme clé du second quinquennat d'Em-

manuel Macron. Si son entourage se

défend d'avoir fait passer des consignes,

son influence reste perceptible au sein

du groupe LR à l'Assemblée, essentiel

au vote de la réforme.

Olivier Marleix, à la tête des députés LR

depuis juillet dernier, est l'un de ses sou-

tiens. Une quinzaine de parlementaires

ont été élus dans la région Auvergne-

RhôneAlpes. Quant à Eric Ciotti, le nou-

veau président du parti, il a fait cam-

pagne auprès des adhérents sur la désig-

nation de Laurent Wauquiez à la

prochaine élection présidentielle. Les

trois hommes ont dîné ensemble lundi

dernier, la veille de l'annonce des

grandes lignes du futur projet de loi.

Sur le fond, Laurent Wauquiez n'est pas

opposé au principe de la réforme, « aus-

si imparfaite soit-elle » , rapporte son

entourage. Si sa préférence allait plutôt

à une évolution systémique du régime

par répartition, la droite ne saurait faire

l'économie d'un soutien aux mesures

d'âge voulue par le gouvernement, es-

time l'ancien ministre de Nicolas

Sarkozy. Ne serait-ce que parce qu'elle

correspond à l'amendement porté

chaque année par la majorité de droite

au Sénat.

Un choix de raison

Pour Laurent Wauquiez, voter avec la

majorité relative d'Emmanuel Macron à

l'Assemblée comporte bien un risque

politique. Depuis l'annonce du soutien

des Républicains à la réforme, le RN ne

cesse de dénoncer une forme d'accord

avec le gouvernement. « LR, la béquille

du gouvernement et le bac à sable d'Em-

manuel Macron depuis plusieurs mois,

est enfin entré dans la majorité prési-

dentielle » , a dénoncé une nouvelle fois

son président Jordan Bardella, lundi sur

CNEWS.

Mais « ce n'est pas un problème de voter

le texte , défend l'entourage de Laurent

Wauquiez. D'une part, c'est exception-

nel et d'autre part toute autre position

serait perçue comme complètement in-

cohérente » . Un choix de raison censé

asseoir la position de LR comme parti

de gouvernement. « Laurent Wauquiez

se met en position , note Roger
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Karoutchi, vice-président du Sénat. Re-

marquez qu'on ne parle plus d'investi-

ture pour la présidentielle depuis l'élec-

tion d'Eric Ciotti, peut-être même pas

avant les européennes. »

Ce relatif silence résistera-t-il aux divi-

sions de la droite ? Mardi matin, Xavier

Bertrand, toujours chez Les Républi-

cains - « J'y suis, j'y reste » - a posé un

premier jalon, à quatre ans de la prési-

dentielle : « Ce n'est pas un scoop, vous

savez très bien que Laurent Wauquiez

n'est pas mon candidat. »

Jacques Paugam
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Le Rassemblement national mise sur l'Assemblée
pour combattre la réforme
Soucieux de poursuivre sa stratégie de normalisation et écarté des manifestations, le parti d'extrême droite
compte avant tout sur les débats parlementaires pour incarner son opposition au projet de loi.

L' initiative est assez sympto-

matique : Marine Le Pen est

en déplacement cette se-

maine au Sénégal, au moment où débute

la mobilisation dans la rue contre la ré-

forme des retraites. Son parti n'a pas l'in-

tention de se joindre aux manifestations

organisées par les syndicats, dans

lesquelles il serait de toute façon très

mal reçu. Le Rassemblement national

mise d'abord et avant tout sur les débats

à l'Assemblée pour incarner la « pre-

mière opposition » au projet de loi du

gouvernement.

Une stratégie qui pourrait vite toucher

ses limites. En effet, le recours à un pro-

jet de loi de financement rectificatif de

la Sécurité sociale (PLFRSS) autorise le

gouvernement à restreindre l'examen du

texte à 50 jours au Parlement. Dans cette

configuration, l'Assemblée nationale

bénéficie de seulement 20 jours pour ex-

aminer la première version du texte,

avant qu'il ne parte au Sénat. Mais LFI,

le parti de Jean-Luc Mélenchon, a

promis une pluie d'amendements afin de

concentrer l'épreuve de force dans la

rue.

Une forme d'obstruction qui em-

pêcherait le RN de se faire entendre sur

un texte qui inquiète l'électorat popu-

laire, très hostile à l'idée de devoir partir

plus tard à la retraite. Sur les carrières

longues, la pénibilité, les petites pen-

sions... le parti de Marine Le Pen s'em-

ploie à s'adresser aux Français les plus

modestes, son électorat de prédilection.

Pour un départ à 62 ans

Depuis la dernière campagne présiden-

tielle, le RN martèle son programme :

maintien de l'âge légal de départ à 62

ans pour 42 annuités, arrêt de la réforme

Touraine qui vise à augmenter le nom-

bre de trimestres cotisés et retraite

garantie à 60 ans pour les carrières

longues.

« C'est toujours le côté de l'extrême

gauche qui cherche à casser les insti-

tutions alors qu'il faut bien un endroit

pour débattre » , s'est agacé lundi sur

Europe 1 Sébastien Chenu, député RN

et vice-président de l'Assemblée na-

tionale. « Il faut les défoncer là-dessus

en insistant sur le fait que la réforme

Touraine, c'est un gouvernement de

gauche. Ce sont des tartuffes » , tempête

en coulisse un élu RN.

« Monter au créneau »

Car la stratégie de normalisation repose

presque uniquement sur le travail par-

lementaire, une présence assidue en

commission voire la capacité à voter les

textes en commun. Mardi, le groupe se

réjouissait publiquement de l'adoption

d'une proposition de loi corapportée par

un député RN sur la création d'une aide

d'urgence aux victimes de violence con-

jugales. Hors de question de se priver de

la tribune du Palais-Bourbon.

Mardi matin, lors de l'habituelle réunion

de groupe hebdomadaire, chaque député

RN a été prié d'optimiser son emploi du

temps pour occuper « 24 heures sur 24

» les bancs de l'Hémicycle dans les se-

maines à venir. Peu importe le succès

des manifestations, alors que les syndi-

cats et l'exécutif anticipent une mobil-

isation d'ampleur. « Face à la gauche

qui joue la rue, nous serons dans le par-

lementarisme pur et dur » , insiste

Thomas Ménagé, député du Loiret, chef

de file du RN sur la réforme des retraites
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au Palais-Bourbon. L'occasion aussi

d'émerger pour lui et plusieurs autres je-

unes élus, sous réserve que les débats

aient bien lieu à l'Assemblée.

Quant au choix de Marine Le Pen d'être

en Afrique au moment du coup d'envoi

des manifestations, il sonne étrange-

ment. « C'est Marine qui va monter

énormément au créneau » , recadre un

député. La présidente du groupe, qui re-

vient ce vendredi, devrait mener l'offen-

sive à l'Assemblée nationale une fois le

texte présenté en Conseil des ministres,

le 23 janvier. Le temps d'apprécier l'am-

pleur de la mobilisation et peut-être

d'adapter sa stratégie.

J. P.
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Au Sénégal, Marine Le Pen veut se donner une image
internationale
Avant de se rendre à Dakar, la cheffe de file du RN affiche une vision pour l’Afrique qui tranche avec ses
déclarations habituelles

Clément Guillou

D e quoi sera fait le voyage de

Marine Le Pen au Sénégal ?

La candidate battue à l’élec-

tion présidentielle de 2022 s’est en-

volée, lundi 16 janvier, pour Dakar, dont

elle reviendra vendredi, enjambant ainsi

la mobilisation sociale contre la réforme

des retraites. Mais le programme de son

premier voyage africain depuis 2017

reste tenu secret par le Rassemblement

national (RN), qui réserve la couverture

de cette visite à son équipe de commu-

nication et à des médias choisis.

Il y a six ans, Marine Le Pen avait

obtenu un entretien avec Idriss Déby, le

président du Tchad, qui brisait, selon

elle, « les barrières de l’ignorance et de

la stigmatisation médiatique » . Las, au-

cun chef d’Etat africain n’a imité l’auto-

crate disparu en 2021. Le parti ne con-

firme pas d’entrevue avec Macky Sall,

le président sénégalais. L’extrême droite

a trop de souvenirs de rencontres

avortées avec des chefs d’Etat étrangers

pour s’en réjouir à l’avance, surtout

dans un pays aux liens étroits avec Paris.

« Il y aura toujours des pressions de

dernière minute, or il ne faut surtout pas

gêner les autorités du pays où vous vous

rendez : c’est la règle cardinale » , ex-

plique Marcel Ceccaldi, l’avocat qui,

depuis des décennies, met ses réseaux

africains au service de Jean-Marie Le

Pen et de sa fille. Empêché par des prob-

lèmes de santé – et une condamnation,

en décembre 2022, pour trafic d’influ-

ence, dont il a fait appel –, M. Ceccaldi

n’a pas contribué à l’élaboration de ce

voyage, qui est plutôt l’œuvre du maire

de Perpignan, Louis Aliot, l’autre «

M. Afrique » du RN, et de l’ancien di-

recteur de cabinet de Marine Le Pen,

Nicolas Lesage. Mais il n’envisage pas

que la présidente du groupe RN à l’As-

semblée nationale ait entrepris ce dé-

placement sans garanties : « Les Séné-

galais voient quelle peut être l’évolution

politique de leur partenaire privilégié. Il

serait curieux que Macky Sall ne puisse

pas accueillir la leader de l’opposition.

Sans doute prépare-t-il une alternance

crédible en France. »

En cas de rencontre, elle répétera son

souhait, déjà exprimé durant la cam-

pagne présidentielle, que le Sénégal soit

le pays africain représenté en perma-

nence au Conseil de sécurité des Nations

unies, dans l’hypothèse très improbable

d’une réforme de son fonctionnement.

Le RN dit apprécier le « souci de

l’équilibre géopolitique » de Macky

Sall, qui s’est abstenu, à l’ONU, de con-

damner l’agression russe en Ukraine, et

a rendu visite à Vladimir Poutine, en

juin 2022, en tant que président en exer-

cice de l’Union africaine.

Coopération « respectueuse »

Outre M. Lesage, Marine Le Pen sera

accompagnée de la vice-présidente de

l’Assemblée nationale, Hélène Laporte,

et de son conseiller spécial, Philippe

Olivier, député européen. Elle entend
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porter « l’idée d’une nouvelle coopéra-

tion avec l’Afrique, respectueuse, sans

leçon de morale » , explique ce dernier.

La cheffe de file des députés RN

souhaite aborder les questions de

défense, de coopération, de sécurité ali-

mentaire ou encore le sujet monétaire.

Dans la lignée de son père, Mme Le Pen

a tendance à flatter les désirs de sou-

veraineté des pays africains, de la ques-

tion du franc CFA – qu’elle critique de

manière moins virulente aujourd’hui – à

celle de la « Françafrique », où le Front

national eut longtemps ses propres

réseaux grâce à M. Ceccaldi. Dans une

tribune publiée lundi 16 janvier par

L’Opinion , Marine Le Pen affirme : «

Il existe encore une envie de France en

Afrique et un espace d’action commun

qui peut se déployer avec succès dans

le cadre d’une relation mature (…) , en

bannissant certains travers du passé qui

ont pu pervertir les relations entre la

France et l’Afrique. »

Pas un mot, en revanche, sur l’immi-

gration dans ce texte. « La question mi-

gratoire fait partie des relations avec

l’Afrique, mais il n’y a pas que cela »

, évacue Philippe Olivier. C’est pourtant

le cœur de tous les discours du RN sur

le continent. « La France est devenue

l’hôtel de l’Afrique » est l’une des for-

mules favorites du président du RN, Jor-

dan Bardella.

Dans le programme de Marine Le Pen

pour 2022, la question africaine était

quasi exclusivement traitée par le

prisme de l’immigration et du partenar-

iat militaire. Osera-t-elle répéter au

Sénégal son envie de restreindre les

visas étudiants ? De conditionner l’aide

au développement à la délivrance de

laissez-passer consulaires – qui perme-

ttent de renvoyer les étrangers en situ-

ation irrégulière dans leur pays d’orig-

ine ? Son souhait d’une politique de

coopération « moins dispendieuse et

plus conforme à nos intérêts » ?

A l’Assemblée nationale, en commis-

sion des affaires étrangères, où siège

Mme Le Pen, le RN a voté contre l’aug-

mentation des crédits de l’Agence

française de développement, qui prior-

isait pourtant l’insécurité alimentaire.

Une question qu’elle juge, avec la santé,

parmi « les plus structurantes pour

l’avenir de l’Afrique » . Expliquant le

vote de son groupe, la députée Marine

Hamelet a résumé : « Le RN considère

comme louable la volonté d’améliorer

les conditions de vie des étrangers si

leur pays est pauvre, mais pas lorsque

celles des Français se détériorent et

qu’il est urgent de les améliorer. »

Dans les exécutifs régionaux, les élus du

RN sont souvent seuls à s’opposer aux

projets d’aide ou de coopération avec

des localités africaines, au motif que

cela ne bénéficie pas aux Français. Au

Parlement européen, enfin, les représen-

tants du RN ont rejeté, en 2021, la réso-

lution en faveur d’un « nouveau parte-

nariat équitable UE-Afrique » , qui van-

tait un discours similaire à celui de Ma-

rine Le Pen aujourd’hui, priorisant les

questions de santé et s’émancipant « de

la relation donateur-bénéficiaire » .

Dans son contre-projet de résolution, le

groupe Identité et Démocratie, auquel

appartient le RN, écrivait que « toute

aide au développement de l’Union de-

vrait promouvoir des priorités et des ob-

jectifs stratégiques communs (sécurité

et gestion des migrations avant tout) »

. L’autre priorité était, selon lui, «

l’amélioration de la capacité des na-

tions africaines à résoudre le problème

de la surpopulation » .
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Marine Le Pen dans toutes les têtes
par Françoise Fressoz

T ous unis ! La détermination

avec laquelle les syndicats et

la gauche se battent pour ten-

ter de mettre en échec la réforme des re-

traites ne s’explique pas seulement par

leur volonté d’infliger un revers au

président de la République dont ils con-

testent l’orientation idéologique. Elle ne

tient pas non plus uniquement à la

crainte de se laisser déborder par des

colères incontrôlées, comme ce fut le

cas lors du mouvement des « gilets

jaunes ».

Si, pour la première fois depuis douze

ans, les syndicats jouent groupés dans

la bataille, avec en appui des partis de

gauche soudés contre le projet de re-

traite à 64 ans, c’est qu’un autre adver-

saire s’est enkysté dans le paysage poli-

tique. Marine Le Pen est dans toutes les

têtes. Le risque que la fondatrice du

Rassemblement national puisse faire

basculer le pays dans quatre ans, après

trois échecs consécutifs au scrutin prési-

dentiel, est passé de faible à sérieux.

L’élection, en juin 2022, de 89 députés

RN a été un coup de semonce d’autant

plus brutal que personne ne l’avait an-

ticipée.

Faire barrage au RN n’est plus vécu

comme un combat moral mais comme

l’obligation de regagner des points dans

l’électorat populaire perdu dont une par-

tie sert de force de propulsion à Marine

Le Pen. Au premier tour de la présiden-

tielle, la candidate a obtenu 36 % des

suffrages exprimés chez les ouvriers et

autant chez les employés, selon l’en-

quête Ipsos-Sopra Steria, réalisée du 6

au 9 avril 2022, auprès de 4 000 per-

sonnes inscrites sur les listes électorales.

Dans l’ensemble du salariat, elle a de-

vancé de 4 points Emmanuel

Macron(28 % contre 25 %).

Remise en cause

A gauche, la première réunion publique

de mobilisation contre la réforme des re-

traites a eue lieu, le 10 janvier, à l’ini-

tiative de François Ruffin. Cela ne doit

rien au hasard. Le député de La France

insoumise (LFI) est celui qui a jeté un

pavé dans la mare après la séquence

électorale du printemps, en osant rela-

tiviser la performance accomplie par

Jean-Luc Mélenchon : après avoir

obtenu près de 22 % des suffrages à la

présidentielle mais raté la qualification

pour le second tour, le leader des « in-

soumis » est parvenu à regrouper sous la

bannière de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes) des forces

de gauche jusque-là éparses en vue du

combat législatif. Résultat : 149 élus

mais pas de majorité. Pour que réussite

il y ait, encore eût-il fallu que la gauche

ne subisse pas le revers que lui a infligé

le RN dans les bourgs et les campagnes,

a constaté en termes polis l’« insoumis

».

Depuis, François Ruffin se démultiplie

pour tenter de ramener à la gauche

l’électorat perdu. Fustigeant « un monde

où il y a ceux qui se gavent et ceux en

bas qui sont rationnés en permanence

», il renvoie dos à dos Marine Le Pen

et Emmanuel Macron, accusés de faire

les yeux doux aux patrons. Jouant sur

la corde de la considération, il s’érige

en défenseur des « auxiliaires de vie so-

ciale, des agents d’entretien, des caristes

», bref de tous ceux dont le rôle avait été

salué pendant la crise due au Covid-19

et qui vont devoir travailler deux ans de

plus pour toucher leur retraite.
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Le communiste Fabien Roussel affiche

la même stratégie. « L’enjeu est d’aller

conquérir un électorat populaire que

nous avons perdu et d’unir le monde

du travail. Je veux m’atteler à briser le

mur de l’abstention et celui de l’extrême

droite », proclame-t-il, samedi 14 janvi-

er, dans Le Journal du dimanche, sans

garantie d’y parvenir. Son score à la

présidentielle a été faible (2,28 % des

suffrages exprimés), et Marine Le Pen

veille jalousement sur son électorat. En

déplacement samedi à Fismes (Marne),

elle a qualifié la réforme des retraites

de « véritable escroquerie » et promis

de mener la bataille à l’Assemblée pour

compenser l’absence de ses troupes dans

les manifestations. Son pari : continuer

d’incarner une forme de respectabilité,

face à de possibles désordres dans la rue.

Le slogan de la retraite à 60 ans, validé

par l’accord Nupes, est le signe le plus

manifeste de l’évolution d’une gauche

en rupture avec son passé gestionnaire.

Certes, il ne recouvre pas le même projet

selon que l’on s’affiche communiste, «

insoumis », Vert ou socialiste, mais sa

mise en avant, sur fond de guerre frat-

ricide au Parti socialiste, témoigne de

l’ampleur de la remise en cause.

A droite, c’est autour d’un autre nombre

fétiche, 65 ans, que s’incarne le change-

ment en cours. « Pour maintenir les re-

traites, il va falloir travailler à terme

plus longtemps. La retraite à 65 ans,

c’est inéluctable », proclamait pendant

la campagne présidentielle Valérie

Pécresse, fidèle à la ligne libérale et eu-

ropéenne affichée cinq ans plus tôt par

François Fillon.

A peine élu à la tête du parti, Eric Ciotti

a au contraire mis comme condition à

un accord avec le gouvernement que la

barre tombe à 64 ans, pour atténuer le

caractère trop brutal de la réforme. Une

partie des députés, à l’instar d’Aurélien

Pradié (Lot), continue d’exercer la pres-

sion pour que le sort de ceux qui ont

commencé à travailler à 20 ans soit

amélioré. Dans ce camp aussi, la traque

aux injustices et la volonté d’incarner

une droite plus populaire conduisent à

des remises en cause dont on ne mesure

pas encore bien l’ampleur.

Un dernier signe témoigne du poids pris

par Marine Le Pen dans le débat. Inter-

rogé le 12 janvier dans Le Point à pro-

pos de l’immigration, Edouard Philippe

qui, à la tête d’Horizons, prétend à la

succession d’Emmanuel Macron, se ral-

lie à une idée défendue par le RN et

désormais reprise à son compte par la

droite : pour avoir les coudées franches

sur un sujet qui irrite l’électorat popu-

laire, il va falloir réviser la Constitution.

« Si vous voulez faire une politique

d’asile européenne, il faut que les pays

européens se mettent d’accord et il fau-

dra changer la Constitution », plaide-

t-il. Avant d’ajouter : « On peut même

parler de la Convention européenne des

droits de l’homme, de la convention de

Genève. Le cadre juridique tel qu’il est

fixé et tel qu’il est interprété est un sys-

tème qui contraint et qui empêche un

changement radical. » Des propos

passés relativement inaperçus et pour-

tant significatifs des disruptions en

cours.
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Des membres de l'utra-droite jugés pour un projet
d'attentat
Le tribunal correctionnel de Paris juge, à partir de ce mardi 17 janvier, 13 personnes soupçonnées d'un projet
d'attentat contre le chef de l'État en 2018, dont des membres des Barjols, un groupe d'extrême droite radicale.

Pierre Bienvault

S ur les réseaux sociaux, ils

déversaient volontiers leur

haine contre les migrants ou

Emmanuel Macron et n'hésitaient pas à

affirmer leur intention d'agir avec vio-

lence. Mais seraient-ils passés à l'acte

dans la vraie vie ? Avaient-ils vraiment

l'intention de perpétrer un attentat contre

le président de la République ? Ou s'ag-

it-il simplement de militants d'ultra-

droite surtout capables de jouer les fan-

farons guerriers derrière leur ordinateur

? Toutes ces questions seront au coeur

d'un procès qui s'ouvre mardi 17 janvier

devant le tribunal correctionnel de

Paris : 13 personnes, 11 hommes et 2

femmes, seront jugées pour association

de malfaiteurs terroriste, une infraction

passible de dix ans de prison.

La justice les soupçonne d'avoir par-

ticipé, à des degrés divers, à la prépa-

ration d'attaques violentes visant notam-

ment Emmanuel Macron. « Mais si un

attentat avait bel et bien été prévu con-

tre le chef de l'État, c'est aux assises

que ces personnes auraient été jugées.

Or, le parquet antiterroriste a choisi de

renvoyer l'affaire devant le tribunal cor-

rectionnel. Ce qui prouve, à mes yeux,

la fragilité de ce dossier surestimé et

survendu par l'accusation », estime Me

Olivia Ronen, avocate de Jean-Pierre

Bouyer, la principale tête d'affiche du

procès.

Tout est parti d'un renseignement obtenu

en 2018 par la Direction générale de la

sécurité intérieure (DGSI). Elle est in-

formée qu'un certain Jean-Pierre Bouyer

est résolu à mener une attaque violente

avec un couteau contre Emmanuel

Macron, qui doit se déplacer début no-

vembre dans l'est de la France. Les

policiers placent sur écoute ce retraité de

62 ans, revenu du Gabon où il dirigeait

une exploitation forestière. Ses commu-

nications et ses propos sur les réseaux

sociaux attestent sa radicalité. En partic-

ulier contre le chef de l'État, qu'il quali-

fie volontiers de « collabo » ou de « pe-

tit dictateur hystérique » qui lui inspire

« l'envie de tuer » .

Jean-Pierre Bouyer a fait partie des Bar-

jols, un groupe dont le nom fait

référence aux militaires français en-

gagés au Mali. Ce mouvement a été créé

fin 2016 par Denis Collinet, qui figure

parmi les prévenus du procès. Opposé

aux migrants et à l'islam, le groupe

compte plusieurs milliers de membres

sur Facebook, dont certains se retrou-

vent régulièrement pour affiner leur pré-

paration physique et paramilitaire. Ou

pour affirmer leur volonté de « cramer »

des mosquées ou de tuer le président de

la République.

Le 5 novembre 2018, Jean-Pierre Bouy-

er quitte l'Isère pour rejoindre l'est de la

France, où il sera interpellé le lendemain

en compagnie de trois autres hommes.

Selon la DGSI, le risque de passage à

l'acte contre Emmanuel Macron était

imminent. Dans la voiture de Jean-

Pierre Bouyer, les policiers retrouvent

un couteau, une arme à billes, un gilet

tactique et du matériel de survie. À son

domicile, ils mettent la main sur des

armes diverses. Dans les semaines et

mois suivants, les arrestations se multi-

plient.
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Mais les enquêteurs peinent à réunir des

éléments prouvant l'existence d'un plan

précis contre le président de la

République. « La grande faiblesse du

dossier est que tout repose sur les décla-

rations que faisaient les uns et les autres

sur les réseaux sociaux », souligne Me

Ronen. « Ce qui frappe, c'est le profil

des mis en cause, estime, lui, Jean-Yves

Camus, codirecteur de l'Observatoire

des radicalités politiques à la Fondation

Jean-Jaurès. En général, dans la mou-

vance de l'ultra-droite radicale, ce sont

des jeunes qui tiennent le flambeau de

l'action violente. Là, on se retrouve avec

des gens plus âgés, insérés socialement

avec un corpus idéologique assez faible.

Ce qui les anime, c'est la conviction que

l'État est défaillant et ne tient plus les

vannes de l'immigration. »

Ce qui réunit surtout ces Barjols, c'est

leur détestation profonde d'Emmanuel

Macron. « Rarement dans l'histoire de la

vie politique on a vu un tel niveau de

haine de l'ultra-droite contre un prési-

dent », poursuit Jean-Yves Camus. Une

haine exprimée sur les réseaux sociaux

et parfois dans des réunions de famille.

Au cours de l'enquête, la fille de Jean-

Pierre Bouyer a raconté que, lors d'un

réveillon de Noël, elle avait exprimé son

soutien à Emmanuel Macron. Et que son

père lui avait alors lancé une assiette à la

figure.
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