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La grande menace

C hatGPT... Il n'aura fallu que

quelques semaines pour que

l'intelligence artificielle de

nos films de science-fiction déboule

dans la vie de millions de personnes. Ce

petit logiciel, au nom aussi peu inspirant

que le HAL 9000 de 2001 : l'Odyssée de

l'espace ou le R2-D2 de La Guerre des

étoiles, permet de rédiger à la vitesse

d'un clavier au galop un devoir scolaire,

un rapport, des poèmes, des lignes de

code, de la musique et bien d'autres

choses encore.

Bluffant ? Vertigineux ? Inquiétant ?

Tout à la fois. Avec ChatGPT, l'IA laisse

entrevoir sa capacité à devenir un aux-

iliaire de notre intelligence, au même

titre que la machine a permis à l'homme

de décupler ses forces physiques, d'aug-

menter sa productivité et de bâtir le

monde moderne. Une révolution, à coup

sûr, aussi prometteuse (nos lycéens l'ont

vite compris) que dangereuse. Car si ces

logiciels sont (encore) très loin de ri-

valiser avec l'intelligence humaine, ne

vont-ils pas, à mesure qu'ils pro-

gresseront, influencer nos comporte-

ments et notre capacité à réfléchir, fa-

voriser la paresse intellectuelle jusqu'à

décider à notre place ? Au passage, ces

nouvelles technologies donnent aux so-

ciétés qui les développent (américaines

et chinoises presque exclusivement) une

puissance potentiellement démiurgique

sur nous tous.

Cette nouvelle aventure ne fait que com-

mencer, sans que l'on sache où elle nous

mènera. Mais, sans hésitation aucune,

réfléchissons dès maintenant à régle-

menter l'intelligence artificielle. À cette

question, ChatGPT répond instantané-

ment : « Il y a des avantages et des

inconvénients à réglementer un système

comme ChatGPT. » Et de lister trois

bonnes raisons d'envisager une régle-

mentation et trois autres de ne pas le

faire.

La machine est prudente par construc-

tion. Elle n'a ni opinion ni conviction, et

cela tombe bien. Laissons au vieil hu-

main 1.0, avec ses faiblesses et ses

humeurs, le soin de répondre. Et,

surtout, qu'il ne tergiverse pas. Ces nou-

velles technologies révolutionnaires se

diffusent si vite que les États sont

presque toujours pris de vitesse. Men-

songes, cyberviolence, complotisme...

en une décennie, les réseaux sociaux

sont devenus un enfer pour nos démoc-

raties. Ne laissons surtout pas l'IA «

hacker » nos cerveaux !

Faut-il laisser l'IA décider à notre place

?

Note(s) :

N/A

© 2023 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Retraites : le grand bazar politique
ETIENNE LEFEBVRE

E t si la gauche renonçait à sa

stratégie d'obstruction sur la

loi retraites, visant à faire de

l'Assemblée nationale une ZAD ? On a

du mal à y croire, mais dans un tel cas

de figure, cela placerait nombre de

députés devant leurs responsabilités. Et

leurs contradictions. C'est peu de dire

que la réforme des retraites, en monopo-

lisant le débat public, joue un rôle de

révélateur des crises et des transforma-

tions à l'oeuvre dans les formations poli-

tiques. On pense bien sûr avant tout aux

partis de gouvernement.

Le PS, qui a la tête à d'autres tourments

internes, refuse le relèvement de l'âge

légal. Mais que défend-il exactement,

lui qui, au pouvoir, n'est jamais revenu

en arrière sur une réforme de la droite

(Balladur, Fillon, Sarkozy), et a même

fait voter un allongement des carrières

(loi Touraine) ? Est-il favorable au re-

tour à 60 ans, comme LFI ? C'est un

des nombreux sujets de divisions au sein

de la Nupes, qui a trouvé une échappa-

toire pour éviter d'avoir à se mettre d'ac-

cord sur un contre-projet :le dépôt préal-

able au débat à l'Assemblée d'une « mo-

tion référendaire », pour suspendre l'ex-

amen du projet. Alors que les députés

n'ont de cesse de déplorer le manque de

pouvoirs du Parlement, l'opposition de

gauche propose en quelque sorte de se

dessaisir du dossier des retraites en le

renvoyant à un référendum…

Quant à LR, tout a été dit sur le revire-

ment d'une partie de ses membres, qui

refusent le passage aux 64 ans quand ils

soutenaient les 65 ans en 2022. Sachant

que l'allongement des carrières est un

marqueur historique de cette famille

politique. Aujourd'hui, il y a presque au-

tant de positions en son sein que de

députés LR à l'Assemblée nationale…

Olivier Marleix assure que son groupe

va finir par « converger » sur des propo-

sitions. Le temps presse. Le RN, s'il es-

père tirer les marrons du feu de l'im-

popularité de la réforme, n'est pas non

plus si à l'aise, après le virage de Marine

Le Pen sur le retour aux 60 ans. Et son

opposition frontale au projet gouverne-

mental sans appeler directement à la

mobilisation est jugée pour le moins

hypocrite.

La majorité, enfin, n'est pas épargnée

par les secousses. Le Modem envoie des

signaux abscons - un jour la hausse du

coût du travail, le lendemain l'augmen-

tation du temps de travail. Horizons est

particulièrement discret, Edouard

Philippe soutenant la réforme du bout

des lèvres. Et du côté des élus Renais-

sance, on voit monter les exigences

d'amélioration de la réforme depuis la

forte mobilisation du 19 janvier.

Logique, à l'approche du débat par-

lementaire. Certaines dissonances vien-

nent néanmoins rappeler à quel point le

macronisme reste un courant hétéroclite,

difficile à classer. Dans le grand bazar

politique des retraites, tout le monde est

tôt ou tard sur le gril.

© 2023 Les Echos. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et
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Crucial
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

L e Covid aura décidément en-

traîné des prises de conscience

qui sont en train de boulevers-

er dura- blement la société : chez les je-

unes (et même les autres), il a suscité

l'envie de donner davantage de sens à

son travail et sur- tout une plus large

place à sa vie personnelle ; chez les plus

âgés, l'angoisse de finir sa vie dans un

Ehpad dont la pandémie a révélé la face

sombre. Révéla- tions confirmées par

l'im- placable enquête du jour- naliste

Victor Castanet qui, il y a un an tout

juste, publiait les Fossoyeurs, une

plongée effarante dans les coulisses du

lea- der mondial des Ehpad, Orpea, ac-

cusé de maltrai- tances systémiques. On

aurait pu espérer que, au vu de ces évo-

lutions, Em- manuel Macron mette le

turbo sur cette fameuse loi grand âge

qu'il a fait miroiter en vain tout au long

de son premier quin- quennat, mais non,

les personnes très âgées et in- capables

d'être autono- mes sont passées une fois

de plus par pertes et pro- fits. Et le

secteur continue à souffrir, incapable de

re- tenir ou même d'embau- cher des

salariés rebutés par le manque de

moyens, de perspectives et de sens.

Pourtant le sujet est cru- cial ! En 2050,

c'est-à-dire demain (ou presque), un

Français sur trois aura plus de 60ans.

Et, déjà, plus de 80 % des person- nes

âgées réclament de vieillir à domicile.

Au lieu de s'atteler à la tâche, l'exécutif

préfère pousser les Français à travailler

plus longtemps, surtout ceux qui ont

commencé tôt ou exercent les métiers

les plus difficiles. Cher- chez l'erreur.

Les parle- mentaires de la majorité

poussent bien une propo- sition de loi

«pour bâtir la société du bien vieillir en

France» mais elle n'est qu'un (petit) pre-

mier pas sur la voie d'une véritable loi

grand âge. Pendant ce temps, dans les

Ehpad, rien ne change ou alors, là aussi,

à petit pas. Alors qu'il faudrait donner

un grand coup de pied dans cette four-

milière pour qu'enfin l'électrochoc pro-

voqué par les Fossoyeurs soit suivi d'ef-

fets concrets. ?

© 2023 SA Libération. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et
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Macron et les éditocrates

P ar Jean-Emmanuel Ducoin

Vu d'en haut, ainsi en est-il de

la vie « démocratique » de notre pays,

souvent coincée entre les pouvoirs d'in-

fluence et un entre-soi si écoeurant qu'il

renforce le sentiment de défiance

général envers les supposées « élites ».

Bienvenue au Palais, version Jupiter !

Ou comment instrumentaliser une partie

des médias - pas n'importe lesquels -

pour influencer l'opinion. La scène se

déroule à l'Élysée, juste avant le 19 jan-

vier, date de la première journée de mo-

bilisation contre la réforme des retraites.

À sa demande, Emmanuel Macron rece-

vait discrètement dix éditocrates triés

sur le volet afin de leur livrer, de vive

voix, quelques bons « éléments de lan-

gage ». Le but du prince-président ? «

Vendre » un projet rejeté massivement

par le peuple et, surtout, aider ces grands

apôtres de la presse libre à psalmodier

l'Évangile selon 64 ans. Répétez après

nous le prêche adapté à la circonstance :

« Travailleurs qui travaillez déjà, tra-

vaillez toujours plus et plus longtemps,

le monde de la finance vous le réclame !

» Pitoyable procédé...

La révélation de ce repas ultrasecret

tombe mal. La Croix vient en effet de

publier son 36e baromètre de confiance

dans les médias, duquel il ressort que la

vaste agora de l'information reste un es-

pace fragile : 22 % des Français disent

ne pas avoir confiance dans ce que dis-

ent les médias, quand 55 % affirment

entendre toujours parler des mêmes su-

jets. Les « élus » conviés sous les lam-

bris de l'Élysée se sentent-ils pour autant

visés ?

Depuis des jours, l'exécutif tente de

déminer les sujets qui fâchent avant la

prochaine journée de grèves et de man-

ifestations, le 31 janvier, et l'examen du

texte à l'Assemblée nationale à partir du

6 février. « Justice, équilibre et progrès

» : la rhétorique en forme de triptyque

risible de la première ministre s'est éti-

olée depuis que le projet de loi et son

étude d'impact ont été présentés en Con-

seil des ministres. Le « service après-

vente » de toute la Macronie ne passe

pas et une très large majorité de Français

a intégré les vrais mots-clefs de cette

maudite « réforme » : injustice,

déséquilibre et régression. N'en déplaise

à Macron, les éditocrates du Palais ne

changeront rien à cette réalité.

© 2023 l'Humanité. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et
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Pour Paris 2024, un projet de loi super sécuritaire
ROMAIN MÉTAIRIE

L es JO ont bon dos. Au prétexte

des défis que représente Paris

2024 - notamment la céré-

monie d'ouverture sur la Seine- l'exécu-

tif a esquissé un projet de loi très sécuri-

taire, que les ministres Amélie Oudéa-

Castéra (Sports) et Gérald Darmanin

(Intérieur), défendent au Sénat mardi et

mercredi. Le texte, présenté comme

«mineur», ouvrirait la voie à des boule-

versements sur des sujets sensibles. La

mesure phare du texte créerait un cadre

juridique «adapté à la mise en oeuvre, à

titre expérimental, de traitements algo-

rithmiques» destinés à «analyser les

données» captées par les dispositifs de

vidéoprotection. Concrètement, il s'agit

de caméras «augmentées» permettant de

détecter des mouvements de foules sus-

pects. Un arsenal réclamé de longue

date par le délégué interministériel aux

JO, plus encore depuis les incidents de

la finale de la Ligue des champions au

Stade de France, en mai 2022. Ces

caméras pourraient être testées dès la

Coupe du monde de rugby qu'ac-

cueillera la France à l'automne 2023.

L'utilisation de ces caméras d'un nou-

veau type est «inédite» et qualifiée de

«tournant» par la Cnil dans un premier

avis rendu le 4 janvier. Le «déploiement,

même expérimental», de ces dispositifs

«soulève des enjeux nouveaux et sub-

stantiels en matière de vie privée». La

mesure suscite la colère de l'association

la Quadrature du net, pour qui «le gou-

vernement utilise les JO pour faire pass-

er des mesures qui visent à accélérer la

surveillance de la population». Le texte

prévoit également des mesures de

criblage, c'est-à-dire des enquêtes ad-

ministratives sur des membres des délé-

gations résidant au village olympique,

ainsi que les bénévoles et les prestataires

- environ 50 000 personnes. Des scan-

ners corporels, jusqu'à présent utilisés

uniquement dans les aéroports, seront

aussi autorisés à l'entrée des enceintes

de plus de 300 spectateurs, avec le con-

sentement de la personne, afin de fluid-

ifier les contrôles de sécurité. L'exécu-

tif entend par ailleurs renforcer les sanc-

tions en cas de violences ou d'intrusion

dans une enceinte sportive. Outre des

supporteurs malintentionnés, cette

mesure pourrait viser les actions de mil-

itants écologistes. Autre sujet épineux:

l'autorisation de nouvelles techniques de

lutte contre le dopage, notamment les

tests génétiques pour la seule durée des

JO et dans des cas limités (recherche

d'administration de sang homologue,

substitution d'échantillons prélevés, ma-

nipulation génétique). Le projet légalis-

erait l'installation d'un centre de santé au

sein du village olympique, dont pour-

ront bénéficier les membres des déléga-

tions et les personnes accréditées. Parmi

les autres spécificités du texte, on peut

pointer l'existence de dérogations pour

les communes où se trouvent des sites

de compétition afin d'autoriser l'ouver-

ture de commerces le dimanche, pen-

dant l'été 2024, ainsi qu'une disposition

réglementant la publicité des sponsors

des JO aux communes qui recevront ou

seront traversées par la flamme.
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Scandale FTX : les députés pourraient durcir les
règles
LAURENCE BOISSEAU

Les acteurs des cryptoactifs redoutent qu'après les sénateurs, les députés ne votent un article qui durcirait
considérablement les règles en vigueur en France.Rien n'est joué. Deux députés, Daniel Labaronne et Eric
Bothorel, ont chacun déposé un amendement proposant une alternative que l'industrie juge acceptable.

A près la faillite retentissante

de FTX, la tentation était

grande de durcir les règles

applicables au secteur des cryptos. Mi-

décembre, les sénateurs y ont succombé,

en imposant à tout acteur voulant ex-

ercer la profession de prestataire de ser-

vices sur actifs numériques (PSAN)

d'être agréé au préalable par l'Autorité

des marchés financiers (AMF), dès le

1er octobre. Ce nouvel article, le 5 bis, a

été déposé à la dernière minute par le sé-

nateur centriste de l'Eure, Hervé Mau-

rey, au beau milieu d'un projet de loi sur

des dispositions d'adaptation au droit de

l'Union européenne dans les domaines

de l'économie, de la santé, du travail.

Les députés vont-ils y adopter la même

position que le sénat ? Le projet de loi

devait être examiné par l'assemblée na-

tionale mardi. A 19 heures, les débats

n'avaient toujours pas démarré et rien

n'assurait que les députés allaient

adopter un point de vue similaire à celui

des sénateurs. Deux députés du groupe

Renaissance, Daniel Labaronne, et Eric

Bothorel, avaient chacun déposé un

amendement visant à protéger davan-

tage les investisseurs sans pour autant

« fermer de manière anticipée l'écosys-

tème » , expliquait Daniel Labaronne.

En France, jusqu'à présent, seul l'enreg-

istrement des PSAN est obligatoire.

L'agrément est facultatif. Entre les deux,

la différence est de taille. L'enreg-

istrement correspond au premier niveau

d'autorisation. Il se limite à des vérifica-

tions ciblées sur l'honorabilité (contrôle

de l'identité, du casier judiciaire notam-

ment), la compétence (attestation sur

l'honneur, curriculum vitae) des

dirigeants et des actionnaires significat-

ifs de l'entreprise, et sur les dispositifs

de lutte contre le blanchiment et le fi-

nancement du terrorisme.

Agrément plus contraignant

L'agrément, lui, est plus contraignant.

Les plateformes doivent apporter des

garanties plus importantes, notamment

en matière de fonds propres, plus

proches de celles demandées aux acteurs

financiers. Elles doivent prouver

qu'elles ont des systèmes permettant de

lutter contre la cybercriminalité, donner

des assurances de résistance en cas de

fluctuations des marchés, avoir des rè-

gles strictes pour éviter les conflits d'in-

térêts.

A ce jour, aucun acteur n'a encore été

agréé. Quelques demandes sont en

cours. Les acteurs du secteur ne com-

prennent pas pourquoi la France tente

de laver plus blanc que blanc, alors que

l'Europe est en train de se doter d'un rè-

glement européen MiCA qui imposera

de toute façon l'agrément obligatoire

d'ici à 2024 pour les PSAN (avec une

période transitoire de 18 mois possible

pour les acteurs bénéficiant déjà d'un en-

registrement).

Pour les acteurs de la crypto-sphère

française, l'article 5 bis tel que rédigé

par le sénateur Hervé Maurey mettrait

les acteurs en danger : trop coûteux, trop

dissuasif, il freinerait à les entendre l'in-

novation et nuirait à la compétitivité

française.
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Les deux députés du groupe Renais-

sance ont eux recommandé, à la place

de cet article, de renforcer l'encadrement

des PSAN, au moment de leur demande

d'enregistrement. Ces acteurs seraient

soumis à des obligations nouvelles qui

constitueront demain « des prérequis

communs pour être en conformité avec

la réglementation européenne » . Cela

signifierait avoir un système de sécurité

adéquat, une politique interne de gestion

des conflits d'intérêts, une communica-

tion claire et non trompeuse vis-à-vis

des clients. Des règles qui selon eux,

permettraient de mieux protéger les in-

vestisseurs, sans nuire à l'écosystème.

Laurence Boisseau
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Qu'est-ce qui fait fronder les députés ?
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

A deux semaines de la discussion parlementaire, des députés de la majorité et de LR expriment leurs
réserves, eux aussi, sur la réforme des retraites. Jeu de rôle ou vraie menace sur l'issue du vote ?

C e mardi matin, François Bay-

rou est à contre-emploi, dans

le rôle inhabituel du bon

élève macroniste. Fin de la récré, siffle-

t-il devant le groupe Modem, il faut ser-

rer les rangs sur la retraite. Déjà la

veille, l'amendement du groupe al-

longeant le temps de travail à 35 h 30

pour financer les retraites a été

débranché.

Il y a des moments comme ça où mieux

vaut couper le vent du doute (ou le con-

cours Lépine, c'est selon), avant qu'il ne

prospère. Nous y sommes. La rue est un

front, la majorité parlementaire un autre.

Sur le papier, cela passe pourtant, ric-

rac, mais ça passe. Si une quarantaine

de députés LR (sur 62) vote le texte, le

gouvernement n'aura pas besoin d'utilis-

er un 49.3. Elisabeth Borne a beaucoup

donné pour éclaircir l'horizon et obtenir

un accord avec LR : 64 ans au lieu de

65, le minimum contributif pour tous les

retraités. Quant à la majorité, comment

penser une seconde qu'elle ne voterait

pas la seule promesse identifiée du pro-

gramme Macron ?

Oui, mais voilà, c'est dans les situations

serrées, ou ric-rac, que naissent les rap-

ports de force. Tu as besoin de ma voix

? Elle vaut chère.

Ce même mardi, c'est la réunion du

groupe Horizons d'Edouard Philippe qui

se déroule dans le doute. L'injustice faite

aux femmes passe mal. L'aile gauche de

Renaissance, elle, s'exprime dans les

médias. Barbara Pompili menace de ne

pas voter et souhaite taxer les entrepris-

es (RFI). Patrick Vignal veut des

mesures pour les seniors (Franceinfo).

François Rebsamen l'abandon du report

de l'âge (« Le Figaro »). Il y a là toute

une diversité de profils. Les spécialistes

du rapport de force (Barbara Pompili),

les électrons libres (Philippe Vigier au

Modem, Yannick Favennec-Bécot à

Horizons), les peureux, l'oeil rivé sur les

sondages, ou tout simplement « ceux qui

mettent en scène leur petite notoriété

personnelle » , dit un Modem.

Cela fait une grosse poignée, mais qui

pèse lourd. Après les effets de manches,

elle espère être en mesure de faire passer

des amendements quand débutera la dis-

cussion. Ainsi le Modem entend-il cor-

riger « l'injustice » des 44 ans de co-

tisations et améliorer la situation des

femmes. Le tout ne serait qu'un clas-

sique coup de pression d'une majorité

sur l'exécutif s'il n'alimentait aussi le jeu

de LR. « Les députés LR tiennent en

joue la majorité avec un peu d'ivresse » ,

note une tête du parti. Il y a de la tension

? Ils en rajoutent. France Inter a tenté de

les sonder : 16 ont dit qu'ils voteraient

contre, 7 s'abstiendraient, 4 ne savent

pas (20 n'ont pas répondu). Soit nette-

ment plus qu'attendu.

Dans le rôle un peu ingrat du

raisonnable, Eric Ciotti appelle depuis

deux jours ses troupes à être « co-

hérentes et responsables » . Mais pas
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forcément tête brûlée : il a laissé seul sur

BFMTV Olivier Véran défendre la ré-

forme face à Mathilde Panot et Jordan

Bardella.

ccornudet@lesechos.fr

Cécile Cornudet
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Le gouvernement veut inciter les Français à recourir
davantage au minimum vieillesse
ISABELLE COUET

La moitié des personnes de plus de 65 ans éligibles à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Apsa)
ne font pas la démarche pour obtenir ce complément de ressources.

C' est l'un des arguments du

gouvernement pour

défendre sa réforme des re-

traites : celle-ci va permettre le finance-

ment de mesures de solidarité et de jus-

tice sociale. Parmi celles-ci, un disposi-

tif est prévu pour inciter les Français à

recourir davantage à l'allocation de soli-

darité aux personnes âgées (Aspa),

autrement dit au minimum vieillesse.

Le constat de départ est que, comme

pour le RSA, le taux de non-recours à

cette prestation sociale est élevé : il at-

teint 50 %, ce qui veut dire qu'une per-

sonne seule sur deux n'en fait pas la de-

mande, alors qu'elle y est éligible, selon

le baromètre de décembre 2022 de la Di-

rection de la recherche, des études, de

l'évaluation et des statistiques (Drees).

En moyenne, cela revient à se priver de

plus de 200 euros de ressources chaque

mois.

Sommes récupérées après le décès

Pour mémoire, il faut être âgé de plus de

65 ans et vivre seul(e) avec des revenus

inférieurs à 961,08 euros par mois pour

toucher le minimum vieillesse. Le dif-

férentiel entre les ressources et ce pla-

fond (qui a été relevé de 0,8 % au 1er

janvier) détermine le montant reçu au

titre de l'Aspa. Aujourd'hui, 320.000

personnes sont concernées et les

sommes versées atteignent 1 milliard

d'euros par an, indique la Drees.

Problème : si cette allocation est connue

de 62 % des Français, seuls 19 % d'entre

eux savent assez précisément qui peut

en bénéficier. A cette méconnaissance

s'ajoute un autre frein : l'inquiétude sus-

citée par le système de récupération sur

succession. De quoi s'agit-il ? Le sys-

tème prévoit que les sommes versées au

titre du minimum vieillesse sont

récupérées par la caisse de retraite ou

l'Etat après le décès du bénéficiaire,

auprès de ses héritiers.

Cette récupération de créance est

prélevée sur la succession du défunt,

précisément sur la partie de son patri-

moine (l'actif net successoral) qui dé-

passe 39.000 euros. Ne sont donc visées

que les personnes âgées ayant peu de

revenus, mais disposant quand même

d'un minimum de biens. Lorsque le pat-

rimoine (dettes déduites) transmis est

trop modeste, l'organisme payeur ne

récupère rien après le décès.

Pour atténuer l'impact sur les succes-

sions des bénéficiaires de l'allocation, le

gouvernement compte rehausser le

niveau de patrimoine au-dessus duquel

le prélèvement s'applique. Le seuil

passerait ainsi de 39.000 euros à

100.000 euros. En clair, seule la partie

dépassant 100.000 euros pourrait faire

l'objet d'un recouvrement de la caisse de

retraite ou de l'Etat, ce qui devrait ras-

surer les personnes âgées à l'égard de

leurs héritiers.

100.000 euros en septembre

« Ce montant n'était jusqu'ici pas indexé
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sur une grandeur économique et n'a pas

évolué depuis 1982 (250.000 francs) »

, indique le rapport du gouvernement.

« Il sera porté à 100.000 euros dès le

1er septembre 2023, puis sera indexé

sur l'inflation de manière pérenne. »

Cette mesure incitative aura un coût. «

Sous l'hypothèse d'une progression du

recours à l'Aspa de 3 points d'ici à 2030,

les dépenses au titre du minimum vieil-

lesse augmenteraient de 60 millions à

l'horizon 2030 » , calcule le gouverne-

ment. Il estime qu'en rehaussant le seuil

qui déclenche le recouvrement de

créance, les montants récupérés sur les

successions diminueraient de 50 %, soit

une baisse de 70 millions des recettes

des régimes de retraite. Au global, la

mesure conduirait à dégrader le solde

du système de retraite de 100 millions à

l'horizon 2030.

Isabelle Couet
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Recours en cassation contre Gérald Darmanin,
accusé de viol

J ustice L'affaire ne s'arrêtera

pas à la cour d'appel. Après la

confirmation d'un non-lieu,

Sophie Patterson-Spatz accuse tou-

jours le ministre de l'Intérieur de

l'avoir violée, en 2009, et annonce se

pourvoir en cassation.

Sophie Patterson-Spatz « confirme son

intention de saisir la Cour de cassation

(concernant) la décision rendue ce jour

», a déclaré son avocate, juste après

avoir pris connaissance, mardi matin, du

délibéré de la cour d'appel de Paris. Une

décision qui ne semble pas altérer la

détermination de la plaignante.

Depuis 2017, Sophie Patterson accuse

Gérald Darmanin de l'avoir violée, en

mars 2009, alors qu'elle était venue de-

mander une aide à son parti, l'UMP, de-

venu depuis « Les Républicains ». Tout

comme en juillet 2022, la chambre de

l'instruction de la cour d'appel a con-

firmé l'ordonnance de non-lieu envers

le ministre de l'Intérieur. « Pour la

cinquième fois en bientôt six ans, la jus-

tice affirme qu'aucun acte répréhensible

ne peut être reproché à M. Gérald Dar-

manin », ont réagi par communiqué les

avocats de ce dernier, maîtres Pierre-

Olivier Sur et Mathias Chichportich. «

Saisies de l'intégralité du dossier, trois

magistrates de la cour d'appel de Paris

confirment aujourd'hui cette position,

déjà adoptée par quatre autres magis-

trates dont deux juges d'instruction dif-

férentes. » « Vraiment incroyable.

Quelle surprise ! Tellement étonnant »,

a raillé de son côté sur Twitter le conseil

de la plaignante, maître Élodie Tuaillon-

Hibon, prête à saisir la Cour européenne

des droits de l'homme.

La promesse d'une lettre adressée à la

chancellerie

En 2009, condamnée par contumace

pour « tentative de chantage » et « ap-

pels téléphoniques malveillants » sur

son ex-compagnon, Sophie Patterson

s'était adressée à Gérald Darmanin, alors

chargé de mission au service juridique

de l'UMP, pour l'aider à contester cette

décision. Après un repas en tête à tête,

elle l'avait suivi dans un club échangiste.

Selon son récit livré aux enquêteurs, So-

phie Patterson-Spatz n'aurait pas eu « le

choix » de devoir « passer à la casserole

» pour obtenir son appui, notamment la

promesse d'une lettre adressée à la chan-

cellerie pour réviser son dossier. Pour

preuve, avance-t-elle, un SMS envoyé

à Gérald Darmanin plusieurs mois plus

tard : « Abuser de sa position. Pour ma

part, c'est être un sale con. (...) Quand

on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser

avec toi. Pour t'occuper de mon dossier.

» Et surtout la réponse de celui-ci : « Tu

as raison, je suis sans doute un sale con.

Comment me faire pardonner ? »

Si Gérald Darmanin n'a jamais contesté

le rapport sexuel, il assure que la rela-

tion était consentie. En juillet 2022, l'or-

donnance de non-lieu reconnaissait So-

phie Patterson comme sincère et sans

intention de malveillance, mais estimait

que la plaignante avait « délibérément

choisi d'avoir une relation sexuelle avec

lui dans le but de voir son affaire pénale

rejugée »... Tout en remarquant para-

doxalement que Gérald Darmanin « ad-

met implicitement qu'il a pu profiter de

la situation ».

C'est la nomination de celui-ci en 2017

à un poste de ministre qui avait conva-

incu Sophie Patterson de porter plainte.
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En mars 2021, les protagonistes avaient

maintenu leurs deux versions pendant

neuf heures d'audition. Le ministre de

l'Intérieur, lui, a déposé plainte pour «

dénonciation calomnieuse ».

Kareen Janselme
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Réforme des retraites : « Les femmes sont un peu
pénalisées », reconnaît Franck Riester
Latribune.fr

En décalage avec ses collègues du gouvernement, le ministre des Relations avec le Parlement a admis que
les femmes étaient « un peu pénalisées » par le projet de réforme des retraites. Explications.

F ace à l'impopularité de son pro-

jet de loi et à la contestation

dans la rue, le gouvernement

martèle un argument : la réforme va cor-

riger un certain nombre d'inégalités pour

les femmes, notamment celles qui

touchent de petites pensions ou connais-

sent des carrières hachées. Tel est le dis-

cours tenu par la Première ministre Élis-

abeth Borne et tous ses ministres... sauf

un.

Lire aussiReforme des retraites :

pourquoi de nombreuses femmes seront

perdantes (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/reforme-des-retraites-

pourquoi-de-nombreuses-femmes-

seront-perdantes-948935.html)

Invité lundi soir de l'émission Audition

publique, sur Public Sénat (lien :

https://youtu.be/A2naet8-kp8), le min-

istre des Relations avec le Parlement

s'est démarqué de la ligne tenue jusqu'ici

par l'exécutif auprès des femmes.

« « Les femmes pour atteindre leur

durée de cotisation utilisent notamment

des trimestres validés par enfant (huit

par enfants) [...] Évidemment, si vous

reportez l'âge légal (à 64 ans), elles sont

un peu pénalisées. On n'en disconvient

absolument pas. Sur ce point-là, elles

sont un peu plus impactées que les

hommes (...) », a admis Franck Riester à

l'antenne de Public Sénat. »

De nombreuses mères devront aller

jusqu'à 64 ans

Le ministre fait ici référence à l'avantage

familial dont bénéficient les femmes qui

ont des enfants.

Actuellement, les huit trimestres par en-

fant dont elles profitent leur permettent

de partir plus tôt à la retraite en termes

d'annuités à cumuler. Avec le report de

l'âge légal à 64 ans, ces femmes devront

de toute façon attendre d'avoir 64 ans

pour partir à la retraite même si elles

disposent avant cet âge de suffisamment

d'annuités pour un taux plein.

Reuters

Devraient ainsi être concernées les

femmes qui ne sont pas en dispositif car-

rière longue, qui ont commencé à tra-

vailler après 20 ans ou ont fait quelques

années d'études. Soit des femmes ayant

aujourd'hui entre 40 et 55 ans qui ont

des Bac +2 ou +3 et qui, aujourd'hui,

ont des postes de management intermé-

diaire.

« On n'a jamais dit que tout le monde

était gagnant »

Pour les femmes cadres entrées tard sur

le marché du travail du fait de leurs

études, la retraite entraîne en revanche

peu de changements, car le gouverne-

ment maintient le départ à taux plein
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à 67 ans sans décote. Pour les femmes

n'ayant pas d'enfants, là non plus, pas de

changement.

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)

« « On n'a jamais dit que tout le monde

était gagnant. On demande un effort aux

Français pour pouvoir équilibrer notre

système de retraite. On demande un ef-

fort à tout le monde y compris aux

femmes », a-t-il poursuivi en vantant

d'autres mesures de compensation cen-

sées bénéficier aux femmes comme

l'âge d'annulation de la décote maintenu

à 67 ans ou la revalorisation des plus pe-

tites pensions. « La retraite minimum va

bénéficier particulièrement aux femmes

», a-t-il fait valoir. »
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Retraites: le gouvernement enclin à assouplir le
rachat de trimestres d'après Olivier Dussopt
Latribune.fr

Le ministre du Travail a indiqué que le gouvernement est « très preneur d'avancées » dans le cadre de sa
réforme des retraites afin de faciliter le rachat de trimestres. Et notamment concernant les études
supérieures et les stages. S'il est actuellement possible de racheter des trimestres pour ces périodes, les
démarches sont mal connues et les délais pour les initier parfois très courts. Olivier Dussopt se veut donc
ouvert à une « modification des paramètres ».

L e sujet des rachats de

trimestres ne fait pas partie du

projet de loi sur la réforme des

retraites. Il a pourtant émergé ce lundi

23 janvier lors de l'audition du ministre

du Travail par la commission des Af-

faires sociales de l'Assemblée nationale.

Répondant aux interpellations des

députés de la majorité Sylvain Maillard

(Renaissance) et Philippe Vigier (Mo-

dem), Olivier Dussopt s'est dit « très

preneur d'avancées sur les modalités qui

permettent de racheter ces trimestres »,

afin de partir en retraite plus tôt ou avec

une meilleure pension.

Lire aussiRetraites : le Haut conseil des

finances publiques tacle les prévisions

optimistes du gouvernement (lien :

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

france/retraites-le-haut-conseil-des-fi-

nances-publiques-tacle-les-previsions-

optimistes-du-gouverne-

ment-948949.html)

Racheter les trimestres de ses stages

c'est possible (et mal connu)

Prenant l'exemple des « stages faits pen-

dant les études », le ministre du Travail

a souligné que les trimestres correspon-

dant ne peuvent actuellement être ra-

chetés « que pendant deux ans après la

fin du stage », mais que « personne ne le

sait ».

Un dispositif existe en effet pour valid-

er, pour une même année, un ou deux

trimestres maximum pour la retraite

après un stage. Quelques conditions

doivent être remplies, notamment que le

stage ait duré au moins deux mois et

qu'il ait donné lieu à une gratification.

Il faudra aussi sortir le chéquier. « Le

stage est pris en compte pour la retraite

si vous versez 440 euros pour chaque

trimestre d'assurance retraite », peut-on

Sarah Meyssonnier

lire sur le site de l'administration

française Service-public.fr (lien :

https://www.service-public.fr/partic-

uliers/vosdroits/F32743). Il est égale-

ment précisé que le versement de cette

cotisation peut être échelonné. La de-

mande s'effectue au moyen d'un formu-

laire à envoyer dans les deux ans suivant

la date de fin du stage, comme l'a in-

diqué le ministre.

Olivier Dussopt est d'ailleurs ouvert à

modifier ce délai, considérant toutefois

qu' « un travail d'amélioration de l'infor-

mation » est nécessaire en premier lieu.
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Quant à l'allongement de la période, ce

pourrait être « soit dans les cinq ans qui

suivent la fin des études, soit avant 30

ans (ce qui) serait beaucoup plus juste »,

a-t-il estimé.

Lire aussiReforme des retraites :

pourquoi de nombreuses femmes seront

perdantes (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/reforme-des-retraites-

pourquoi-de-nombreuses-femmes-

seront-perdantes-948935.html)

Les études supérieures également

concernées

Le ministre a également évoqué une

modification « avec des paramètres un

peu identiques » pour les années

d'études. Afin que « ceux qui en ont la

possibilité puissent le faire à un moment

où ça reste avantageux », car « plus le

temps passe et plus ces trimestres sont

chers à racheter ».

Actuellement, il est possible de racheter

des trimestres en cas d'études

supérieures « accomplies dans un étab-

lissement d'enseignement supérieur, une

école technique supérieure, une grande

école ou une classe préparatoire à ces

écoles » si ces périodes d'études ont «

donné lieu à l'obtention d'un diplôme

français », est-il précisé sur Service-

public.fr.

Le tarif du rachat des trimestres évolue

en fonction de différents facteurs et no-

tamment l'âge du demandeur. Mais est

également pris en compte son niveau de

revenus, son régime d'affiliation et l'op-

tion de rachat choisie. Il en existe deux

actuellement : le rachat au titre du taux

seul, ou le rachat pour le taux et la durée

d'assurance. La première permet de

bonifier le taux pour ceux qui n'iront pas

jusqu'à l'âge du taux plein. La seconde

impacte aussi le taux et permet en plus

d'augmenter le nombre de trimestres, et

coûte donc plus cher.

Donner des fourchettes de prix de rachat

est en tout cas périlleux tant le montant

dépend de la situation personnelle de

chacun. Il est toutefois possible d'ef-

fectuer une simulation du coût de rachat

de ses trimestres sur le site de l'Assur-

ance retraite. « Tous rachats confondus,

vous ne pouvez pas racheter plus de 12

trimestres », prévient l'administration

française.

Lire aussiRéforme des retraites : le gou-

vernement droit dans ses bottes sur les

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

economie/france/reforme-des-retraites-

le-projet-presente-en-conseil-de-min-

istres-avant-un-debat-parlementaire-au-

pas-de-course-948860.html)

(Avec AFP)
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Élisabeth Borne propose d'« associer » la jeunesse
aux politiques climatiques
Latribune.fr

A l'occasion d'un Conseil national de la refondation, Élisabeth Borne s'est dite ouverte à l'idée d'associer la
jeunesse « à la préparation des politiques sur tous ces sujets », sans préciser la forme que cela prendrait.
L'exécutif cherche à tout prix à ne pas se couper de la jeunesse sur les thèmes écologiques.

L e gouvernement veut capter

l'engagement de la jeunesse

pour le climat. La Première

ministre Élisabeth Borne s'est dite prête,

lundi, lors d'un Conseil national de la re-

fondation (« CNR jeunesse ») consacré

à la jeunesse et l'écologie, à « associer »

les jeunes à ses politiques et aux lois sur

les sujets climatiques et environnemen-

taux.

Lire aussiLe coût de la vie, une menace

plus grande que les catastrophes clima-

tiques, selon le Forum économique

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

economie/international/le-cout-de-la-

vie-une-menace-plus-grande-que-les-

catastrophes-climatiques-selon-le-fo-

rum-economique-mondi-

al-947563.html)

« J'entends (...) votre demande de vous

associer, pas simplement ponctuelle-

ment mais de façon continue, à la pré-

paration des politiques sur tous ces su-

jets », a déclaré la Première ministre à

l'issue d'un Conseil national de la re-

fondation (CNR) à Matignon consacré à

la jeunesse et l'écologie. « Vous pouvez

compter sur moi et sur mon gouverne-

ment pour aller dans ce sens-là ».

Le souvenir de la Convention

citoyenne pour le climat

La proposition fait écho à la Convention

citoyenne pour le climat (CCC) de

2019-2020 qu'avait promue le gou-

vernement d'Édouard Philippe pour ré-

colter des propositions de citoyens sur

l'écologie sur le modèle de la démocratie

participative.

Lire aussiSans surprise, la Convention

citoyenne pour le climat note sévère-

ment le gouvernement (lien :

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

france/sans-surprise-la-convention-

citoyenne-pour-le-climat-note-severem-

ment-le-gouvernement-878785.html)

Reuters

Soucieuse de montrer l'engagement cli-

matique de son gouvernement, la Pre-

mière ministre a soutenu l'idée d'un test

d'évaluation individuel sur l'environ-

nement, sur le modèle du Toefl pour

l'anglais ou du Pix sur les compétences

numériques, qui viserait à « mesurer où

on en est, chacun dans sa prise de con-

science, dans sa connaissance de ces en-

jeux ».

Élisabeth Borne a également abordé le

thème des transports, promettant de «

regarder comment on peut avancer » sur

le sujet des déplacements gratuits pour

les jeunes, après l'annonce de 60.000

billets de trains gratuits entre la France
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et l'Allemagne lors du sommet franco-

allemand de dimanche.

Encore cinq CNR thématiques à ani-

mer pour la cheffe du gouvernement

Après le lancement en décembre du

CNR jeunesse, la cheffe du gouverne-

ment doit animer encore cinq CNR thé-

matiques comme celui sur l'écologie,

lors duquel une trentaine de jeunes ont

échangé avec cinq ministres.

Les prochains doivent porter sur la vie

quotidienne, en février, l'avenir profes-

sionnel et l'égalité des chances, en mars,

et enfin, l'engagement et la citoyenneté,

en avril, processus qui débouchera sur la

présentation d'une « feuille de route ».

Engagement des jeunes et droit à

manifester

La locataire de Matignon a également

défendu le droit des « jeunes qui mani-

festent de façon pacifique » après qu'une

jeune fille l'ait interpellé, estimant «

contradictoire de chercher à valoriser

l'engagement des jeunes sur les sujets

climatiques tout en criminalisant cer-

taines des personnes qui s'engagent »

et qui dénonçait le terme d'« éco-terror-

iste » utilisé par le ministre de l'Intérieur

Gérald Darmanin.

« Ce qui était en cause, c'est sans doute

des gens qui, en marge de ces manifes-

tations, arrivent en n'étant pas du tout

des militants (...) et qui ont des actions

très violentes », a répondu la cheffe du

gouvernement, en charge depuis son en-

trée à Matignon de la planification

écologique.

Parade contre les accusations d' « in-

action climatique »

Conscient du poids politique des jeunes

et de l'importance à leurs yeux du

changement climatique, l'exécutif veut

éviter de donner le sentiment d'être inac-

tif sur ce sujet. Le chef de l'État n'hésite

pas à répondre directement aux accusa-

tions d'inaction climatique qui viennent

notamment de son opposition à gauche.

Dans une vidéo sur YouTube postée en

novembre, Emmanuel Macron avait as-

suré mettre les «bouchées doubles»

depuis son élection en 2017 pour le cli-

mat.

Lire aussiTransition écologique : le bud-

get 2023 encore très loin des promesses

de Macron (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/transition-

ecologique-le-budget-2023-encore-tres-

loin-des-promesses-de-

macron-943879.html)

« « La condamnation pour inaction cli-

matique, c'est plutôt pour la période

d'avant, pas pour ma pomme », avait

répondu le président de la République à

la question d'un internaute pour ensuite

vanter «la planification écologique, dé-

clinée secteur par secteur», qui permet-

tra «dans les prochains mois» de «mettre

plus d'argent»«faire plus de réformes».

»
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Nucléaire : le Sénat accélère, EDF appelé à étudier
une prolongation de ses réacteurs au-delà de 60 ans
Latribune.fr

Le Sénat doit voter mardi en première lecture un projet de loi favorisant la construction de nouveaux
réacteurs nucléaires, étoffé de dispositions controversées, comme la suppression de l'objectif de réduction
à 50% de la part du nucléaire dans le mix électrique d'ici 2035. Une mesure qui irrite les organisateurs du
débat public en cours sur de futurs réacteurs nucléaires pour qui le Sénat veut décider de relancer l'atome
avant d'avoir entendu les citoyens. Ce vote au Sénat intervient alors que le président de l'Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) Bernard Doroszczuk a appelé ce lundi EDF à étudier et justifier sans attendre l'hypothèse
d'une prolongation de ses réacteurs actuels au-delà de 60 ans.

L a relance du nucléaire voulue

par Emmanuel Macron s'or-

ganise au Parlement. En tout

premier lieu au Sénat, où, à l'exception

des écologistes pour qui « ce nouveau

nucléaire va à contresens de l'histoire »,

la quasi-totalité des sénateurs partagent

l'objectif du gouvernement.

Révision de fait de l'actuelle loi de

programmation des énergies

Après avoir élargi la semaine dernière

en première lecture la portée du projet

de loi de loi de simplification admin-

istrative pour favoriser la construction

de nouveaux réacteurs, le Sénat vote ce

mardi l'ensemble du texte. Le projet de

loi ira ensuite à l'Assemblée nationale

en mars. Le texte amendé révise de fait

en partie l'actuelle loi de programmation

des énergies. Il est en effet étoffé de dis-

positions controversées, comme la sup-

pression de l'objectif de réduction à 50%

de la part du nucléaire dans le mix élec-

trique d'ici à 2035 qui figure dans

l'actuelle loi de programmation des én-

ergies. Le Sénat a également imposé la

révision du décret qui prévoit la ferme-

ture de 12 réacteurs existants, en plus

des deux de Fessenheim. Un virage à

180° alors que La France, qui tire du nu-

cléaire environ 70% de son électricité,

avait décidé en 2015 la fermeture de 14

de ses 58 réacteurs.

Par ailleurs, députés et sénateurs se réu-

niront également ce mardi en commis-

sion mixte paritaire pour tenter de trou-

ver un compromis sur le premier volet

du triptyque législatif du gouvernement

sur l'énergie, le projet de loi d'accéléra-

tion des énergies renouvelables.

Reuters

Lire aussiLes entreprises énergo-inten-

sives prêtes à financer une tranche du

futur nucléaire en échange d'une capac-

ité d'électricité réservée (Nicolas de

Warren, Uniden) (lien : https://www.la-

tribune.fr/entreprises-finance/industrie/

les-entreprises-energo-intensives-

pretes-a-financer-une-tranche-du-futur-

nucleaire-en-echange-d-une-capacite-d-

electricite-reservee-nicolas-de-warren-

uniden-946951.html)

© 2023 La Tribune. 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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Projet de loi de programmation én-

ergétique cet été

Après ces deux textes techniques, le

projet de loi de programmation énergé-

tique, qui doit fixer les trajectoires de la

France dans chaque énergie, est atten-

du en juin, au mieux. Concrètement, le

Parlement légifèrera sur les objectifs én-

ergétiques du pays, et la part dévolue à

chaque type d'énergie, ce qui leur per-

mettra ainsi d'acter, ou non, la relance

d'un programme nucléaire souhaité par

le gouvernement.

Pour rappel, en février 2022, Emmanuel

Macron a annoncé vouloir doter la

France de six nouveaux réacteurs EPR2

avec une option pour huit autres, pour

accompagner la sortie des énergies fos-

siles et la croissance des besoins en élec-

tricité. Le projet de loi est borné à des

installations nouvelles situées sur des

sites nucléaires existants, ou à proxim-

ité. Cela pour une durée limitée à 15 ans

dans le texte initial, portée à 27 ans par

le Sénat. Concrètement, les sites seront

dispensés d'autorisation d'urbanisme car

le contrôle de conformité sera assuré par

l'Etat. Le droit d'expropriation sera as-

soupli. Ou encore les travaux sur les bâ-

timents non destinés à recevoir des sub-

stances radioactives pourront être en-

gagés avant clôture de l'enquête

publique.

Lire aussiNucléaire : comment EDF

cherche à sécuriser le retour à la nor-

male en 2024 (lien : https://www.latri-

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

ergie-environnement/nucleaire-com-

ment-edf-cherche-a-securiser-le-retour-

a-la-normale-en-2024-945406.html)

Mise en service en 2035-2037

Autant de dispositions qui permettront «

de ne pas ajouter un délai de deux à trois

années à la construction d'un réacteur »,

a expliqué la ministre de la Transition

énergétique, Agnès Pannier-Runacher

qui porte à bout de bras le projet de loi.«

En gros, on ne perd pas de temps », a-

t-elle résumé. Les deux prochains EPR

devraient être implantés à Penly (Seine-

Maritime), suivis de deux autres à Grav-

elines (Nord), selon les plans d'EDF. La

ministre a avancé l'objectif de 2027 («

plutôt fin 2027 ») pour « la première

coulée de béton » et « 2035-2037 » pour

la mise en service.

Prolongation des réacteurs au-delà de

60 ans

Ce vote au Sénat intervient alors que

le président de l'Autorité de sûreté nu-

cléaire (ASN) Bernard Doroszczuk a ap-

pelé ce lundi EDF à étudier et justifier

sans attendre l'hypothèse d'une prolon-

gation de ses réacteurs actuels au-delà

de 60 ans.

« « L'ASN souhaite que l'hypothèse

d'une poursuite de fonctionnement des

réacteurs actuels jusqu'à et au-delà de 60

ans soit étudiée et justifiée par anticipa-

tion par EDF d'ici à fin 2024 », a affirmé

Bernard Doroszczuk, lors de ses voeux à

la presse. »

Cette échéance doit permettre « une in-

struction approfondie débouchant sur

une prise de position de l'ASN d'ici fin

2026 sur cette éventuelle possibilité de

poursuite d'exploitation », alors que le

parc nucléaire vieillit.

La plupart des réacteurs français ont été

construits dans les années 1980 et ap-

prochent la quarantaine d'années, leur

durée de fonctionnement initialement

prévue. Le gendarme du nucléaire a acté

en 2021 le principe de l'allongement de

la durée de vie des plus anciens au-delà

de 40 ans, avec des travaux. Pour le

président de l'ASN, « les réflexions et le

débat engagés sur les nouvelles perspec-

tives nucléaires doivent porter sur l'en-

semble du parc et pas seulement sur les

nouveaux réacteurs ».

« « Dans le cadre du débat actuel sur

le nucléaire, les questions de sûreté et

de radioprotection doivent être, selon

l'ASN, revues globalement par anticipa-

tion et de manière systémique pour l'en-

semble des installations nucléaires », a

expliqué le président du gendarme du

nucléaire en France. »

La question d'une éventuelle prolonga-

tion des réacteurs les plus anciens, mis

en service à la fin des années 1970 et

dans les années 1980, doit être envis-

agée « avec au moins 10 ou 15 ans d'an-

ticipation », c'est-à-dire « dans les 3 à 4

ans qui viennent », a-t-il expliqué. Ces

réflexions doivent également être

menées sur « le fonctionnement et

l'avenir du cycle du combustible et la

gestion dans des conditions sûres des

déchets associés », a souligné Bernard

Doroszczuk.

Les organisateurs du débat public tirent

la sonnette d'alarme Les organisateurs

du débat public en cours sur de futurs

réacteurs nucléaires en France ont tiré

la sonnette d'alarme la semaine dernière

sur les discussions menées au Sénat, qui

voudrait décider de relancer l'atome

avant d'avoir entendu les citoyens. Ce

qui « revient à considérer comme sans

intérêt » le débat public lancé en octobre

sur le projet de nouveaux réacteurs,

soulignaient Chantal Jouanno, prési-

dente de la Commission nationale du dé-

bat public (CNDP), et Michel Badré,

président du débat public en question. «

Dans le cadre de l'examen d'un projet de

loi ne portant que sur les procédures de

construction (...) et non sur les choix de
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politique énergétique, la levée des ob-

jectifs de limitation de la production nu-

cléaire à 50% de la production élec-

trique totale est actuellement débattue,

par amendements au projet de loi initial

» ont-ils indiqué. « Une telle mesure an-

ticip(e) de quelques mois un débat rele-

vant du projet de loi de programmation

énergétique », attendu au plus tôt cet été,

notent-ils dans un communiqué com-

mun. Et « elle revient à considérer

comme sans intérêt pour définir la

stratégie énergétique les interrogations,

les remarques et les propositions faites

lors du débat public en cours », ont dé-

ploré les deux responsables. Dans ce

contexte, un débat public organisé sous

l'égide de la CNDP se tient jusqu'au 27

février sur la construction de six nou-

veaux réacteurs EPR. Obligation légale,

« ce débat conduit à examiner, sans con-

cession ni préjugé, les conditions et

modalités pratiques de relance d'un tel

programme: enjeux de sûreté, retour

d'expérience du chantier toujours en

cours de Flamanville, conditions de fi-

nancement d'un programme évalué à

plus de 50 milliards d'euros, incertitudes

climatiques »..., ont souligné Chantal

Jouanno et Michel Badré. « Aucune de

ces questions ne semble anodine, pour

éclairer les décisions à prendre », ont-

ils noté Les garants du débat auront en-

suite deux mois, jusqu'au 27 avril, pour

remettre leur rapport. (AFP)

Fukushima : l'acquittement d'ex-

dirigeants de Tepco confirmé en appel

La justice japonaise a confirmé la se-

maine dernière en appel l'acquittement

de trois anciens dirigeants de Tepco,

l'opérateur de la centrale nucléaire de

Fukushima, qui avaient été jugés en

2019 non coupables de négligence pour

l'accident nucléaire consécutif au tsuna-

mi de mars 2011. La décision a été an-

noncée à l'extérieur de la Haute Cour de

Tokyo par des militants et soutiens aux

personnes déplacées après la catastro-

phe survenue dans le nord-est du Japon,

le pire accident nucléaire après celui de

Tchernobyl en URSS (aujourd'hui

Ukraine) en 1986. Cette cour d'appel a

refusé de confirmer la décision dans

l'immédiat, comme l'audience était tou-

jours en cours. Le tribunal de première

instance de Tokyo avait innocenté en

septembre 2019 l'ancien président du

conseil d'administration de Tepco,

Tsunehisa Katsumata, aujourd'hui âgé

de 82 ans, et les anciens vice-présidents

Sakae Muto (72 ans) et Ichiro Takekuro

(76 ans), accusés de négligence ayant

entraîné la mort. Selon les plaignants,

qui avaient fait appel de cette décision,

ils auraient dû cesser l'activité de la cen-

trale de Fukushima Daiichi bien avant la

catastrophe de 2011, sur la base d'infor-

mations faisant état d'un risque de tsuna-

mi dépassant ses capacités de résistance.

Les trois anciens responsables de Tepco,

seules personnes physiques à être jugées

au pénal dans le cadre de ce désastre,

risquaient jusqu'à cinq ans de prison.

Les poursuites contre eux s'appuyaient

sur le décès de 44 patients d'un hôpital

situé à quelques kilomètres de la cen-

trale lors de leur évacuation d'urgence

dans des conditions extrêmes le 11 mars

2011 après le tsunami provoqué par un

fort séisme de magnitude 9.0. Si le trem-

blement de terre et surtout le tsunami

ont causé la mort de 18.500 personnes,

la catastrophe nucléaire en elle-même

n'a fait aucune victime sur le coup.

Cependant, elle est indirectement re-

sponsable de plusieurs milliers de «

décès liés », reconnus par les autorités

japonaises comme des morts dues à la

dégradation des conditions de vie des

nombreuses personnes évacuées de la

région. Les trois anciens dirigeants de

Tepco et un quatrième ex responsable

avaient par ailleurs été condamnés l'été

dernier au civil, à l'issue d'une procédure

distincte lancée par des actionnaires du

groupe, à verser des dommages-intérêts

record, pour un montant de 13.300 mil-

liards de yens (95 milliards d'euros au

cours actuel). Ce montant astronomique

est bien au-delà de leurs moyens person-

nels, mais la justice avait expliqué qu'il

correspondait à ce que devait payer Tep-

co pour faire face aux coûts de déman-

tèlement de la centrale, de décontamina-

tion des sols et de stockage de déchets

et débris radioactifs, ainsi qu'aux indem-

nités devant être versées aux habitants

affectés par l'accident nucléaire. (AFP)
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Camille François La loi « antisquat » est inspirée par
un séparatisme social qui ne dit pas son nom
La réforme de la procédure d’expulsion locative touchera des centaines de milliers de locataires aux revenus
modestes, prévient le sociologue. Elle signe aussi, selon lui, le retour d’une forme indirecte de prison pour dettes,
que l’on pensait du XIXe siècle

Camille François

L e premier pouvoir des au-

torités est de cadrer les choses

: choisir les mots qui nous

obligent à percevoir ou à contester la

réalité sous un certain angle, et passer

sous silence les vrais termes du débat.

Par exemple, lorsque, le 2 décem-

bre 2022, les députés Renaissance –

avec des membres des groupes Les

Républicains (LR) et Rassemblement

national (RN) – ont adopté à l’Assem-

blée nationale une « proposition de loi

visant à protéger les logements contre

l’occupation illicite », en imposant le

nom de loi « antisquat ». Cette appella-

tion focalise en effet le débat public sur

les situations les plus extrêmes d’habitat

précaire.

Pourtant, à côté des personnes vivant

dans des squats, les grandes victimes de

cette loi seront les centaines de milliers

de locataires aux revenus modestes, en-

trés légalement dans les lieux et dis-

posant d’un bail, qui connaissent des

difficultés à payer leur loyer.

La proposition de loi alourdit en effet

considérablement les sanctions pénales

contre les quelque centaines de squat-

teurs qui, pour se mettre à l’abri des

rigueurs de la rue, commettent l’horrible

délit d’occuper des locaux vides, y com-

pris à « usage économique » (comme

des immeubles de bureaux). Une expul-

sion en soixante-douze heures et trois

ans de prison sont prévus pour les en

dissuader. Au mépris de leurs droits fon-

damentaux, comme l’a dénoncé la

Défenseure des droits.

Mais la brutalité de cette initiative réside

aussi dans la réforme de la procédure

d’expulsion locative. Comme un grand

bond en arrière, elle fait revenir la

France au XIXe siècle, en rétablissant

tout ce contre quoi se sont construits

l’Etat social et la paix civile entre les

classes.

Infraction pénale

Au mépris du droit, de sa cohérence et

de son fragile équilibre, cette proposi-

tion de loi étend la notion de domicile

à toute forme de propriété immobilière,

quand bien même celle-ci ne serait pas

habitée et meublée. Elle vient aussi lim-

iter le pouvoir des juges. Or, les spé-

cialistes savent bien que, dans les procé-

dures d’expulsion, le contrôle des juges

est indispensable, compte tenu des

fautes de procédure commises par les «

petits propriétaires » qui se présentent

au tribunal sans avocat, avec des

dossiers incomplets et des requêtes non

conformes. Sans les juges, impossible

de vérifier la recevabilité des procé-

dures, ce qui constitue pourtant l’un des

piliers de l’Etat de droit.

Cette proposition de loi remet également

en cause l’office du juge. En droit civil,

le procès est la chose des parties. Mais,

au cours des cinquante dernières années,
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la loi a renforcé la capacité du magistrat

à soulever de lui-même certains aspects

du litige, à annuler les clauses abusives

des contrats et à rétablir l’équilibre des

forces entre les justiciables. Par exem-

ple, un juge peut attribuer des délais de

paiement à des locataires endettés qui

n’ont pas pu se rendre à l’audience et

en faire la demande. Ce n’est pas un

détail dans les affaires d’expulsion, où,

comme le montre l’enquête que j’ai

menée en région parisienne, près d’un

locataire sur deux n’est pas en mesure

de se présenter au tribunal ; et seulement

5 % de ceux qui s’y présentent sont ac-

compagnés d’un avocat, contre plus de

80 % des bailleurs. La proposition de loi

limite ce pouvoir des juges et signe ain-

si le retour au règne du contrat – c’est-à-

dire à la loi du plus fort.

Par ailleurs, si ce texte était définitive-

ment adopté, il transformerait littérale-

ment des familles endettées en familles

délinquantes. Il faut y insister : arrêter

de payer son loyer ne se fait ni par mal-

honnêteté ni de gaieté de cœur. C’est

avant tout un arbitrage d’infortune, qui

oblige les locataires à court d’argent à

jongler entre les factures et les dépenses.

D’ailleurs, les enquêtes sur le sujet mon-

trent que l’immense majorité des lo-

cataires qui s’endettent le fait tempo-

rairement : il s’agit d’un ou deux mois

d’impayés, le temps de retrouver un peu

de marge de manœuvre financière, avant

de rembourser les arriérés et d’éviter

l’expulsion.

Engorger les tribunaux

Plus grave, cette loi risque de créer une

infraction pénale instaurant une peine de

prison pour les familles qui ne quit-

teraient pas par elles-mêmes leur loge-

ment après que le tribunal a prononcé

leur expulsion. Cela alors que la lég-

islation existante permet déjà, dans ce

cas, au propriétaire bailleur de solliciter

l’intervention de la force publique pour

contraindre les occupants à quitter les

lieux. Des familles qui n’arrivent déjà

pas à payer leur loyer, qui ne savent pas

où aller et refusent de dormir à la rue se

verront infliger un nouveau procès, pé-

nal cette fois. Après le retour du règne

du contrat, nous assisterons ici au retour

d’une forme indirecte de prison pour

dettes, comme celle en vigueur jusqu’au

milieu du XIXe siècle.

En définitive, cette proposition de loi

est inspirée par un séparatisme social

qui ne dit pas son nom. Elle sert les in-

térêts d’une petite clientèle électorale et

piétine le droit au logement. Elle fait

passer tous les locataires endettés pour

des délinquants de mauvaise foi et tous

les détenteurs de biens immobiliers pour

des « petits propriétaires ». Alors que

tout indique que la propriété immobil-

ière a rarement été aussi concentrée et

qu’elle est au cœur de l’explosion des

inégalités.

Le pire, c’est que cette loi n’arrangera

pas même les affaires des propriétaires :

elle multipliera les procédures et les dé-

cisions d’expulsion, ce qui, au regard du

manque de moyens de la justice et des

services de l’Etat, ne fera qu’engorger

les tribunaux et allonger encore un peu

plus les délais de procédure. Discutée en

pleine trêve hivernale et en période d’in-

flation, alors que des milliers de familles

peinent à boucler leur budget, cette loi

absurde, comme l’a dit un porte-parole

des luttes contre le mal-logement, en-

verrait même « l’abbé Pierre en prison

» .

Note(s) :

Camille François est sociologue, auteur

de l’ouvrage « De gréet de force. Com-

ment l’Etat expulse les pauvres », La

Découverte, 240 p., 22 €

Mercredi 25 janvier 2023 à 8 h 16REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

28Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



La France renonce à réautoriser les insecticides
néonicotinoïdes
Le ministre de l’agriculture a annoncé qu’il ne prolongerait pas la dérogation accordée aux betteraviers pour utiliser
ces produits interdits

Stéphane Foucart et Stéphane Mandard

L e suspense a été de courte

durée. Le ministre de l’agri-

culture et de la souveraineté

alimentaire, Marc Fesneau, a annoncé,

lundi 23 janvier, que les insecticides

néonicotinoïdes « tueurs d’abeille » ne

seraient pas réautorisés en France, sur

les semences de betterave, pour l’année

en cours. Quatre jours plus tôt, le 19 jan-

vier, la Cour de justice de l’Union eu-

ropéenne (CJUE) rendait un arrêt

jugeant que « les Etats membres ne peu-

vent déroger aux interdictions » dans le

cas des semences traitées aux néonicoti-

noïdes – substances théoriquement in-

terdites dans l’Union européenne (UE)

depuis 2018, pour les dégâts qu’elles en-

traînent sur les abeilles, les pollinisa-

teurs, et la biodiversité en général.

« Face à cette décision d’application

immédiate en Europe, et alors que la

France était engagée dans un pro-

gramme de trois ans de recherche des

alternatives aux néonicotinoïdes, qui

devait s’achever cette année, nous de-

vons agir en affrontant lucidement la

nouvelle donne créée par cette situation

» , a justifié le ministre. Le gouverne-

ment ne proposera donc pas une «

troisième année de dérogation sur l’en-

robage des semences de betteraves » .

Un virage à 180 degrés après l’annonce,

en décembre 2022, au congrès des

planteurs de betteraves, par le même

Marc Fesneau, que les néonicotinoïdes

seraient de nouveau autorisés en 2023.

Une dérogation avait été introduite pour

trois ans dans la loi du 14 décem-

bre 2020, avec la possibilité d’autoriser,

jusqu’au 1er juillet 2023, un usage lim-

ité à une durée maximale de cent

vingt jours par an.

La décision de la haute juridiction eu-

ropéenne avait pris par surprise les par-

ties prenantes. Elle a été rendue

publique la veille du jour où devait se

réunir l’instance paritaire chargée de

statuer sur les dérogations en France, et

quelques jours avant la fin de la mise en

consultation de l’arrêté ministériel qui

devait acter la réautorisation, pour la

troisième année consécutive, de l’utili-

sation des néonicotinoïdes pour la bet-

terave.

« A un mois et demi des semis de better-

aves, c’est une immense déception pour

toute notre filière, qui plonge les bet-

teraviers dans un grand désarroi, réagit

Frank Sander, le président de la Con-

fédération générale des planteurs de bet-

teraves (CGB). En l’absence de solu-

tions efficaces, les surfaces risquent de

baisser sensiblement. » Jusqu’au dernier

moment, les planteurs ont mis la pres-

sion sur le gouvernement. Avec ses 23

700 betteraviers, la France est le premier

producteur européen de sucre de better-

ave (34,5 millions de tonnes

en 2021-2022) et le deuxième mondial,

derrière la Russie.

© 2023 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et
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« Clause de sauvegarde »

« La décision de la CJUE et ses con-

séquences mettent à mal la souveraineté

alimentaire de l’UE, déjà menacée, et

renforcent le risque d’importations mas-

sives de sucre ou d’éthanol (du Brésil,

notamment) issus de cultures utilisant

des produits phytosanitaires interdits

chez nous depuis longtemps , estime le

patron de la CGB. Nous sommes aba-

sourdis par autant d’inconséquence. »

Pour rassurer les betteraviers, le min-

istre a annoncé que la France allait «

déclencher une clause de sauvegarde

auprès de la Commission européenne

afin de s’assurer que les semences, bet-

teraves et sucre de betterave importés

en 2023 ne peuvent pas être traités avec

des néonicotinoïdes ». Selon les

planteurs, aucune alternative n’est à ce

jour opérationnelle pour contrer les

pucerons qui transmettent le virus de la

jaunisse aux betteraves sucrières. Le

gouvernement a prévu un fonds d’in-

demnisation en cas de perte de récolte.

« Le fonds d’indemnisation prévu en cas

de pertes de rendement, si la jaunisse est

présente pour la prochaine saison, est

une avancée majeure et une garantie im-

portante pour les betteraviers français

, se félicite la Ligue pour la protection

des oiseaux. C’est une grande victoire

pour la biodiversité, que nous encour-

agions et attendions depuis des années.

Critiques face à l’inacceptable, nous

nous réjouissons aussi de saluer les

avancées courageuses. »

Les dérogations européennes avaient été

attaquées en justice par le réseau d’as-

sociations Pesticide Action Network

(PAN) Europe, après un recours devant

le Conseil d’Etat belge. Car la France

n’est pas le seul pays à en avoir accordé.

Selon le réseau, entre 2019 et 2022, pas

moins de 236 dérogations ont été

délivrées pour des substances consid-

érées comme « hautement toxiques » ,

dont près de la moitié pour des néoni-

cotinoïdes.

Avec seize dérogations, contre quatre

pour la France, la Roumanie est l’Etat

qui a le plus abusé de cette pratique,

devant la République tchèque, la Fin-

lande et la Pologne (douze dérogations).

A contrario, des pays comme l’Italie

avaient prouvé qu’il était possible de se

passer des néonicotinoïdes, y compris

pour les betteraves, en n’en sollicitant

aucune. Avant la France, et sans attendre

l’arbitrage de la justice européenne,

l’Allemagne, la Pologne et la Belgique

avaient renoncé à prolonger la déroga-

tion cette année.

« Nous saluons cette décision, cela fait

des années que nous alertons le gou-

vernement sur cette impasse que sont

ces dérogations accordées à des pro-

duits dangereux et interdits, commente

François Veillerette, porte-parole de

l’association Générations futures, mem-

bre de PAN Europe. Et nous rappelons,

en outre, que les dérogations accordées

en 2021 et 2022 étaient donc probable-

ment illégales. Nous demandons que la

future loi d’orientation agricole perme-

tte enfin de repenser notre modèle agri-

cole, en favorisant des systèmes de pro-

duction qui ne soient plus dépendants

des intrants chimiques, et en premier

lieu des pesticides de synthèse. »
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Elisabeth Borne en première ligne de la bataille des
retraites
La première ministre a évoqué, lundi, lors de ses vœux à la presse, des « possibilités d’assouplir » le texte, sans
revenir sur le report de l’âge légal à 64 ans

Matthieu Goar

P ropulsée à Matignon avec l’im-

age d’une « techno »

méthodique, la première min-

istre, Elisabeth Borne, s’attaque à un

Everest politique : faire passer une ré-

forme des retraites impopulaire, sous la

pression de la rue et avec une majorité

relative. Depuis la présentation du texte

en conseil des ministres, lundi 23 janvi-

er, cette femme de dossiers se retrouve à

gérer trois fronts. La bataille de l’opin-

ion est en cours depuis l’automne 2022 ;

le mouvement social s’est concrétisé le

19 janvier, et une nouvelle journée de

mobilisations est prévue mardi 31 janvi-

er ; les macronistes s’avancent main-

tenant en parallèle sur le champ de

mines du Parlement. Avec une cheffe de

gouvernement et une majorité en pre-

mière ligne.

« Ma responsabilité est de trouver un

chemin, d’entendre les Français, d’ex-

pliquer et de convaincre » , a déclaré

Elisabeth Borne, lundi, lors de ses vœux

à la presse, en réaffirmant son objectif

d’aboutir à un système à l’équilibre

en 2030, et en balayant l’idée de revenir

sur le recul de l’âge légal à 64 ans. «

Nous ne préjugeons pas du débat par-

lementaire, ouvert aux amendements à

deux conditions : qu’ils ne reviennent

pas sur l’équilibre du système en 2030

et sur les fondamentaux de la réforme »

, avait lancé plus tôt dans la journée le

ministre du travail, Olivier Dussopt, à la

sortie du conseil des ministres.

Ouverte sur quelques points tout en

étant campée sur ses positions,

Mme Borne assume la part ingrate de

sa fonction, notamment celle de jouer

le rôle de bouclier pour Emmanuel

Macron. « C’est la responsabilité de

mon gouvernement, c’est ma respons-

abilité d’assurer l’avenir de ce système

» , a-t-elle affirmé lundi. Huit mois

après son arrivée à la tête du gouverne-

ment, elle se retrouve face à un défi de

taille. En cas de blocage ou de recul, une

crise politique serait inévitable, et l’hôte

de Matignon redeviendrait un fusible.

« Grain à moudre au RN »

Devant la presse, Mme Borne s’est

montrée optimiste, en rappelant qu’elle

avait réussi à trouver des majorités sur

presque tous les projets de loi, critiquant

les « amateurs de caricature ». « La

réalité, c’est que pour deux textes [le

budget 2023 et le projet de loi de fi-

nancement de la Sécurité sociale], j’ai

eu recours au 49.3 » , a-t-elle minimisé,

en présentant cette issue comme « in-

évitable ». Encore une fois embarqué

sur une ligne de crête, Matignon pense

qu’un « chemin » parlementaire est de

nouveau possible, terme repris à de mul-

tiples reprises lundi.

Tout en espérant que le groupe Les

Républicains (LR) respecte l’accord de

principe négocié par ses dirigeants,

Matignon est attentif à chaque voix. No-
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tamment celles des trois groupes de la

majorité (Renaissance, Horizons et Mo-

Dem). Cette semaine, la cheffe du gou-

vernement a prévu des rencontres in-

formelles avec les députés pro-Macron

pour tenter de déminer et éviter toute dé-

faillance dans les rangs.

Depuis ce week-end, des députés du

MoDem essaient de faire monter une pe-

tite musique en ouvrant la boîte de Pan-

dore. Leur proposition, qui a fuité dans

Le Figaro , est de revenir sur les

35 heures en faisant travailler les

salariés 35,5 heures pour « baisser la

décote pour les petites retraites et les

carrières hachées » . Fin de non-re-

cevoir de l’exécutif. « Il y a beaucoup

de réflexion et de créativité dans la ma-

jorité, notamment au MoDem , a souri

Elisabeth Borne. Le gouvernement n’a

aucune intention d’ouvrir un débat sur

les 35 heures. » Le député Horizons de

Mayenne Yannick Favennec a, lui, émis

des doutes sur la réforme.

Même si la présidente du groupe Re-

naissance, Aurore Bergé, avait promis

la semaine dernière qu’aucune voix des

macronistes ne manquerait, certaines in-

dividualités venues de l’aile gauche (à

l’instar de Barbara Pompili, députée de

la Somme, et Patrick Vignal, député de

l’Hérault) ont déjà annoncé qu’ils ne

voteraient pas le texte. Pour le moment,

les conseillers ministériels n’y voient

que des cas isolés. Mais d’autres red-

outent qu’un conflit social long fasse

vaciller d’autres députés, par exemple

ceux élus dans des circonscriptions plus

populaires où le Rassemblement nation-

al (RN) est bien implanté

« C’est parfaitement naturel que les par-

lementaires posent des questions et on

aura l’occasion d’échanger avec eux et

de voir dans quelle mesure leurs propo-

sitions permettent d’enrichir le texte », a

commenté la première ministre. « Mais

je n’ai pas de doute que la majorité est

unie » , a-t-elle enchaîné, en misant tout

sur la pédagogie pour « ne pas donner

du grain à moudre au Rassemblement

national » .

En cas de difficultés, difficile de savoir

si l’exécutif peut encore lâcher du lest.

Elisabeth Borne et ses ministres ne

cessent de répéter que beaucoup de

choses ont déjà été négociées en amont,

comme la revalorisation des pensions

minimales, une demande des députés de

la majorité et du groupe LR.

Ferme sur le fond

« Je ne vais pas vous répondre avant

d’avoir les amendements des uns et des

autres. Je sais qu’il y a des questions

sur les achats de trimestres, sur les

huit trimestres dont vous pouvez béné-

ficier quand vous avez un enfant. (…)

Il y a des possibilités d’assouplir » , a

évoqué la cheffe du gouvernement, alors

que les députés et les groupes ont

jusqu’au jeudi 26 janvier à 17 heures

pour déposer leurs amendements, avant

l’examen du texte en commission, lundi

30 janvier. En fin de journée, Olivier

Dussopt s’est justement dit « très pre-

neur d’avancées » pour faciliter le

rachat de trimestres, notamment pour les

périodes d’études et de stages, afin de

partir en retraite plus tôt ou avec une

meilleure pension.

Mais sur les cas de certaines femmes

qui devront travailler jusqu’à neuf mois

supplémentaires alors que les hommes

de leur génération travailleront

cinq mois de plus, Elisabeth Borne est,

soudain, restée droite dans ses bottes :

« A la fin, pour que le système retrouve

son équilibre, on ne pourra pas dire que

personne ne travaillera plus longtemps.

»

Idem pour une autre situation probléma-

tique, celle des salariés qui devront cu-

muler quarante-quatre annuités. « Si on

dit que la durée de cotisation devient

le seul critère, alors il faut inventer un

autre système, par exemple un système

universel à points, mais ce n’est pas

l’objet de la réforme actuelle » , a iro-

nisé la première ministre. Référence au

précédent projet de M. Macron pour ré-

former les retraites, qui n’a jamais

abouti.

Sur le sujet de l’incarnation de la ré-

forme, une partie de la majorité semble

rassurée par le profil de Mme Borne, ou-

verte à la discussion en apparence mais

ferme sur le fond. Même si des députés

ont été heureux de voir le chef de l’Etat

se mêler à la bataille, d’autres ont trouvé

que sa prise de parole en Espagne, le

19 janvier, avait pu crisper une partie

des opposants.

Ce jour-là, M. Macron avait considéré

que la réforme avait été « démocratique-

ment validée » lors du premier tour de

l’élection présidentielle de 2022. Di-

manche, il a lui aussi admis que le projet

pourrait être « aménagé » par les par-

lementaires, tout en prévenant : « Mais

je crois que maintenant, il faut pouvoir

avancer et s’engager. » Charge à Elisa-

beth Borne d’avancer donc, tout en évi-

tant les nombreux écueils sur son

chemin.
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Protection de la biodiversité : l’Etat se retranche
derrière le droit de l’UE
Cinq associations à l’origine du recours pour « carence fautive » ont répondu aux arguments du gouvernement

P. M.

A rguments contre arguments.

La bataille entre associations

de défense de l’environ-

nement et gouvernement se poursuit

dans le cadre de la procédure « Justice

pour le vivant ». Il y a un an, cinq organ-

isations ont déposé un recours pour «

carence fautive » contre l’Etat français

pour manquement à ses obligations de

protection de la biodiversité : elles l’ac-

cusent, en particulier, d’être responsable

de défaillances dans le processus d’au-

torisation et de mise sur le marché des

pesticides, qui ont une répercussion ma-

jeure sur la destruction des espèces et

des écosystèmes.

Mardi 24 janvier, Pollinis, Notre affaire

à tous, l’Association pour la protection

des animaux sauvages, l’Association na-

tionale pour la protection des eaux

et rivières et Biodiversité sous nos pieds

devaient rendre public le dépôt auprès

du tribunal administratif de Paris de leur

« mémoire en réplique », dans lequel

elles répondent aux arguments de l’Etat.

Ceux-ci ont été rendus au tribunalle

19 décembre 2022, le jour même de la

signature au Canada, à l’issue de la

COP15, d’un accord mondial visant à

mettre un terme à l’érosion de la biodi-

versité. Les failles du système européen

d’évaluation des risques liés aux pro-

duits phytosanitaires ont été identifiées

de longue date, mais persistent en raison

du blocage de certains Etats et d’indus-

tries. Parmi ces insuffisances figurent

notamment la non-prise en compte ou la

sous-évaluation des « effets cocktails »

– les conséquences de la coexposition à

plusieurs substances –, des effets sublé-

taux, ou encore le fait que les espèces

utilisées pour les tests ne sont pas

représentatives de l’ensemble des class-

es d’espèces concernées.

Possibilité « d’aller plus loin »

Dans sa réponse de décembre 2022, un

document de moins de vingt pages que

Le Monde a pu consulter, le gouverne-

ment ne conteste pas ces lacunes, mais

rejette toute « faute ». Son principal ar-

gument est qu’il ne dispose « d’aucune

marge de manœuvre » , la procédure

d’autorisation de mise sur le marché

étant « entièrement harmonisée et com-

plètement encadrée » par le droit de

l’Union européenne (UE).

La France, comme les autres Etats mem-

bres, n’aurait donc aucune « capacité

d’action » pour modifier la procédure à

l’échelle nationale. Les associations es-

timent toutefois que l’Etat ne peut se

retrancher derrière cet argument. « La

réglementation européenne donne un

cadre, mais n’empêche pas les Etats

d’aller plus loin , assure Julia Thibord,

responsable du contentieux stratégique à

Pollinis. Au contraire, l’UE exige qu’ils

complètent si nécessaire ses règlements

pour s’assurer que les principes

généraux, tels que le principe de pré-

caution ou la protection effective de

l’environnement, sont bien respectés, et

pour prendre en compte les dernières

connaissances scientifiques et tech-

niques. » Les cinq organisations soulig-

nent que des Etats, dont la Belgique ou
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le Danemark, dérogent déjà aux règle-

ments européens ou ont mis en place des

cadres nationaux spécifiques. « Nous

avons toutes les connaissances scien-

tifiques nécessaires pour mettre à jour

le processus d’évaluation , insiste Bar-

bara Berardi, directrice de la recherche à

Pollinis. Ne pas le faire n’est justifié ni

scientifiquement ni juridiquement. »

Si la question du processus d’autorisa-

tion des produits phytosanitaires est au

centre de la procédure lancée dès 2021,

les associations estiment que le gou-

vernement a commis une autre faute en

ne respectant pas ses engagements en

matière de réduction de l’usage des pes-

ticides. Dès 2008, par le biais d’un pre-

mier plan Ecophyto, qui a été suivi par

deux autres plans, il s’était fixé l’objec-

tif de réduire de moitié l’usage des pro-

duits phytopharmaceutiques et biocides

en dix ans.

Sur ce point, l’Etat affirme que ces ob-

jectifs ne sont pas contraignants et n’en-

gagent donc pas sa responsabilité – à la

différence, par exemple, des objectifs de

réduction des émissions de gaz à effet de

serre. « Si l’existence du plan Ecophyto

est prévue par la loi, le législateur n’a

pas repris les objectifs quantifiés qu’il

fixe , écrit-il dans son argumentaire. Ces

objectifs ont donc toujours une valeur

programmatique. » L’accord de Kun-

ming-Montréal, adopté lors de la

COP15, prévoit une baisse de 50 % des

risques liés aux pesticides d’ici à 2030,

une cible qu’ont notamment défendue la

France et l’UE.

« Pluralité de causes »

« Un juge peut tout à fait dire si un ob-

jectif est contraignant , explique Dorian

Guinard, maître de conférences en droit

public à l’université Grenoble-Alpes et

membre de Biodiversité sous nos pieds.

C’est, par exemple, ce qu’ont fait le

Conseil d’Etat en 2020 puis le tribunal

administratif en 2021, à propos de l’ac-

cord de Paris, en donnant ainsi tout son

sens à la stratégie nationale bas car-

bone. Concernant les pesticides, il n’y a

jusqu’ici pas eu de consécration norma-

tive pour dire que la cible était contraig-

nante, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne

l’est pas. »

Enfin, l’Etat rejette, dans son argumen-

taire, le lien de causalité entre la « faute

» qui lui est imputée – les défaillances

du processus d’homologation des pro-

duits phytosanitaires – et le préjudice

écologique lié – le déclin de la biodiver-

sité. « Une pluralité de causes et d’ac-

teurs peuvent être associés à la contam-

ination des sols et des eaux ainsi qu’au

déclin de la biodiversité et de la bio-

masse , précise-t-il. La carence alléguée

à l’Etat ne peut à elle seule constituer la

cause du préjudice écologique. »

Si l’érosion de la biodiversité est multi-

factorielle, les scientifiques s’accordent

toutefois sur le fait que l’usage intensif

des pesticides en est l’une des causes

majeures. Dans un rapport d’expertise

collective publié en mai 2022, les

chercheurs de l’Institut national de

recherche pour l’agriculture, l’alimenta-

tion et l’environnement et de l’Institut

français de recherche pour l’exploitation

de la mer affirment, par exemple, que les

produits phytosanitaires sont « une des

causes principales » du déclin des in-

vertébrés terrestres et des oiseaux dans

les zones agricoles, et qu’ils sont mis

en cause dans la disparition des amphi-

biens et des chauves-souris. L’Etat dis-

pose maintenant de trois semaines pour

répondre, s’il le souhaite, au mémoire de

soixante-dix pages déposé par les asso-

ciations.
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La rénovation des bâtiments publics, un chantier
pharaonique
L’Etat et les collectivités locales doivent améliorer l’isolation de 400 millions de mètres carrés. Un enjeu énergétique
qui nécessite des financements massifs

Benoît Floc’h

L es chiffres sont vertigineux. A

la hauteur du défi. Pour faire

face aux changements clima-

tiques, l’Etat et les collectivités locales

doivent rénover quelque 400 millions de

mètres carrés de bâtiments publics. Avec

une facture qui pourrait grimper, dans

les estimations les plus hautes, jusqu’à

500 milliards d’euros selon certaines

sources gouvernementales. Un montant

faramineux puisque c’est grosso modo

ce que l’Etat dépense pendant un an.

Ce projet pharaonique, considéré

comme « le chantier du siècle » par le

ministre de la transition écologique et de

la cohésion des territoires, Christophe

Béchu, s’étalera sur plusieurs années, la

France ne s’étant engagée à atteindre la

neutralité carbone qu’en 2050. Mais le

gouvernement sait bien qu’il n’y a pas

de temps à perdre. « Je souhaite qu’on

aille plus vite sur la rénovation des bâ-

timents publics » , a déclaré Emmanuel

Macron en novembre 2022, évoquant en

particulier les écoles. Il faut dire que la

loi sur le logement de novembre 2018

impose un calendrier exigeant. Elle

prévoit que les bâtiments de plus de 1

000 mètres carrés utilisés dans le secteur

tertiaire devront consommer 40 % d’én-

ergie en moins en 2030, 50 % en 2040

et 60 % en 2050 (par rapport à 2010). «

C’est un enjeu énorme, et on met le pa-

quet » , confie-t-on dans l’entourage de

Christophe Béchu.

« Responsables d’environ un tiers des

émissions de gaz à effet de serre et de

50 % de la consommation d’énergie en

France » , les bâtiments publics, dont la

majorité ont été construits avant 1975,

devront être rénovés, précise dans une

note Hubert Briand, chef de pôle à la

Caisse des dépôts. C’est « indispensable

pour respecter l’accord de Paris » , rap-

pelle-t-il, en référence au traité interna-

tional sur le climat adopté en 2015, dont

l’objectif principal est de maintenir

l’augmentation de la température mon-

diale en dessous de deux degrés.

Sur les 400 millions de mètres carrés,

un quart relève de l’Etat et le reste des

collectivités locales. Il s’agit souvent

d’établissements scolaires, mais aussi de

bibliothèques, de centres de congrès ou

d’immeubles de bureaux. La moindre

petite école de village est concernée.

Mais aussi l’Elysée, considéré par des

membres du gouvernement comme «

une passoire thermique » . D’ailleurs,

les toitures du palais présidentiel ont été

refaites pour en améliorer l’isolation ;

la chaudière est neuve ; les huisseries

de la salle des fêtes ont été changées et

on creuse actuellement au fond du parc

pour pouvoir bénéficier de la géother-

mie.

L’objectif le plus sensible de ce chantier

titanesque est bien entendu la transition

écologique. Mais il permettra aussi à la

puissance publique de dépenser moins
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d’argent en énergie et d’améliorer le

confort pour les usagers, qui ont souvent

trop froid en hiver et trop chaud en été.

Bref, « ça coche toutes les cases » ,

relève Christophe Béchu. Sans compter

la création d’au moins 20 000 emplois

dans le bâtiment en 2021-2023.

« Inatteignable »

Sur le terrain, les maires sont une nou-

velle fois en première ligne. Et ils s’ac-

tivent. A Créteil, dans le Val-de-Marne,

250 bâtiments sont concernés. Un audit

a été mené. Et la municipalité conduite

depuis 1977 par le socialiste Laurent

Cathala accélère en mobilisant 1 million

d’euros supplémentaire chaque année

sur les travaux d’économie d’énergie. A

Chambéry, en Savoie, cela représente

76 bâtiments de plus de 1 000 mètres

carrés. La ville travaille actuellement à

la rénovation de neuf d’entre eux (dont

le centre de congrès, trois écoles et des

bâtiments administratifs). A terme, il

faudra investir 27,5 millions d’euros,

soit « l’équivalent de la totalité de l’in-

vestissement de la ville chaque année »

, pointe le maire (divers gauche), Thier-

ry Repentin, ancien ministre de François

Hollande.

Pour les collectivités locales, la rénova-

tion thermique de leurs bâtiments néces-

site 2,7 milliards d’euros par an, a cal-

culé l’Institut de l’économie pour le cli-

mat. Or elles doivent également installer

des pistes cyclables (3,3 milliards d’eu-

ros), adapter les infrastructures ferrovi-

aires (2 milliards d’euros) ou l’éclairage

public et le chauffage urbain (1,1 mil-

liard d’euros). Sans compter qu’elles de-

vront recruter 25 000 agents, soit

1,5 milliard d’euros par an, estime l’in-

stitut.

Bref, la facture est d’au moins 12 mil-

liards d’euros chaque année, ce qui

représente 20 % de leur budget d’in-

vestissement. La pente sera raide, car les

collectivités n’y consacrent aujourd’hui

« que » 5,5 milliards d’euros. « C’est

inatteignable » , prévient donc Thierry

Repentin, également coprésident du

groupe de travail Logement de l’Asso-

ciation des maires de France (AMF). A

Chambéry, « on va prioriser, com-

mencer par là où le coût de l’investisse-

ment rapporté aux économies générées

est le plus intéressant » , explique-t-il.

Mais, au niveau national, l’enjeu du fi-

nancement s’avère particulièrement sen-

sible. Jusqu’à présent, alors qu’il est

question de centaines de milliards d’eu-

ros, l’Etat n’a consacré à ce dossier que

3,8 milliards depuis 2018.

Cette enveloppe a certes déjà permis de

lancer la rénovation de 39 cités admin-

istratives pour un coût d’environ 1 mil-

liard d’euros. De même, 2,7 milliards

d’euros tirés du plan de relance doivent

financer 4 200 projets, dont les réfec-

tions de l’ancien palais de justice de

Paris, du camp militaire de Mourmelon-

le-Grand (Marne) ou encore de la gen-

darmerie de Le Blanc (Indre). « Cet in-

vestissement sans précédent devrait per-

mettre d’économiser 800 gi-

gawattheures par an, soit la consomma-

tion domestique d’une ville de 200

000 habitants » , précise-t-on à Bercy.

Mais, à ce compte-là, cet immense

chantier risque de ne pas atteindre ses

objectifs dans les temps. « On est sur

une dynamique pluriannuelle avec un

objectif de neutralité en 2050 , nuance

Alain Resplandy-Bernard, directeur de

l’immobilier de l’Etat . Cela représente

donc vingt-huit années d’investissement.

»

« Transformer l’approche »

Par ailleurs, il est trop tôt pour savoir

exactement combien tout cela coûtera

réellement. Ne serait-ce que parce qu’ «

il y a une réflexion à mener surla taille

du parc et notamment sur la question

de savoir comment on le réduit, en op-

timisant les conditions de travail des

agents » , note M. Resplandy-Bernard.

Sur ce point, des décisions sont atten-

dues dans les tout prochains mois.

Car, après tout, la puissance publique

n’aurait-elle pas intérêt à vendre ses pas-

soires thermiques plutôt que de les

rénover ? « On y réfléchit pour quelques

bâtiments » , reconnaît Thierry Repentin

au nom de l’AMF. Lorsqu’il présidait la

région Grand-Est, Jean Rottner n’a-t-il

pas déclaré à l’automne 2022 envisager

de fermer une dizaine de lycées sous-

fréquentés et trop chers à entretenir et à

chauffer ? Cette option ne peut qu’être

marginale, cependant. « Je ne sais pas

comment réagiraient les parents

d’élèves si le maire leur annonçait qu’il

va vendre l’école à Bouygues parce

qu’il n’a pas les moyens de la rénover…

» , fait mine de s’interroger un conseiller

ministériel. En outre, dans le parc im-

mobilier public, il y a aussi des bâti-

ments neufs et il y a de l’ancien qui ne

sera pas rénové, comme les églises ou

les hangars militaires.

Il n’empêche, quoi qu’il arrive, il faudra

des financements. En masse. « Il faut

aller au-delà du discours, et agir. Et ça

passe par de l’argent public » , souligne

Aurélie Trouvé. La députée de La

France insoumise (LFI) de Seine-Saint-

Denis assure que, au pouvoir, LFI

lancerait « un vaste plan de rénovation

thermique » car il y a « 12 millions de

personnes souffrant de précarité én-

ergétique » et « 7 millions de passoires

thermiques » dans le pays. Mme Trouvé

rappelle que, fin 2022, l’Assemblée na-
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tionale a voté 12 milliards d’euros, « ab-

solument nécessaires » , pour la rénova-

tion du bâti. « Mais ça a été retoqué par

un 49.3 » , regrette-t-elle.

« Si nous voulons tenir les délais et les

calendriers qui s’imposent à nous, le

seul levier budgétaire ne suffira pas » , a

reconnu M. Béchu, le 31 octobre 2022,

à l’Assemblée nationale. Lequel recon-

naît que l’objectif de rénovation des

400 millions de mètres carrés de bâti-

ments publics ne dispose pas d’une en-

veloppe à la hauteur des enjeux. « C’est

colossal , dit-il . Et ce n’est pas le bud-

get de l’Etat ou des plans à 4 milliards

d’euros qui suffiront. Il faut donc trans-

former l’approche, sinon on ne sera pas

au rendez-vous. »

D’où le soutien apporté par l’exécutif à

une proposition de loi, défendue par Re-

naissance le 19 janvier, pour permettre

de financer massivement la rénovation

des bâtiments publics. Adoptée à l’una-

nimité par l’Assemblée nationale en pre-

mière lecture, elle permet « de trouver

les moyens de résoudre l’équation :

aller plus vite alors que l’on n’a pas for-

cément les moyens pour tout lancer de

front », explique Christophe Béchu, qui

y voit « un levier majeur pour chang-

er de braquet en matière de rénovation

». Le principe est simple : c’est un tiers,

public (comme la Caisse des dépôts, par

exemple) ou privé, qui apporte les fonds

– ce qui permet de déclencher les

travaux sans attendre –, et ce tiers se

rembourse notamment sur les

économies d’énergie réalisées par la

rénovation.

Le gouvernement rappelle qu’il a égale-

ment monté un fonds vert de 2 milliards

d’euros pour financer la transition

écologique et que 30 000 maires seront

formés sur cette thématique. Bref, « on

fait feu de tout bois , plaide l’entourage

du ministre de l’économie, Bruno

Le Maire . Ce n’est pas un instrument

unique qui réglera tout. »

Reste une question : les collectivités

vont-elles suivre ? Grâce au fond vert,

par exemple, l’Etat peut prendre en

charge jusqu’à 80 % du financement

d’un projet. Encore faut-il que la col-

lectivité le décide et apporte les 20 %

restants… Dans un contexte de forte in-

flation, d’explosion des factures énergé-

tiques, de fortes dépenses sociales, cer-

tains élus se montrent très frileux à

l’idée de lancer de grands travaux. Pour-

tant, Christophe Béchu, qui reçoit leurs

associations sans discontinuer, n’a « au-

cun doute » sur leur implication. « La

plupart des élus , dit-il, apprécieront

d’avoir un dispositif qui permet de faire

la transition écologique sans que ces

ambitions soient contrariées par leur

niveau d’épargne. »
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Comment la Macronie a repris en main la vigie
française pour le climat
Mickaël Correia

Dans une structure comme la nôtre qui fonctionne au consensus, une réserve vaut un non.

Nous sentions clairement qu'ils étaient copains.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Mediapart dévoile des témoignages et

des documents internes au Haut Conseil

pour le climat qui révèlent comment

l'organisme indépendant a été repris en

main par son nouveau directeur exécu-

tif, proche de Macron et des milieux

pro-industries. Les pans les plus cri-

tiques de son dernier rapport annuel ont

été édulcorés voire supprimés.

C'est la vigie de l'action climatique de

notre pays. Lancé fin 2018 par Em-

manuel Macron, le Haut Conseil pour le

climat (HCC) s'est imposé au sein du dé-

bat public sur le réchauffement global

grâce à son indépendance farouche et à

la qualité de ses publications.

Ses rapports annuels sont régulièrement

cités par les parlementaires comme par

les activistes climat. Et ils ont nourri les

argumentaires ayant conduit aux deux

récentes condamnations en justice de

l'État français pour inaction climatique.

L'organisme indépendant, placé auprès

des services du premier ministre, est

constitué de 13 scientifiques de renom à

l'instar de la climatologue Valérie Mas-

son-Delmotte ou de l'ingénieur star

Jean-Marc Jancovici. Il a pour d'ap-

porter « un éclairage indépendant,

factuel et rigoureux sur l'évolution des

émissions de gaz à effet de serre de la

France et sur ses politiques publiques »

.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Les publications du HCC ont aussi

sévèrement étrillé le gouvernement. En

2020, le HCC a prévenu que l'État

français n'était pas « à la hauteur des

enjeux » climatiques et a souligné sa

lenteur en matière de . L'année suivante,

l'autorité alertait qu' « en raison du re-

tard accumulé » , le rythme actuel de ré-

duction des émissions du pays « devra

pratiquement doubler » .

Toutefois, le travail scientifique et in-

dépendant du HCC semble aujourd'hui

menacé par un alignement politique sur

l'Élysée comme l'attestent de nombreux

témoignages et documents internes à

l'institution recueillis par Mediapart.

Le rapport annuel du HCC, édité en juin

dernier, s'est avéré étonnamment plus

édulcoré, jugeant que la politique clima-

tique de la France « progresse » , malgré

ses insuffisances. Notre enquête démon-

tre que dans cette publication, les parties

les plus critiques à l'égard du gouverne-

ment, telles la relance du charbon, les

subventions aux énergies fossiles ou ses

deux condamnations en justice pour in-

action climatique, ont été rabotées voire

supprimées.

Selon les mails consultés par Mediapart

et les témoignages de trois experts, une

responsable syndicale et un membre sci-
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entifique du HCC, l'organisme a été dé-

sorganisé par son nouveau directeur

exécutif, proche d'Emmanuel Macron et

des sphères pro- business .

Cette déstructuration a conduit, d'après

les témoignages, à « une reprise en main

politique » du rapport annuel du HCC

par son dirigeant, et à une baisse du

nombre de rapports publiés - le HCC n'a

édité l'an dernier que trois publications

alors que son rythme habituel d'édition

était de sept voire huit études annuelles.

« Le dernier rapport annuel a été rédigé

en bonne intelligence avec l'Élysée » ,

confie à Mediapart, Dominique*, un des

experts de l'instance.

Une nomination qui questionne

En tant qu'organe indépendant, le HCC

choisit lui-même son propre directeur

exécutif. Et durant l'été 2021, quatre des

treize membres scientifiques de l'institu-

tion ont auditionné des candidat·es pour

le recrutement de leur nouveau cadre

dirigeant. Résultat des entretiens: Saïd

Rahmani, un haut fonctionnaire passé de

2009 à 2011 par les cabinets de Jean-

Louis Borloo (alors à l'écologie) puis

d'Éric Besson (à l'industrie), a été sélec-

tionné.

« Nous étions deux retenus pour ce

poste: moi-même et Saïd Rahmani ,té-

moigne Julien Fosse, scientifique qui a

travaillé aux ministères de l'agriculture

et de l'écologie. Les questions étaient

quasi exclusivement centrées sur la ges-

tion d'équipe et très peu sur le climat.

En somme, ils recherchaient un vrai

manager. »

Interrogé par Mediapart, la climatologue

Corinne Le Quéré, présidente du HCC,

affirme: « Tous les membres du HCC

ont entériné le choix de Saïd Rahmani à

l'unanimité. » Toutefois, selon nos infor-

mations, Julien Fosse avait initialement

la préférence des membres du HCC.

D'après des échanges de mails qu'a pu

consulter Mediapart, les scientifiques

ont émis des réserves quant aux qualifi-

cations de son concurrent.

Un membre scientifique du HCC

Le cadre est décrit comme possédant «

une approche approximative des ques-

tions socio-économiques » et une « vi-

sion techniciste » . Les membres ayant

conduit les entretiens d'embauche

soulignent même qu'il « n'est pas com-

plètement familier avec les débats au-

tour des enjeux climatiques » . A con-

trario ,Julien Fosse est qualifié de «

valeur sûre » avec « beaucoup de

savoir-faire sur les questions managéri-

ales » .

Le parcours de Saïd Rahmani pose

également question au vu de l'indépen-

dance affichée du HCC. En effet, après

Bercy, le haut fonctionnaire a été em-

ployé jusqu'en 2017 par le conglomérat

américain General Electric. « C'est en

lobbyiste de choix que Saïd Rahmani in-

tègre l'entreprise » ,avait même à

l'époque Les Carnets de l'économie .

Le cadre dirigeant y a officié de 2011

à 2012 comme directeur de la stratégie

et des affaires de la multinationale en

France au moment où ont débuté les dis-

cussions pour la vente de la branche én-

ergie d' au groupe industriel américain.

Une vente pour laquelle Emmanuel

Macron, alors secrétaire général adjoint

de l'Élysée, dès mai 2012 - avant

d'avaliser l'accord en tant que ministre

de l'économie en 2014.

Enfin, avant son recrutement, Saïd Rah-

mani a représenté la France auprès de

l'Agence internationale pour les énergies

renouvelables, institution mondiale de

l'industrie verte. Son travail a été, entre

autres, d'y promouvoir la finance verte

française dans le cadre du projet « One

Planet Summit » de Macron.

« Pour le dire clairement, c'est la prési-

dente et une membre du HCC, Marion

Guillou, ancienne dirigeante de l'Inra,

qui ont recruté Saïd Rahmani contre

l'avis des autres , déclare un scientifique

du HCC. La décision revenait à la prési-

dente mais dans une structure comme la

nôtre qui fonctionne au consensus, une

réserve vaut un non. »

D'après deux experts, c'est la proche du

très libéral groupe de réflexion Institut

Montaigne et d'Emmanuel Macron,

Marion Guillou, qui a dirigé l'entretien

d'embauche de Saïd Rahmani. Cette

dernière siège par ailleurs aux conseils

d'administration de Veolia et de BNP

Paribas.

Contactée par Mediapart, Marion Guil-

lou assure: « Nous avons eu collective-

ment des discussions autour des candi-

dats, et de ce que je me souviens, nous

sommes tous tombés d'accord sur le

choix de Saïd Rahmani. »

Désorganisation et problèmes

méthodologiques

Dès sa prise de fonction fin 2021, Saïd

Rahmani s'est attelé à la publication

phare du HCC: son rapport annuel, pub-

lié chaque mois de juin.

Selon les témoignages recueillis par Me-

diapart, une des premières décisions que

le nouveau directeur prend à son arrivée

est d'interdire toute communication en-

tre les équipes chargées de la rédaction

des différentes thématiques du rapport.

Par ailleurs, Dominique*, expert chargé
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de la coordination du rapport, voit rapi-

dement ses outils de planification mis

au ban ou détricotés. Dans la foulée, il

est déchargé du policy gap , un outil

d'évaluation des politiques publiques au

prisme des objectifs climat de la France.

« Saïd Rahmani a finalement repris le

policy gap en main et délégué le dossier

à quelqu'un d'autre de moins compétent

sur le sujet » ,rapportent trois experts et

un membre du HCC.

Ces derniers parlent tous de « défaut

de management » , de « rétroplannings

intenables » et d'un directeur exécutif

physiquement peu présent dans les bu-

reaux de l'instance.

« Je n'ai jamais interdit toute commu-

nication entre les équipes » , se défend

Saïd Rahmani.La présidente du HCC a

pour sa part notifié à Mediapart: « Saïd

Rahmani a demandé à ce que les com-

munications entre experts et membres

passent par lui pour éviter les injonc-

tions contradictoires et clarifier les

lignes décisionnelles. »

Selon notre enquête, plusieurs experts

et membres scientifiques ont alerté de

problèmes méthodologiques dus, entre

autres, au cloisonnement des équipes.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dès mai 2022, Michel Colombier, di-

recteur scientifique de l'Iddri, et l'écono-

miste du changement climatique Céline

Guivarch ont « exprimé une inquiétude

quant à la robustesse et la cohérence

collective » du policy gap , d'après un

mail qu'a pu lire Mediapart.

Le 10 juin 2022, soit deux semaines

avant la publication du rapport annuel,

Michel Colombier envoie à l'instance un

mail dans lequel il écrit: « Je plaide (je

ne suis pas le seul) pour qu'on démarre

le rapport annuel par un travail collectif

[...] . Je découvre ainsi aujourd'hui [...]

des textes que j'aurai du mal á

défendre... »

« Échanger en mail à une semaine de la

publication pour savoir si on doit par-

ler [...] de voiture électrique ou de plan-

ification me semble un peu surréaliste

» , écrit, désopilé, le chercheur dans un

mail daté du 20 juin.

Des échanges répétés avec l'Élysée

Trois experts et trois membres scien-

tifiques parlent d'un « effet d'isolement

» instauré par Saïd Rahmani. Ce qui lui

aurait permis de garder la main sur la ré-

daction du rapport annuel, et surtout du

résumé exécutif, une synthèse du rap-

port à l'attention des décideurs - la pub-

lication la plus politique et la plus lue.

« C'est toujours au directeur exécutif de

rédiger le résumé exécutif, mais en

échange avec les experts » ,précise Do-

minique .

Cette reprise en main intervient alors

que des échanges ont lieu avec l'Élysée.

Une pratique qui interroge pour une au-

torité indépendante. Ainsi, le 4 mai

2022, plusieurs scientifiques du HCC

comme sa présidente Corinne Le Quéré,

Valérie Masson-Delmotte, Jean-Marc

Jancovici ou Marion Guillou sont in-

vités à l'Élysée par le président de la

République pour réfléchir « à la mise en

oeuvre de la planification écologique » .

Cette s'est tenue le même jour où le gou-

vernement rendait sa réponse au Conseil

d'État suite à sa condamnation pour in-

action climatique dans le cadre de l' .

« En tant que juriste, j'ai alors souligné

à Saïd Rahmani que l'indépendance des

membres du HCC était inscrite dans la

loi et qu'il y avait aussi un conflit d'in-

térêts possible, cette coïncidence de

date posant question » , témoigne Jus-

tine*, experte chargée des questions ju-

ridiques pour ce rapport annuel.

« J'ai été invitéeà l'Élysée en tant que

climatologue et non en tant que prési-

dentedu HCC » , s'explique Corinne Le

Quéré. Saïd Rahmani indique quant à

lui à Mediapart qu'il n'était pas dans son

rôle d'interdire aux membres du HCC

d'aller à l'Élysée.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le lendemain de la rencontre élyséenne,

Saïd Rahmani a envoyé un mail aux ex-

perts du HCC dans lequel il précise

vouloir « donner [au rapport annuel] la

tonalité la plus pertinente en particulier

après la réunion Élysée » . Il mentionne,

à la surprise des experts, qu'il procèdera

à des « échanges itératifs avec l'Élysée

» et que « deux exercices rapport annuel

et discussions avec l'Élysée se mèneront

en parallèle » .

Le 6 mai, en réunion, le directeur exécu-

tif aurait souligné qu'il intègrerait au ré-

sumé exécutif le « wording » de l'Élysée

avant, trois jours plus tard, de préciser

par mail que le résumé exécutif est «

un exercice itératif et qui le sera jusqu'à

la dernière minute entre moi-même et

Corinne [Le Quéré - présidente du

HCC] , en fonction des éléments

d'analyse produits et de mes propres ori-

entations » .

Ces échanges étroits avec l'Élysée alors
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que Saïd Rahmani rédige le résumé exé-

cutif sans se concerter avec les experts,

et qu'il a interdit toute communication

entre les équipes pour écrire le rapport

annuel, questionnent quant à l'indépen-

dance du HCC pour produire à bien ses

travaux d'évaluation des mesures gou-

vernementales.

Un des scientifiques de l'institution es-

time que les membres peuvent avoir un

« dialogue en amont avec l'exécutif » ,

sans que cela n'entache l'indépendance

du HCC. Mais au contraire du Giec,

dont l'enjeu est de conduire à un consen-

sus scientifique mondial validé par les

États sur le changement climatique, le

du HCC est d'évaluer les politiques cli-

mat du gouvernement.

Contacté par Mediapart, l'Élysée n'a pas,

à l'heure où cette enquête est publiée,

répondu à nos sollicitations.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Quelques jours après cette réunion à

l'Élysée, les experts ont été atterrés

quand ils ont reçu la première version du

résumé exécutif. Deux d'entre eux qual-

ifient auprès de Mediapart le premier jet

du texte de « vide de sens, avec un posi-

tionnement très proche de celui du gou-

vernement » .

Cette version caractérisait par exemple

d' « avancée notable » les plans climat

des ministères, mis en place par seule-

ment trois d'entre eux sur dix et critiqués

dans un du HCC un an auparavant.

Le 18 juin 2022, Jean-François Sous-

sana, chercheur et auteur principal du

Giec, a pour sa part exprimé par mail,

à propos du résumé exécutif: « Claire-

ment, si c'était un papier scientifique je

demanderais à ce qu'il soit rejeté sur la

base de ce manque de cohérence. » Le

lendemain, dans un autre mail, le sci-

entifique parle d' « omissions probléma-

tiques » .

« Le premier résumé exécutif était une

purge , confirme un membre scien-

tifique . C'est soit de l'incompétence,

soit une volonté de ne pas emmerder le

gouvernement. Saïd Rahmani est arrivé

à son poste en nous disant que le HCC

était vu comme "la machine à baffe du

gouvernement", ce qui a affolé Corinne

Le Quéré qui veut que les messages du

HCC soient désormais "positifs". »

Corinne Le Quéré et Saïd Rahmani se

défendent en disant que le premier ré-

sumé exécutif n'était qu'une version «

martyre » destinée à être amendée.

Ce n'est qu'après une réunion de crise

que le résumé exécutif est finalement

réécrit par les membres. Malgré tout,

certains d'entre eux se sont d'une « in-

quiétante dépolitisation » de la publi-

cation finale, comme l'a rapporté Le

Monde .

Pour deux experts, cet épisode à l'Élysée

suivi d'échanges avec la présidence et

l'écriture du résumé exécutif signent

alors une « reprise en main politique

» du HCC. Un membre scientifique es-

time quant à lui qu'il y a eu « a minima

de la complaisance vis-à-vis du gou-

vernement » .

Tous trois soulignent en outre que Saïd

Rahmani utilisait le pronom « on »

quand il mentionnait en réunion l'exécu-

tif ou la majorité présidentielle: « Nous

sentions clairement qu'ils étaient co-

pains. »

Saïd Rahmani assure à Mediapart que

les échanges avec l'Élysée avaient pour

but « de proposer des éléments de feuille

de route » à l'exécutif, « dans un con-

texte de nouvelle mandature » . Mais

comme l'a soulevé en réunion plénière

du HCC un scientifique, l'autorité

française indépendante sur le climat

peut-elle être à la fois juge et partie de la

politique climatique du gouvernement?

Coups de rabot politique

Trois experts et un membre du HCC ont

également témoigné auprès de Media-

part de la manière dont des pans du rap-

port annuel rendus en juin dernier ont

été rabotés sous la houlette de Saïd Rah-

mani et de Corinne Le Quéré, respons-

ables de la finalisation de la publication.

Sur le volet juridique, Justine* avait

pour mission de rédiger l'encadré sur les

deux affaires ayant entraîné la con-

damnation de l'État français pour inac-

tion climatique - celle dite de « » et

portée par la ville de Grande-Synthe.

« Mon encadré a été intégralement

réécrit ,raconte l'experte. Le texte mod-

ifié était complaisant avec le gouverne-

ment, ou en tout cas moins critique

quant à la trajectoire actuelle de

diminution des émissions de la France.

»

Dans le rapport final, l'encadré a été

mollement titré « "L'Affaire du siècle"

et "l'affaire Grande-Synthe" s'inscrivent

dans une dynamique mondiale de multi-

plication des contentieux climatiques »

. Alors que Justine* parle dans sa copie

initiale de « carences de l'État » en

matière climatique, le rapport final juge

plus sobrement que « les décisions ren-
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dues dans ces affaires ont posé de nou-

veaux jalons dans la responsabilité de

l'EÌ�tat » .

Enfin, concernant « l'affaire Grande-

Synthe » , l'experte a explicité que «

pour effectuer ce contrôle de la trajec-

toire [de réduction des émissions de la

France] , le Conseil d'État s'appuie no-

tamment sur les rapports annuels du

Haut Conseil pour le climat » .Une men-

tion qui a été effacée dans le rapport fi-

nal.

Mais la partie la plus raccourcie et in-

dulgente vis-à-vis du gouvernement est

celle concernant la question énergé-

tique. Nicolas* était chargé de sa rédac-

tion.

Il a vu les sept pages sur la sobriété qu'il

avait rédigées (et que Mediapart a con-

sultées) réduites à un simple encadré.

Surtout, il a analysé dans sa copie le du

gouvernement qui a permis le redémar-

rage de la centrale à charbon de Saint-

Avold (Moselle) en novembre, alors que

« le président de la République s'était

engagé à fermer les centrales charbon »

, dixit sa version originelle. Ces lignes

ont été supprimées du rapport final,

d'après les versions consultées par Me-

diapart.

La mention du fait que, selon la Cour

des comptes européenne, la France fait

partie des 15 pays de l'UE qui davantage

les combustibles fossiles que les éner-

gies renouvelables, a également disparu.

Enfin, Nicolas* a décrit les impacts so-

cioéconomiques de l'ensemble des

mesures énergétiques prises dans le

cadre du bouclier tarifaire à la suite de

la guerre en Ukraine, mesures qui « ont

toutes un effet direct sur les émissions »

. Mais dans le rapport final, le texte a

été effacé et remplacé par une formula-

tion réduite et moins incisive, mention-

nant « certaines mesures d'urgence » qui

« nuiront à l'atteinte des objectifs clima-

tiques sectoriels si elles sont maintenues

sur le long terme » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans un mail du 13 juin 2022, l'écon-

omiste Alain Grandjean, membre scien-

tifique du HCC, a alerté sur ces coupes

pointant qu' « il s'agit quand même d'in-

formations assez importantes du point

de vue du climat » .

Contacté à ce sujet, le chercheur estime

qu'il s'agissait d'un échange de travail. Il

n'y voit ni indulgence ni complaisance

vis-à-vis du pouvoir. Il admet cependant

: « C'est vrai que ça a été vite pour

la rédaction » . Saïd Rahmani estime

que le rapport demeure « très critique à

l'encontre de l'action climatique du gou-

vernement » et que « si des éléments,

notamment dans la partie Énergie, ont

été supprimés, c'est que collectivement

ils n'ont pas été estimés assez sourcés et

argumentés » .

Le directeur scientifique, la présidente

du HCC et deux membres scientifiques

contactés par Mediapart insistent tous

sur les difficultés de produire un rapport

annuel avec un effectif d'experts aussi

réduit. Ils ajoutent tous par ailleurs que

le HCC veut désormais être plus dans l'

« opérationnel » et le « prescriptif » que

dans l'évaluation critique.

« La présidente a clairement dit en réu-

nion plénière qu'on allait "taper moins

fort parce que c'est un nouveau gou-

vernement" » , affirme un membre du

HCC.

Toutefois, le rapport a été si accom-

modant avec le gouvernement que l'État

s'est basé sur celui-ci lorsqu'il a remis,

le 13 janvier 2023, une nouvelle réponse

au Conseil d'État dans le cadre d'une

procédure d'instruction après sa con-

damnation pour inaction climatique

dans l'affaire de Grande-Synthe.

Si cette condamnation s'était notamment

appuyée sur les précédents rapports an-

nuels du HCC, l'État, dans sa réponse

qu'a pu consulter Mediapart, s'est fondé

sur le rapport 2022 de l'instance pour

prouver que le gouvernement était dans

les clous climatiques. Pour se défendre

de toute inaction, l'État cite notamment

ses bons résultats dans le policy gap du

rapport, cet outil d'évaluation des poli-

tiques climatiques dont la méthodologie

a été raillée par des experts comme par

des membres.

En conclusion du mémoire de l'État, on

peut lire que « les différentes analyses

effectuées par le HCC dans son rapport

de juin 2022 » ne remettent pas en cause

les mesures et les « investissements très

conséquents réalisés par l'État » pour

baisser les émissions du pays.

De quoi faire étrangler tout climato-

logue quand on sait qu'entre 2021 et

2022, la France n'a quasiment pas ses

émissions de gaz à effet de serre.

Souffrance au travail

Cette désorganisation du travail menée

par Saïd Rahmani aurait provoqué des

souffrances au travail parmi les experts.

« J'ai pu assister dès décembre 2021

à quatre collègues en pleurs car ils

n'avaient aucun retour sur ce qu'ils pro-

duisaient et n'avaient pas assez de tra-

vail à faire » ,précise Nicolas*.

Dominique* dit pour sa part avoir été
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sujet à « beaucoup d'anxiété, des trou-

bles du sommeil, une perte de poids con-

séquente et de l'épuisement profession-

nel de type bore-out » . Il a en 2022

bénéficié au total de six semaines d'arrêt

de travail et d'une prescription médicale

pour changement de poste.

Après plusieurs alertes auprès du sys-

tème de prévention des risques psy-

chosociaux, une enquête administrative

a été diligentée en octobre 2022 par les

services du premier ministre.

Mediapart a pu consulter les résultats

de cette enquête, délivrée en décembre

2022. Elle conclut que « la situation de

souffrance au travail résulte de dif-

férents facteurs et ne peut être imputée

au seul management de Said Rahmani »

mais reconnaît un « management et une

disponibilité insuffisants du directeur »

. L'enquête souligne aussi « certaines

difficultés organisationnelles [...] qui

préexistaient à l'arrivée de M. Saïd Rah-

mani » .

Entre-temps, le HCC a dénombré fin

2022 quatre départs avec non-renou-

vellement de postes effectués et ce, sans

respecter les six mois de prévenance

habituels dans la haute administration.

Une façon, pour les experts et une re-

sponsable syndicale, de « recalibrer l'in-

stitution » .

L'adoption de la loi de finances 2023 en

fin d'année a permis de doter le HCC de

5 postes d'expert·es supplémentaires, et

de porter son effectif potentiel à 15 per-

sonnes. Dans un communiqué de presse

publié le 20 janvier dernier, le HCC

réaffirme que l'organisme « prend ses

décisions au consensus » et que ses

membres « sont attachés à leur indépen-

dance et à l'esprit de collégialité » .

Après qu'EmmanuelMacron a, durant

ses voeux télévisés en décembre 2022,

lâché devant des millions de Français·es

« Qui aurait pu prédire la crise clima-

tique? » , un membre du HCC souffle

à Mediapart: « L'année 2023 s'annonce

compliquée. »

Boite noire

*Les prénoms des experts ont été

anonymisés.

Mediapart a reçu de nombreux mails et

documents internes au HCC mais a dé-

cidé de n'en publier que certains extraits,

dans le respect du secret des correspon-

dances privées.

Corinne Le Quéré et Saïd Rahmani ont

répondu à nos questions le 18 janvier

2023. Le verbatim de leurs propos a été

relu et validé par ces derniers.

Les membres du HCC Michel Colom-

bier, Sophie Dubuisson-Quellier, Céline

Guivarch et Jean-François Soussana ont

été contactés à de nombreuses reprises

mais n'ont pas donné suite aux sollicita-

tions de Mediapart. Jean-Marc Jancovi a

répondu par mail le 13 janvier 2023 qu'il

n'avait pas de commentaire à faire.

L'Élysée a été contacté par mail et par

téléphone le 23 janvier 2023, et n'a pas

donné suite à l'heure où nous publions

cette enquête.

Boîte noire

*Les prénoms des experts ont été

anonymisés.

Mediapart a reçu de nombreux mails et

documents internes au HCC mais a dé-

cidé de n'en publier que certains extraits,

dans le respect du secret des correspon-

dances privées.

Corinne Le Quéré et Saïd Rahmani ont

répondu à nos questions le 18 janvier

2023. Le verbatim de leurs propos a été

relu et validé par ces derniers.

Les membres du HCC Michel Colom-

bier, Sophie Dubuisson-Quellier, Céline

Guivarch et Jean-François Soussana ont

été contactés à de nombreuses reprises

mais n'ont pas donné suite aux sollicita-

tions de Mediapart. Jean-Marc Jancovi a

répondu par mail le 13 janvier 2023 qu'il

n'avait pas de commentaire à faire.

L'Élysée a été contacté par mail et par

téléphone le 23 janvier 2023, et n'a pas

donné suite à l'heure où nous publions

cette enquête.
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PS : quels bastions territoriaux pour Faure et Mayer-
Rossignol?
Sous réserve d'accord entre les deux camps, le premier secrétaire sortant l'a emporté dans 55 fédérations, et le
maire de Rouen dans 44. La carte du PS met en lumière le poids des « barons » locaux.

Tabard, Guillaume, Lepelletier, Pierre

É LECTION Un accord n'est

toujours pas en vue au PS, où

le maire de Rouen, Nicolas

Mayer-Rossignol, conteste toujours la

victoire du premier secrétaire sortant,

Olivier Faure . Mais sous réserve d'ul-

times recomptages, voici, fédération par

fédération, le rapport de force entre

chaque camp. Si certains scores peuvent

encore évoluer, ce sera à la marge, sans

remettre en cause l'équilibre territorial

décrit ici.

Le trio de tête Pas-de-Calais, Nord,

Paris

Avec à peine plus de 41 000 adhérents,

le Parti socialiste a vu ses effectifs s'ef-

fondrer par rapport aux années de sa

splendeur. Mais sous cette érosion per-

siste une géographie socialiste his-

torique.

Bastions anciens du PS, les fédérations

du Pas-de-Calais et du Nord restent les

deux plus importantes, avec respective-

ment 2 434 et 2 380 adhérents. Celle

de Paris (2 332) complète le podium de

tête. Sept autres départements seulement

comptent plus de 1 000 adhérents. Il

s'agit, dans l'ordre, de la Haute-Garonne

(2 174), la Gironde, les Bouches-du-

Rhône, la Seine-Maritime, le départe-

ment de Nicolas Mayer-Rossignol - et,

avant lui, de Laurent Fabius - la Loire-

Atlantique, dont la personnalité social-

iste dominante est la maire de Nantes

Johanna Rolland, et la Seine-Saint-De-

nis (1 244 adhérents), longtemps le fief

de l'ancien président de l'Assemblée,

Claude Bartolone.

La fédération de Seine-et-Marne, dont

Olivier Faure est élu, ne compte que 528

membres. On notera que la Corrèze, le

département de François Hollande, ne

compte plus que 307 adhérents et la

Nièvre, celui de François Mitterrand,

187. Seize fédérations sont en dessous

du seuil des 100 encartés (les deux

Corse, les Alpes-de-Haute-Provence, la

Charente, le Haut-Rhin, les Deux-

François Bouchon / Le Figaro

Sèvres, ex-terre de Ségolène Royal...)

Faure : 55 fédérations

Mayer-Rossignol : 44

Sur la base des résultats communiqués

mardi matin par la direction du parti,

Olivier Faure l'a emporté dans 55 dé-

partements et Nicolas Mayer-Rossignol

dans 44. Ils restaient inconnus pour trois

fédérations métropolitaines : la Char-

ente, la Vendée et le Territoire de

Belfort. Dans un premier comptage, le

maire de Rouen avait été donné gagnant

dans les deux premiers (73,77 % en

Charente et 51,32 % en Vendée).

Le premier secrétaire sortant a obtenu

ses meilleurs scores en Guadeloupe

(94,44 %), en Haute-Marne et dans le

Haut-Rhin (92,16 %), en Corse-du-Sud

(90,20 %). Il dépasse notamment les 80

% dans les Landes (84,52 %), l'ancien
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fief d'Henri Emmanuelli, dont est au-

jourd'hui député Boris Vallaud, prési-

dent du groupe PS à l'Assemblée. Dans

sa terre de Seine-et-Marne, Faure a

obtenu 60,82 % des suffrages.

Sans surprise, le maire de Rouen réalise

une de ses meilleures performances en

Seine-Maritime (84,50 %). Ce n'est

cependant pas son record, puisqu'il at-

teint 93,53 % en Haute-Loire, 93,10 %

en Ariège, 88,11 % dans les Pyrénées-

Orientales. Soutenu par la maire de

Paris Anne Hidalgo, Mayer-Rossignol

l'emporte dans la capitale (58,59 %).

Lors du dernier congrès à Villeurbanne

en 2021, Olivier Faure était arrivé large-

ment en tête dans la capitale.

L'influence des « Barons » locaux

Comme souvent lors des congrès social-

istes, le poids des « barons » locaux est

déterminant. Soutenu par le maire de

Montpellier, Michaël Delafosse, Nicolas

Mayer-Rossignol fait ainsi un gros score

dans l'Hérault (83,40 %). De manière

générale, le maire de Rouen domine

largement en Occitanie, la région de l'in-

fluente Carole Delga, autre de ses sou-

tiens. De même que dans le Tarn-et-

Garonne (d'une courte tête, 50,47 %)

malgré le soutien de la députée Valérie

Rabault au maire de Rouen. À noter

cependant qu'Olivier Faure arrive en

tête en Haute-Garonne. Une « anomalie

» locale qui peut être liée à la présence

de Sébastien Vincini. Ce très proche

d'Olivier Faure, membre de la direction

sortante, a été élu président du conseil

départemental en décembre.

Une REVANCHE DE L'ACCORD DE

LA NUPES ?

De nombreuses fédérations n'ont pas

digéré l'accord de la Nupes pour les lég-

islatives. À l'époque, des candidats so-

cialistes avaient dû se retirer au profit

de prétendants d'autres partis de gauche.

Certaines ont-elles profité de ce congrès

pour se venger des choix d'Olivier Faure

? En Dordogne, par exemple, aucun so-

cialiste n'avait reçu d'investiture. Ce dé-

partement a aujourd'hui placé Nicolas

Mayer-Rossignol largement en tête

(82,55 % contre 17,45 % pour Olivier

Faure). On retrouve ce même

phénomène en Côte-d'Or (80 % contre

20 %) ou dans l'Aube (89,47 % contre

10,53 %).

Corrèze et Sarthe pour Hélène Geoffroy

Le vote pour le premier secrétaire avait

été précédé, jeudi 12 janvier, par celui

sur les textes d'orientation. À ceux de

Faure et Mayer-Rossignol s'ajoutait

celui de l'ancienne secrétaire d'État à la

Ville, Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-

en- Velin (Rhône).

On retrouve naturellement les zones de

force du premier secrétaire sortant et du

maire de Rouen. Arrivée troisième au

niveau national, Hélène Geoffroy a

décroché la première place dans douze

fédérations, obtenant ses meilleurs

scores en Haute-Loire (92,7 %) et dans

les Vosges (82,1 %). Dans des zones

plus riches en militants, le soutien du

maire du Mans Stéphane Le Foll lui a

permis de l'emporter dans la Sarthe

(76,5 %), celui de François Hollande en

Corrèze (61,5 %) ou encore celui du sé-

nateur Rachid Temal dans le Val-d'Oise

(54,6 %). Chez elle, dans le Rhône, elle

a obtenu 37,2 % des voix mais a été

distancée par la motion d'Olivier Faure.

Dans la quasi-totalité des départements,

on constate que Nicolas Mayer-Rossig-

nol a récupéré à très peu de choses près

l'ensemble des voix d'Hélène Geoffroy.

Dans les plus grosses fédérations, Faure

a malgré tout sensiblement amélioré,

pour le vote du premier secrétaire, le

score de premier tour de sa motion (5

points gagnés dans le Pas- de-Calais, 4

dans les Bouches-du-Rhône, 3,5 dans le

Nord, 2 à Paris).

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr

plepelletier@lefigaro.fr
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Au Parti socialiste, le risque de l'enlisement
Les responsables ne parviennent pas à trouver une sortie au conflit entre Faure et Mayer-Rossignol pour la tête du
parti.

Lepelletier, Pierre

P S Le congrès du PS, organisé

ce week-end sous le soleil de

Marseille, devait être le sym-

bole d'un parti en renaissance. Au regard

des tensions internes, le Palais du Pharo,

où se tiendra l'événement, risque surtout

de ressembler à une arène à ciel ouvert.

À deux jours du rendez-vous, le maire

de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol,

refuse toujours de reconnaître les résul-

tats donnés par le PS, officialisant di-

manche la réélection d'Olivier Faure à la

tête du parti (51,4 % contre 48,6 %). Le

maire de Rouen accuse la direction sor-

tante d'avoir coupé court dimanche aux

travaux de la « commission de récole-

ment » censée observer les irrégularités

constatées. Les responsables socialistes

répliquent de leur côté que toutes les

fédérations problématiques ont été

étudiées. En cas de statu quo, « NMR »

a cependant déjà prévenu devant ses

proches que le congrès de Marseille

pourrait s'apparenter à « une boucherie

dans une cabine téléphonique » .

Une première tentative de « sortie de

crise » a pourtant eu lieu lundi après-

midi au siège du parti, à Ivry-sur-Seine.

Olivier Faure, Nicolas Mayer-Rossig-

nol, et Hélène Geoffroy - arrivée

troisième au premier vote - se sont en-

fermés plus de deux heures dans le bu-

reau du premier secrétaire. Ce dernier a

d'abord proposé de les désigner « pre-

miers secrétaires adjoints » avec son

soutien Johanna Rolland, la maire de

Nantes. Hors de question pour ses deux

adversaires, qui estimaient que cette

proposition revenait à reconnaître la vic-

toire d'Olivier Faure. Nicolas Mayer-

Rossignol et Hélène Geoffroy ont mis

une autre proposition sur la table : l'idée

d'un « directoire » dans lequel ils

seraient, eux aussi, premiers secrétaires.

Olivier Faure a fait de grands yeux, et

s'est tourné vers Nicolas Mayer-Rossig-

nol : « Tu serais d'accord pour qu'il y ait

quatre maires à la mairie de Rouen ? »

Tout en lui rappelant que son texte d'ori-

entation était arrivé nettement en tête

(près de 50 %) lors du premier vote du

12 janvier. Que, dès lors, leur proposi-

tion « ne tenait pas debout » .

EMMANUEL DUNAND/AFP

Hélène Geoffroy a de son côté proposé

une solution radicale : réorganiser un

vote entre Olivier Faure et « NMR » . Là

encore, le chef des socialistes l'a inter-

pellé : « En plein mouvement social sur

les retraites, vous voulez qu'on revote à

nouveau ? Vous êtes sérieux ? » Parmi

les autres pistes évoquées, Olivier Faure

a suggéré au Normand de « coordonner

la stratégie de la campagne des élec-

tions européennes » , et même d'en pren-

dre la tête de liste. Une façon de faire

taire ses soupçons publics sur la pré-

paration d'une hypothétique liste unique

avec les Insoumis pour le scrutin de

2024. Son adversaire a décliné. Et

quelques minutes après la fin de la réu-

nion, il s'en est sèchement expliqué sur

Twitter : « On ne m'achète pas avec des

postes » . Preuve que le chemin sera

long avant de retrouver le début d'un

semblant de rassemblement de la famille

socialiste...
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Le ton a malgré tout changé chez Nico-

las Mayer-Rossignol et ses proches.

Alors qu'il revendiquait jusqu'ici la vic-

toire, le finaliste a réajusté sa position

dès lundi en indiquant : « Nous ne dis-

ons pas que nous avons gagné. Nous

disons que les conditions du scrutin

étaient mauvaises, comme tous les

Français l'ont vu. » Avant d'ajouter :

« Maintenant, la question c'est : d'ici

Marseille, est-ce qu'on veut arriver à se

rassembler, à porter un renouveau du

Parti socialiste ou est-ce qu'on veut met-

tre un dernier clou sur le cercueil. »

Olivier Faure soupire : « Nicolas Mayer-

Rossignol ne dit pas qu'il a gagné, mais

il ne dit pas non plus qu'il a perdu. C'est

l'homme du ni oui ni non... »

À Marseille, le chef du PS devrait néan-

moins être confirmé premier secrétaire

après le vote du congrès, composé de «

délégués » répartis proportionnellement

aux résultats des textes d'orientation du

12 janvier. Le rapport de force lui est fa-

vorable. S'il devrait donc sauver l'essen-

tiel - même si le PS n'est jamais avare de

surprise -, Olivier Faure s'inquiète de «

l'image » que va donner son parti dans la

Cité phocéenne. Le premier des social-

istes connaît bien la règle du jeu : plus

les tensions en interne s'accentuent, plus

l'intérêt médiatique sera fort. « Il ne faut

pas que ce congrès devienne un suicide

collectif » , commente un cadre PS.

Pas de quoi effrayer ses adversaires, qui

préviennent qu'ils « ne lâcheront rien

» . « Le premier secrétaire n'est pas

légitime pour la moitié du parti ! » , as-

sure une élue proche de Nicolas Mayer-

Rossignol, affirmant elle aussi que « le

directoire est la seule solution politique

» . D'autres racontent qu'ils n'hésiteront

pas à sortir de la salle lors du discours

d'intronisation dimanche. Des petites

phrases assassines devraient également

être distillées tout au long du week-end

aux journalistes.

Dans ce contexte, la scission est-elle in-

évitable ? La direction sortante n'y croit

pas, ni ne la souhaite. « Si cela se pro-

duisait, quelle serait la perception des

Français ? Nous n'avons aucun intérêt

à mettre encore plus de bordel, à jeter

l'opprobre » , souffle un responsable so-

cialiste. La logique des clans à l'intérieur

du parti devrait en revanche se renforcer.

Ces derniers jours, les tensions entre la

direction sortante et des grands élus lo-

caux - dont Anne Hidalgo à Paris et

Michaël Delafosse à Montpellier - ont

atteint un niveau inédit.

Le premier secrétaire n'est pas légitime

pour la moitié du parti ! Le directoire est

la seule solution politique UNE ÉLUE

PROCHE

DE NICOLAS MAYER-ROSSIGNOL

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Réunion sans réconciliation au PS
Oliver Faure s’est entretenu, lundi, avec son rival Nicolas Mayer-Rossignol

Sandrine Cassini

P remière tentative de concilia-

tion avortée au Parti socialiste

(PS). Lundi 23 janvier, es-

pérant sortir de la crise, Olivier Faure

avait donné rendez-vous aux deux can-

didats qui l’ont affronté lors du scrutin

interne, les 12 et 19 janvier : Nicolas

Mayer-Rossignol, son principal rival,

qui souhaite lui ravir la direction du PS

et qui continue de contester le résultat

du vote des militants, et Hélène Geof-

froy, battue dès le premier tour, mais

destinée à peser dans les instances du

parti.

Au terme de deux heures d’une discus-

sion qualifiée de « cordiale » par le pre-

mier secrétaire sortant – même si l’at-

mosphère paraissait lourde –, les trois

participants sont descendus de leur salle

de réunion sans accord de paix. « Nous

avons cherché à discuter, mais laissez-

nous trouver une solution » , a com-

menté Olivier Faure, assurant avoir fait

« un certain nombre de propositions »

à ses deux « camarades » socialistes.

Celui qui revendique sa reconduction à

la tête du PS leur a notamment promis

des postes d’adjoints, qui seraient in-

sérés dans une « direction collégiale » .

De façon que le duo soit étroitement as-

socié aux décisions stratégiques du par-

ti, sur lequel M. Faure garderait la main.

« Une sortie par le haut »

Pour l’instant, le maire de Rouen et la

maire de Vaulx-en-Velin (Rhône) ont re-

poussé cette offre. « Je ne peux pas re-

connaître le principe d’une gestion col-

lective, alors que nous avons des désac-

cords sur le fond et sur la désignation du

premier secrétaire » , a justifié Hélène

Geoffroy, derrière laquelle s’est placée

la vieille garde socialiste – en particulier

François Hollande et ses partisans –, et

qui ferraille contre la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (Nupes).

Les opposants au premier secrétaire sor-

tant ont demandé la mise en place d’un

« directoire » , à trois ou quatre, au sein

duquel ils auraient un poids équivalent

au sien. Afin de respecter la parité, ils

ont émis l’idée d’y intégrer la maire de

Nantes, Johanna Rolland, dont Olivier

Faure veut faire sa numéro deux. « Je ne

vois pas comment cela peut fonctionner

» , leur a répondu ce dernier, rétorquant

que le Parti socialiste n’est pas « l’Hydre

de Lerne », en référence à cette créature

mythologique à plusieurs têtes.

Pour sortir de l’impasse, le député de

Seine-et-Marne a proposé à Nicolas

Mayer-Rossignol de prendre en charge

la campagne des élections européennes

et d’en être la tête de liste. Mais ce

dernier a décliné. « On ne m’achète pas

avec des postes », a rétorqué quelques

heures plus tard celui qui avait fait part

de ses inquiétudes pour cette élection,

programmée en 2024, craignant de voir

le PS faire alliance avec La France in-

soumise dans le cadre de la Nupes.

Hélène Geoffroy a, elle, suggéré de

procéder à un nouveau scrutin, jugeant

qu’il n’y avait pour le moment « pas de

méthode incontestable » pour valider «

le vote des militants » du 19 janvier. Une

proposition similaire à celle de François

Hollande, proche d’elle. « Lorsqu’il y a

contestation, il faut recommencer l’élec-
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tion » , a jugé l’ancien président de la

République, lundi, lors d’un entretien à

France 3 Pays de la Loire. Avant de

lancer en direction d’Olivier Faure : «

Ce n’est pas si compliqué, il y a 20

000 adhérents. Si on n’arrive pas à les

consulter valablement, c’est qu’une di-

rection ne mérite pas d’être encore la di-

rection. »

Mais pour l’actuel chef de file socialiste,

pas question de repartir dans une cam-

pagne interne, alors que des « échéances

sociales importantes », comme la

bataille contre la réforme des retraites,

sont à venir. Les trois participants à la

réunion du jour ont prévu de continuer à

discuter ces prochains jours. Comme l’a

résumé Nicolas Mayer-Rossignol, tous

espèrent « une sortie par le haut », afin

d’éviter un congrès sanglant à Marseille

ce week-end, du vendredi 27 au di-

manche 29 janvier.

« Inacceptable »

En parallèle, d’autres discussions sont

en train de s’ouvrir. Notamment avec

la présidente d’Occitanie, Carole Delga,

dont la région a pesé très lourd dans le

score de Nicolas Mayer-Rossignol. Jo-

hanna Rolland l’a déjà eue au téléphone,

et Olivier Faure a repris contact avec

celle qui est vue comme l’une des «

présidentiables » du parti. Pendant des

mois, le premier secrétaire avait tenté de

la rallier. En vain. L’ex-secrétaire d’Etat

de François Hollande, qui avait soutenu

de nombreux candidats dissidents aux

législatives, avait finalement apporté un

soutien sans ambiguïté au maire de

Rouen. Si un pont est jeté avec l’élue oc-

citane, il n’y a, en revanche, à ce stade,

aucun signe de rapprochement avec la

maire de Paris, autre soutien de poids

de Nicolas Mayer-Rossignol. « Anne Hi-

dalgo n’a pas demandé à entrer dans

cette discussion » , confirme Olivier

Faure.

Les trois candidats socialistes ont au

moins clos un sujet : celui de la com-

mission de récolement, qui était censée

valider le vote des militants, et qui avait

été le théâtre d’un psychodrame après le

vote du 19 janvier. D’après Olivier Fau-

re, ses rivaux ne demandent plus que

cette instance interne poursuive ses

travaux, voulant y voir le signe que sa

réélection rentre peu à peu dans les es-

prits.

Nicolas Mayer-Rossignol a d’ailleurs

changé de ton ces derniers jours. Le

quadragénaire ne revendique plus la vic-

toire, mais affirme n’avoir qu’un seul

souci, que « la démocratie soit respectée

» . Et ce, « quel que soit le résultat »

. Tout en restant combatif. « J’ai dé-

cidé de ne plus me taire sur des pra-

tiques qui relèvent de la fraude et qui

ont cours au Parti socialiste depuis trop

longtemps » , a-t-il encore dénoncé lun-

di, sur Franceinfo. « Tout cela est ab-

solument inacceptable et totalement an-

tidémocratique. Je ne l’accepte pas » ,

a-t-il insisté, en n’excluant pas « le re-

cours à des voies judiciaires » .
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Retraites : les députés Nupes déposent à leur tour
une demande de référendum
STEPHANE DUPONT

P OLITIQUE : A l'initiative

des communistes, une cen-

taine de députés de la Nupes

ont déposé une demande de référendum

sur le projet de réforme des retraites, re-

quête qui sera débattue par l'Assemblée

le 6 février, a indiqué mardi l'alliance de

gauche. Cette « motion référendaire »

vise à suspendre l'examen du projet gou-

vernemental devant démarrer ce jour-là

dans l'hémicycle, afin de soumettre le

texte à un référendum et ainsi « rendre

la parole au peuple sur ce choix crucial

pour son avenir » . La patronne des

députés RN, Marine Le Pen, a indiqué

lundi qu'elle déposerait également une

telle « motion référendaire » à l'Assem-

blée sur la réforme des retraites.
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Retraites: les députés Nupes déposent une demande
de référendum
Agence France-Presse

P aris - A l'initiative des commu-

nistes, une centaine de députés

de la Nupes ont déposé une de-

mande de référendum sur le projet de ré-

forme des retraites, requête qui sera dé-

battue par l'Assemblée le 6 février, a in-

diqué mardi l'alliance de gauche.

A l'initiative des communistes, une cen-

taine de députés de la Nupes ont déposé

une demande de référendum sur le pro-

jet de réforme des retraites, requête qui

sera débattue par l'Assemblée le 6 févri-

er, a indiqué mardi l'alliance de gauche.

Cette « motion référendaire » vise à sus-

pendre l'examen du projet gouverne-

mental devant démarrer ce jour-là dans

l'hémicycle, afin de soumettre le texte à

un référendum et ainsi « rendre la parole

au peuple sur ce choix crucial pour son

avenir » , selon un communiqué.

Vivement opposé au report à 64 ans de

l'âge légal de départ à la retraite, comme

l'ensemble de l'alliance de gauche, le

président du PCF Fabien Roussel a as-

suré mardi sur CNews que « le gou-

vernement a fait le choix du blocage et

de l'affrontement » .

« Il faut sortir par le haut de cette crise.

C'est la raison pour laquelle nous pro-

posons de redonner la parole au peuple

et de le faire par la voie d'un référendum

» , a-t-il souligné.

Selon lui, « 98 députés de gauche » ont

déposé la motion référendaire. « Dès le

6 février, le jour de l'ouverture des dé-

bats à l'Assemblée nationale, nous de-

manderons à l'ensemble des députés de

donner la parole au peuple et de sortir de

cette impasse » , a-t-il ajouté. La motion

sera débattue dans l'hémicycle avant la

discussion générale sur le projet de loi,

a-t-on appris de source parlementaire.

Les quatre chefs de file de la Nupes à

l'Assemblée ont signé la motion, André

Chassaigne (PCF), Mathilde Panot

(LFI), Boris Vallaud (PS) et Cyrielle

Chatelain (EELV).

Le projet du gouvernement « suscite

l'opposition d'une écrasante majorité des

Françaises et des Français et une mobil-

isation sociale inédite » , ont-ils justifié

dans l'exposé des motifs, où ils estiment

qu' « un référendum relève d'une vérita-

ble obligation démocratique » .

S'ils parvenaient à faire voter la motion

le 6 février par l'Assemblée, ce qui est

loin d'être gagné, la motion serait im-

médiatement transmise au Sénat, qui de-

vrait se prononcer dans un délai de 30

jours.

Mais même adoptée par les deux cham-

bres, il ne s'agit que d'une proposition de

référendum faite au Président, libre ou

pas de donner suite.

Au sein de la majorité présidentielle, ce

n'est évidemment pas l'option priv-

ilégiée. « On a eu une élection présiden-
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tielle, une élection législative, on a eu

ce débat (sur les retraites), on va l'avoir

là en hémicycle » , a souligné devant la

presse Benjamin Haddad (Renaissance).

Même fin de non-recevoir des députés

LR: « De la part de cette Assemblée

nationale, ce serait acter qu'elle ne sert

à rien » , a relevé le chef de file du

groupe Olivier Marleix, qui veut « as-

sumer (ses) responsabilités » .

La patronne des députés RN Marine Le

Pen a indiqué lundi qu'elle déposerait

également une telle « motion

référendaire » à l'Assemblée sur la ré-

forme des retraites.

Selon M. Marleix, « Mme Le Pen ne

sait plus où elle est, bras dessus bras

dessous avec Jean-Luc Mélenchon » et

« aimerait se dispenser de siéger à l'As-

semblée nationale » .
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Réforme des retraites : les oppositions tentent le
coup du référendum
Christophe Gueugneau

P aris - La Nupes et le Rassem-

blement national annoncent

qu'ils vont déposer une motion

référendaire sur le texte. Son examen

serait ainsi suspendu provisoirement.

Mais au bout du processus, le chef de

l'État garde le dernier mot pour décider,

ou non, de l'organisation d'un référen-

dum.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Casse-tête en vue dans les services de

l'Assemblée nationale. Alors que le pro-

jet de loi de réforme des retraites a été

présenté lundi 23 janvier en conseil des

ministres, que le texte doit arriver la se-

maine prochaine pour son examen en

commission, et que le gouvernement, en

en faisant un projet de loi de finances

rectificatif du budget de la Sécurité so-

ciale, s'est assuré un examen rapide du

texte, un petit grain de sable a fait son

apparition lundi.

Ou plutôt deux petits grains de sable.

Lundi matin, la présidente du groupe

Rassemblement national, Marine Le

Pen, a annoncé que son groupe dé-

poserait une « motion référendaire » sur

ce projet de loi sur les retraites. Une

procédure visant à demander au prési-

dent de la République l'organisation

d'un référendum. Premier grain de sable.

Sauf que, second grain de sable, par l'in-

termédiaire du Parti communiste ( ), les

groupes de la Nupes ont également dans

leurs tuyaux une telle « motion

référendaire » . Or, selon , « lors de

la discussion d'un projet de loi portant

sur un objet mentionné à l'article 11,

alinéa 1, de la Constitution, il ne peut

être présenté qu'une seule motion ten-

dant à proposer de soumettre ce projet

au référendum » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pour le député communiste Sébastien

Jumel, qui confirme à Mediapart que le

texte de gauche est « rédigé » et que

« le principe est validé par l'ensemble

des groupes de la Nupes » , la question

en suspens est bien de savoir « si c'est

le premier qui dépose qui l'emporte, si

c'est le nombre de signataires le plus im-

portant ou bien si c'est par tirage au

sort » , comme c'est le cas pour les mo-

tions de rejet.

La même incertitude domine du côté du

Rassemblement national. « Les services

de l'Assemblée nationale eux-mêmes ne

sont pas sûrs de la procédure » , con-

firme Renaud Labaye, secrétaire général

du groupe lepéniste à l'Assemblée. « Le

dispositif est très rarement utilisé » ,

souligne Jean-Philippe Tanguy, député

RN de la Somme et vice-président du

groupe RN.

Or, savoir qui l'emportera du RN ou de

la Nupes risque de déterminer la suite.

Cette « motion référendaire » - son nom

exact est « proposition de référendum »

- suspend l'examen du texte en question.

Elle doit être présentée par au moins 58

députés, qui doivent tous être présents

au moment de son dépôt. Si elle est

votée à la majorité simple, elle est ren-

voyée au Sénat en même temps que le

texte qu'elle vise. Si le Sénat ne l'adopte

pas dans un délai de 30 jours, la dis-

cussion du projet reprend à l'Assemblée.

Mais même en cas d'adoption au Sénat,
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c'est de toute façon le président de la

République qui décide si oui ou non il

organise un référendum.

Au Rassemblement national, Jean-

Philippe Tanguy affirme qu'il est « prêt

à voter » le texte de la gauche. Ce que

confirme Renaud Labaye: « On n'en a

pas franchement discuté au sein du

groupe mais la réponse est oui, on

votera la motion de la gauche, comme

on a déjà dit que nous voterions une mo-

tion de censure sur ce texte. »

Le communiste Sébastien Jumel, en re-

vanche, est tranché sur la question: «

Voter la motion RN? Je ne peux pas par-

ler pour mes camarades mais moi je suis

plutôt "No pasarán". » Les deux

groupes d'opposition se retrouvent en

revanche sur le coup politique à jouer.

« Mettre la pression politique sur LR »

D'abord à destination de l'exécutif. « Le

principe est clair: puisque Macron

répète à l'envi que l'élection présiden-

tielle a validé le projet de réforme, s'il

est si sûr de son fait, qu'il demande leur

avis aux Français » , estime Sébastien

Jumel. « Il n'y a pas un milliard d'issues

politiques sur ce sujet dès lors que les

mobilisations n'ont rien obtenu depuis

1995 , estime pour sa part Jean-Philippe

Tanguy. Vous savez, les gouvernants ne

sont pas impactés par les blocages, si

les syndicats voulaient vraiment im-

pacter les dirigeants, ils iraient bloquer

l'aéroport du Bourget, l'Automobile

Club ou que sais-je. »

L'autre cible assumée est la droite LR. «

On assume totalement de mettre la pres-

sion politique sur LR » , selon le vice-

président du groupe RN. « Qu'on soit fa-

vorable ou non à cette réforme, le des-

saisissement des Français est un autre

sujet » , lance le député communiste à

l'attention des Républicains.

Peu de chances toutefois que la pression

fonctionne. Certes, le groupe LR à l'As-

semblée est divisé sur le caractère «

juste » de la réforme. Mais le Sénat y

semble très largement favorable. En out-

re, « au Sénat, nous avons pour coutume

de refuser les motions référendaires » ,

a fait savoir Bruno Retailleau à Media-

part.

Les membres de LR avaient pourtant in-

sisté, durant la campagne présidentielle,

sur l'importance du référendum. Il est

vrai qu'il s'agissait à ce moment-là d'un

tout autre sujet: l'immigration. Le re-

cours au vote des Français·es était alors,

pour Bruno Retailleau, « une nécessité

pour une double exigence démocratique

et d'efficacité » , quand Éric Ciotti an-

nonçait, lors des primaires, que sa pre-

mière mesure en tant que président

serait de signer « un décret de convoca-

tion par référendum pour modifier l'ar-

ticle 55 de la Constitution afin que nos

lois l'emportent sur les traités interna-

tionaux et règles européennes en

matière d'immigration » .
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Chez les Insoumis, la guerre de succession a
commencé
Affaire Quatennens, démocratie interne... La France insoumise ne se sort pas des crises qui l'agitent. Sans jamais
ouvrir la discussion sur l'après-Jean-Luc Mélenchon.

P ierre Maurer

Jean-Luc Mélenchon et Michel

Sardou se détestent. Pourtant, les deux

hommes partagent un point commun :

l'un comme l'autre refusent de quitter la

scène. Quand le chanteur poursuit une

interminable tournée d'adieu, l'Insoumis

repousse sine die les siens. Déclenchant,

sans jamais l'admettre, une guerre de

succession parmi ses ouailles.

Depuis septembre, son mouvement ex-

pose au grand jour ses fractures. Les cri-

tiques sur la gestion de l'affaire Quaten-

nens comme sur la démocratie interne

de LFI ne sont-elles pas en réalité les

symptômes d'une interrogation : qui sera

leur candidat en 2027 ? Véritable et seul

dépositaire du pouvoir chez les In-

soumis, Jean-Luc Mélenchon use de

contorsions pour parler de son avenir.

Un jour, il évoque la perspective d'être

« remplacé ». Un autre, il estime que

les « circonstances » détermineront une

éventuelle quatrième candidature à

l'élection présidentielle. « Il veut passer

la main, assure l'un de ses plus vieux

amis. Il ne sera candidat que si Macron

abandonne avant la fin du mandat. Dé-

sormais, il va s'occuper de la Fondation

La Boétie. Son souci, c'est que le fil

rouge qu'il a tiré ne s'effiloche pas. Il

veut éviter que le mouvement se mar-

ginalise dans une avant-garde incom-

préhensible et que LFI devienne un PS

aux petits pieds... »

« Une rupture générationnelle »

De quoi nourrir les espoirs des am-

bitieux, sans jamais les soutenir, et de-

meurer, pour toujours, le recours. Or-

ganisera-t-il vraiment sa succession d'ici

à 2027 ? Pour l'heure, Jean-Luc Mélen-

chon dit oui à « l'émulation », non à la

« compétition ». « Qu'est-ce que vous

voulez qu'il dise ? interroge une

dirigeante de LFI. S'il dit : C'est sûr, je

n'y vais pas, c'est la guerre ! Et s'il dit :

J'y vais, c'est la guerre aussi ! »

« Il attend la dissolution, donc la dis-

cussion n'est pas ouverte », confiait en

novembre Clémentine Autain, alors que

son mouvement plongeait en pleine af-

faire Quatennens. En retrait « mais pas

en retraite », le tribun estime que les

secousses qui agitent les siens le rap-

pellent aux affaires. Et défouraille sur

qui ne soutient pas son ancien poulain,

« lynché » pour une gifle sur sa com-

pagne. « Mathilde Panot a appelé

Quatennens pour lui dire qu'il ne fallait

pas qu'il revienne et elle s'est fait pourrir

par Jean-Luc, raconte un cadre de la Nu-

pes. Même chose pour Clémentine. »

En s'obstinant à faire revenir Quaten-

nens, Mélenchon et ses plus proches se

sont aliéné les féministes du mouvement

et les jeunes militants, qui ont lâché un

lot de communiqués pour désapprouver

le chef. « J'ai fait un tweet après l'inter-

view de Quatennens à BFM et je me suis

pris une déferlante... » déplore un cadre

de LFI. « Le plan de com d'Adrien, c'est

une claque à la lutte pour le droit des
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femmes. La question c'est : comment on

trouve une issue pour éviter que le mou-

vement se scinde en deux ? Car il y a

une rupture générationnelle de ouf (sic)

! Des jeunes quittent le mouvement »,

observe le même. De quoi « ringardiser

» Mélenchon, estime un ex-candidat à

la présidentielle. « Ça devient un vieux

monsieur... »

« C'est devenu comme le PS, les con-

grès en moins »

À la poigne de fer. Début décembre,

c'est la réorganisation de LFI qui a cabré

ses plus fidèles. Manuel Bompard, bras

droit de Mélenchon, est « désigné à

l'unanimité », sans vote, chef du mouve-

ment. Alexis Corbière, Clémentine Au-

tain, François Ruffin, Raquel Garrido et

Éric Coquerel ne figurent pas dans la

nouvelle direction, au profit de jeunes

députés entièrement acquis à Mélen-

chon.

Les trois premiers commençaient à faire

entendre leur petite musique pour 2027.

« Une purge », dénoncent sous le man-

teau, des mélenchonistes historiques. «

LFI, c'est devenu comme le PS, les con-

grès en moins. Cooptation, manque de

transparence, copinage... », se désole un

député LFI qui ne figure pas parmi les

frondeurs. « À un moment il va falloir

qu'on arrête d'avoir peur de voter, pour-

suit-il. Cette succession devait être un

passage de relais, c'est en fait un bâton

de dynamite qui nous a pété à la gueule

en septembre. On assiste à un repli in-

croyable. Ça m'inquiète. Il faut redresser

la barre très vite. »

Désormais, les « frondeurs » ou les «

éléphants », comme les appelle Mélen-

chon, règlent leurs comptes dans la

presse avec leur ancien mentor. « Gar-

rido est folle. Corbière, c'est un gros

feignant, une diva. Mais Jean-Luc est

très touché par sa rupture avec Alexis,

c'est vraiment son pote », explique un

proche de Mélenchon. « Quant à Autain,

elle n'a pas vocation à diriger. Et Ruffin,

personne ne note qu'il ne cotise même

pas à LFI. Il n'a pas tranché dans sa tête,

il veut être indépendant. » Pour l'heure,

le camp Mélenchon n'est « pas inquiet »

par cette coalition hétéroclite.

Alors « crise de croissance » ou guerre

de succession ? « Il y a toute l'ambiva-

lence de la succession du créateur dans

un parti de chefs, analyse un socialiste.

C'est leur grand défi. » Quitte à forcer

la main de l'Insoumis en chef ? « Quand

on se vit comme un monarque, il ne peut

y avoir une transition douce », tranche

un frondeur. « Il ne faut pas attendre

de Jean-Luc un cadeau. » Un autre : «

Il se dit toujours qu'il est le meilleur.

Pour lui, c'est ça ou la maison de re-

traite. Un homme politique de ce cali-

bre, c'est comme un chanteur, ça ne se

résout pas à quitter la scène. Regardez,

même Sardou revient. »

Au chanteur de droite, Jean-Luc Mélen-

chon préfère la cantatrice grecque Maria

Callas. Quand il l'entend chanter, il

s'imagine en « olivier ». L'arbre « im-

mortel ».
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Des députés LR et Renaissance prêts à battre en
retraite ?

P arlement Chez LR et chez les

macronistes, des élus mena-

cent de ne pas voter la ré-

forme des retraites en l'état. Ils posent

leurs conditions et espèrent pouvoir

modifier le texte.

« O voit ce que ça donne de négocier

avec des planches pourries », persifle un

élu macroniste. La cause de son cour-

roux ? Sur les 62 députés LR, seuls

quinze voteraient pour la réforme des re-

traites en l'état. Seize se prononceraient

contre, sept s'abstiendraient, quatre se

disent encore indécis et vingt ont refusé

de répondre, selon un décompte réalisé

par France Inter. Or la majorité relative

macroniste a besoin de 38 voix issues

de l'opposition pour adopter son texte.

Si le vote avait lieu demain, le compte

n'y serait pas... « C'est incompréhensi-

ble. LR soutient un report de l'âge de la

retraite depuis des années. C'était dans

le programme de Valérie Pécresse ! » se

désole le député Renaissance Benjamin

Haddad. Sauf que discuter avec Éric

Ciotti, président du parti de droite, ne

revient pas à s'entendre avec l'ensemble

des députés LR, qui ont chacun leur lib-

erté de vote. « Si trois conditions ne sont

pas réunies, la réforme sera à mes yeux

plus qu'imparfaite, elle sera injuste pour

les travailleurs. Et je ne voterai pas une

réforme injuste qui abîmerait le respect

de l'effort et du travail », a ainsi fait

savoir Aurélien Pradié au Point.

Outre la pension minimale de 1 200 eu-

ros brut pour une carrière complète y

compris pour les personnes déjà à la re-

traite, déjà actée par l'exécutif, le député

LR invite à mieux prendre en compte les

carrières des femmes. Enfin, il appelle à

privilégier la durée de cotisation plutôt

que l'âge de départ : « Ceux qui ont

débuté avant 21 ans vont, en l'état de ce

texte, être les dindons de la farce. » Le

président du groupe LR, Olivier Mar-

leix, a pour sa part envoyé un message

assurant l'appui que la droite apportera

au gouvernement : « Je ne doute pas que

l'on arrivera à porter des positions to-

talement convergentes. » Ce qui ne ras-

sure pas pour autant les macronistes. «

On est en train de perdre la bataille de

l'opinion. Si les Français deviennent de

plus en plus hostiles à la réforme, si la

mobilisation se poursuit, ça va prendre

l'eau de toutes parts, chez LR et chez

nous », craint un élu Renaissance.

Le ministre de l'Économie, Bruno Le

Maire, a en conséquence donné de la

voix. « Il faut faire bloc. » Même son de

cloche du côté de Philippe Vigier, vice-

président du groupe Modem : « Ce n'est

pas le moment d'avoir des états d'âme.

» Et pourtant si. Lundi, le député appar-

enté Horizons Jean-Charles Larsonneur

a fait part de ses interrogations. « Je ne

suis guère enthousiaste devant cette ré-

forme. Je réserve mon vote, qui n'est pas

acquis », alerte-t-il. Les raisons ? L'élu

dénonce la « brutalité » du texte, une

forme de « paresse intellectuelle », et un

« manque d'ambition pour contribuer à

résorber des inégalités ». « Avec cette

réforme, toutes les carrières seront

longues », signale-t-il, appelant à « sup-

primer l'âge légal de départ, pour ne

conserver que la durée de cotisation

portée à 43 ans avec un mécanisme de

décote ».

« D'autres options de financement

doivent être sollicitées »

Le député Renaissance Patrick Vignal

est, lui aussi, monté au créneau. « Si ça

n'évolue pas, je ne voterai pas cette loi,

par contre je quitterai le groupe. » «

J'ai envie de dire aux 80 milliards d'eu-

ros de dividendes (du CAC 40 - NDLR)

de participer à une France qui se relève

», explique-t-il. « Le texte tel qu'il est

ne paraît pas assez équilibré pour être

votable en l'état », a également lancé

Barbara Pompili début janvier. L'anci-
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enne ministre de la Transition

écologique d'Emmanuel Macron ré-

clame « un vrai travail pour que cette

réforme soit juste socialement ». Elle

aussi membre du parti En commun, qui

compose la majorité, la députée Cécile

Rilhac propose que « d'autres options

de financement soient sollicitées, sur les

dividendes par exemple, même si le dia-

logue est délicat avec Bercy ». Son par-

ti invite à prendre en compte les stages,

les jobs d'été et le travail à temps partiel

dans le calcul des droits, en plus de

mieux considérer la pénibilité et l'em-

ploi des seniors. « La plus grosse diffi-

culté résulte de notre véhicule législatif.

Avec un PLFSSR, nos amendements

risquent d'être écartés car considérés

comme des cavaliers. Donc nous atten-

dons des engagements très forts du gou-

vernement », pointe-t-elle. « Une quin-

zaine d'élus du camp présidentiel pour-

raient se tourner vers l'abstention et

même le vote contre s'ils ne sont pas en-

tendus », prévient enfin Benoît Bordat.

Et ce n'est pas du côté du groupe Li-

ot, comme espéré par la Macronie, que

l'aide viendra. Bertrand Pancher a mani-

festé pour la première fois le 19 janvier.

« Cette réforme injuste fait surtout des

perdants. Pour faire bouger ce gou-

vernement, il faut envoyer un grand sig-

nal, par la mobilisation et par la grève »,

affirme-t-il.

Aurélien Soucheyre
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« Une réforme juste est d'abord une réforme qui
équilibre les retraites »
ISABELLE FICEK; SOLENN POULLENNEC

Eric Woerth

Député Renaissance, ancien ministre du Travail

L ors de votre réforme des re-

traites en 2010, vous aviez aus-

si fait face à d'importantes

manifestations. Quel regard portez-vous

sur le mouvement social actuel ?

Beaucoup d'éléments qui cristallisent le

débat aujourd'hui ressemblent à ceux de

2010. Mais avec une différence, le rap-

port au travail a profondément évolué

avec le Covid et l'accumulation de crises

qui ont chamboulé notre société. Si nous

devons affronter un rejet plus fort en-

core qu'en 2010, le débat est le même

sur l'âge et la pénibilité au travail. La

chorégraphie sociale est la même, avec

un refus net et clair de l'ensemble des

syndicats. Cela se traduit aussi par une

succession de manifestations, de contes-

tations, probablement plus larges qu'en

2010, car la position du secteur des

transports risque d'être plus rude. Il y

a une extinction nécessaire des régimes

spéciaux, ce que nous n'avions pas fait

en 2010.

Le gouvernement n'arrive pas à conva-

incre sur une réforme juste. Pour vous,

l'est-elle ?

Notre système de retraite est profondé-

ment redistributif mais personne ne veut

le croire ! Il y a moins d'écart de retraites

que d'écart de salaires. La retraite est

évidemment le reflet de la carrière pro-

fessionnelle, mais c'est un miroir défor-

mant qui corrige en partie les injustices

du passé. La réforme en cours apporte

davantage de justice sociale, mais à par-

tir du moment où toute une partie de

l'opposition crie que c'est injuste, les

Français ont tendance à le croire car

c'est l'argument le plus simpliste. Pour-

tant, il n'en est rien.

Quel est, alors, le bon argument ?

Notre système par répartition, c'est une

chaîne de solidarité entre générations

qui implique une forte exigence d'équili-

bre financier. Le débat comme les argu-

ments de la majorité et du gouvernement

devraient se concentrer, pour plus d'effi-

cacité, sur la nécessité de la réforme plus

que sur ses conditions techniques.

Le besoin de procéder à une nouvelle

réforme des retraites est factuellement

incontestable. Et penser qu'il n'y a pas

d'urgence et qu'il suffit de taxer les gros

revenus, est une impasse. Emprunter

une impasse sur un sujet qui pèse 350

milliards d'euros et qui concerne tous

les Français, cela conduirait à l'explo-

sion du système par répartition.

Aucun gouvernement ne pourrait l'ac-

cepter. Il fallait répondre à la question

du déficit. Une réforme juste est d'abord

une réforme qui garantit l'équilibre fi-

nancier de notre système par répartition.

La réforme réinjecte un tiers des

économies réalisées dans le système.

Est-ce un bon équilibre ?

Elle répond au problème de financement

posé et ajoute des avancées sociales fon-
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damentales. La réforme est très bien cal-

ibrée. Cela veut dire qu'il n'y a pas beau-

coup de marge de manoeuvre puisque

le projet a déjà tenu compte de la con-

certation. Il comprend de nombreuses

mesures d'équité et d'accompagnement,

mais il faut que les Français soient per-

suadés au fond d'eux-mêmes qu'il fallait

faire cette réforme.

Si elle n'était pas nécessaire, pourquoi

le gouvernement se mettrait-il dans une

situation si complexe, avec des mouve-

ments sociaux et un risque de blocage

du pays ? Ce n'est pas par idéologie,

mais par pragmatisme. Le système de

retraite doit s'autofinancer. Il serait inouï

que son financement dépende des

marchés financiers et donc des fonds de

pension des autres pays !

Pensez-vous qu'il faut aller plus loin sur

l'emploi des seniors et l'index seniors ?

Pour débloquer le débat, notamment sur

l'âge, il faut aborder les évolutions du

droit du travail pour les seniors. Quant

à l'index, c'est est un outil nécessaire

de transparence dont il faudrait tirer les

conséquences si les objectifs ne sont pas

atteints. Plus l'horizon de l'âge de départ

se déplace, plus les entreprises ont le de-

voir d'être « parties prenantes ». Quand

la retraite était à 60 ans, finalement on

pouvait y arriver sans que les entreprises

changent grand-chose, à 62 c'était déjà

une autre affaire, à 64 cela l'est encore

plus. Il faut que les entreprises accom-

pagnent de façon très concrète l'aug-

mentation de l'âge de leurs propres tra-

vailleurs. Cela veut dire des postes

adaptés, une évolution dans les car-

rières. C'est curieux de ne plus former

quiconque à partir de 55 ans.

La réforme de 2010 mettait à contribu-

tion les entreprises et les ménages aisés.

Pourquoi ne pas le refaire en 2023 ?

La grosse différence, c'est qu'en 2010

on cherchait 30 milliards, mais le taux

des prélèvements obligatoires était in-

férieur. En 2023, on cherche moins de la

moitié, autour de 13,5 milliards d'euros

d'ici à 2030. Certains proposent de taxer

les entreprises ou les plus riches…

Peut-on aller plus loin au risque de dé-

grader notre compétitivité, le pouvoir

d'achat et l'emploi ? Je ne le crois pas,

nous sommes l'un des pays les plus taxés

au monde ! De toute façon, ça ne serait

jamais assez et en flagrante contradic-

tion avec la politique économique con-

stante d'Emmanuel Macron en faveur de

la croissance et du plein-emploi.

Que pensez-vous de l'idée de mettre à

contribution les retraités ?

C'est une idée étrange. Ils ont déjà con-

tribué toute leur vie à financer les re-

traites des autres ! Cela voudrait dire

qu'ils paieraient en plus pour leur propre

retraite. Ce serait une forme de capitali-

sation immédiate. Par ailleurs, il est faux

de dire que les retraités vivent comme

des privilégiés. Le taux de remplace-

ment chute et le niveau de vie relatif des

retraités va baisser. D'ailleurs, je pense

que dans un monde idéal, on devrait in-

dexer les 1.000 premiers euros de pen-

sion sur les salaires (NDLR : et non pas

sur l'inflation) parce que les retraités

participent activement à la vie de la so-

ciété, ils créent de la richesse autrement,

s'engagent dans les associations… Je ne

déposerai cependant pas d'amende-

ments, aujourd'hui ce n'est malheureuse-

ment pas finançable et ce n'est donc pas

le bon moment.

Comment souhaitez-vous modifier le

texte ?

Je souhaite instaurer une clause de

revoyure et des critères automatiques,

c'est essentiel pour faire un point et s'as-

surer que la réforme répond toujours aux

besoins. Je souhaiterais aussi améliorer

les dispositifs d'information sur la re-

traite et faire converger les dates de

versements des pensions entre les

régimes. Ce n'est pas facile de s'organ-

iser quand sa pension est payée entre

le 27 du mois d'avant et le 10 du mois

d'après. Par ailleurs, peut-être devrait-on

se poser la question des conditions d'in-

dexation des pensions dans les différents

régimes de retraites. Les règles varient.

La majorité et ses composantes peuvent-

elles tenir face à la contestation ?

Je pense que nous sommes une majorité

solide, certes relative, c'est donc plus

difficile qu'une majorité absolue. Bien

sûr, elle ne se bouche pas les oreilles

et ne ferme pas les yeux devant la con-

testation. Il faut tenir dans le temps car

nous allons entrer dans une phase de

mouvement social puissant. L'intérêt

général doit primer.

Et sur cette réforme, l'allié LR, très di-

visé, peut-il flancher ?

Nous avons besoin de voix complémen-

taires et LR est un partenaire naturel

pour cette réforme, je suis le mieux

placé pour le dire. La droite a toujours

conduit une réforme des retraites quand

c'était nécessaire et n'a pas vacillé. Les

réformes Balladur, puis Fillon-Raffarin,

Sarkozy-Woerth, sont des grands mo-

ments de la droite. LR a un passé sur le

sujet. Renier son passé ne serait pas une

bonne manière pour la droite de prépar-

er l'avenir…

Isabelle Ficek

S. P.
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Avoir une guerre d'avance!
Jean-Michel Jacques

La France va investir massivement dans ses armées et son outil de défense sur la période 2024-2030. Lors
des voeux adressés vendredi aux armées, le président de la République a annoncé un effort sans précédent
à hauteur de 413 milliards d'euros en vue de transformer les armées et tout l'écosystème de la défense. Par
Jean-Michel Jacques, député du Morbihan (Renaissance).

C' est dit : 413 milliards d'eu-

ros seront consacrés pour

la défense française entre

2024 et 2030. N'en déplaise aux dé-

tracteurs habituels, il s'agit là d'un signal

fort du président de la République en-

vers nos armées et nos concitoyens! Plus

qu'un chiffre, c'est une preuve de lucid-

ité et de courage. C'est aussi l'oeuvre

d'un travail collectif avec les parlemen-

taires et en lien étroit avec le Ministre

des Armées. Face à l'imprévisibilité du

monde et à l'emploi désinhibé de la

force par certains acteurs, il nous faut

agir toujours plus, en cohérence et avec

réactivité. Pour notre sécurité, nos

valeurs et la Liberté!

Gagner la guerre avant la guerre

Dès 2017, nous avons évité à nos armées

le naufrage. Après le temps de la répa-

ration de notre outil militaire vient dé-

sormais celui de sa transformation. C'est

une impérieuse nécessité : l'enjeu est

avant tout, comme le dit le Chef d'état-

major des armées, de « gagner la guerre

avant la guerre ». Hier encore, certains

pouvaient penser que la guerre était bien

loin de notre quotidien. Or, la multipli-

cation des menaces hybrides et le retour

de la guerre en Europe nous ont démon-

tré l'inverse. Demain, nos armées

doivent être prêtes à s'engager dans des

guerres de haute intensité; à combattre

dans le champ physique (air, terre, mer,

espace) comme dans le champ im-

matériel (cyber, cognitif, information-

nel).

Nous ne sommes pas dans l'attentisme

mais bien des faiseurs et la prochaine

loi de programmation militaire le con-

firme! Les moyens engagés permettront

d'acquérir les équipements nécessaires

(stocks de munitions, munitions

téléopérées, systèmes de défense sol-air,

drones) et d'investir massivement dans

des domaines cruciaux (renseignement,

cyber). Pour autant, cela seul ne suffira

pas. La force morale et l'engagement

DR

d'une Nation toute entière sont aussi une

exigence. A tout niveau, il nous faudra

aussi gagner en agilité, sortir des cadres

classiques et très souvent s'affranchir

des normes et du principe de précaution

qui paralysent la société civile!

Soutien aux industriels de la défense

L'imbrication des enjeux nous oblige

également à protéger davantage notre

coeur de souveraineté et renforcer notre

autonomie stratégique. Pour com-

mencer, la modernisation et la disponi-

bilité de notre dissuasion nucléaire, l'as-

surance-vie de la Nation, fera l'objet

d'un effort significatif. Plus largement,

nous nous assurerons d'être aptes à af-
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fronter tous les types de menaces, en

tout lieu et en tout temps. Notre ambi-

tion n'a pas changé : nos armées res-

teront capables de se projeter seules ou

d'endosser un rôle majeur aux côtés de

nos alliés, notamment européens et

otaniens.

Pour réussir ce pari, elles doivent pou-

voir compter sur la réactivité d'une in-

dustrie de défense nationale solide et an-

crée dans une économie de guerre. Nous

veillerons donc à soutenir encore davan-

tage nos entreprises, protéger leurs pré-

cieux savoir-faire et relocaliser les fil-

ières stratégiques délaissées par le

passé. Enfin, tout en conservant l'équili-

bre entre besoins technologiques et be-

soins rudimentaires, nous tirerons profit

de toutes les ruptures permises par l'in-

novation (quantique, intelligence artifi-

cielle) afin que nos armées conservent

un coup d'avance.« »

Osons nous réinventer

L'enjeu est grand, alors, citoyens, élus,

militaires, entrepreneurs ou chercheurs,

emboitons le pas dès à présent! A nous

de remplir notre mission collective : que

la France tienne son rang de puissance

et défende, quoi qu'il en coûte, l'intégrité

de son territoire et notamment ses out-

remers particulièrement convoités. Os-

ons collectivement nous réinventer.

Soutenons cet engagement politique ex-

igeant à la hauteur de notre temps et des

militaires français qui se battent, corps

et âme, pour la Nation
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Astrid Panosyan-Bouvet La sortie précoce des
seniors du marché de l’emploi n’est pas une fatalité
Pouvoirs publics et entreprises ont longtemps pensé remédier au chômage de masse en incitant les seniors à
prendre une retraite anticipée, mais, aujourd’hui, les maintenir sur le marché du travail permettrait d’assurer la
pérennité du système des retraites, estime la députée Renaissance

Astrid Panosyan-Bouvet

L a retraite est un droit, le droit à

un moment apaisé, en bonne

santé et heureux après une vie

de travail. C’est là que se cristallise la

singularité de toute une vie : l’âge

auquel on a commencé à travailler, une

carrière plus ou moins rectiligne, la na-

ture des métiers exercés, les historiques

de rémunérations, mais aussi son his-

toire personnelle, ponctuée de nais-

sances ou d’accidents de la vie… Et la

fin de carrière en est souvent le miroir

grossissant.

La réforme des retraites portée par la

majorité présidentielle est essentielle

pour assurer la pérennité de notre sys-

tème par répartition et rendre plus juste

le système actuel. Un tiers des nouvelles

recettes de cette réforme y sera consacré

en augmentant les petites pensions ou en

permettant toujours à quatre actifs sur

dix de partir avant 64 ans.

Aujourd’hui, l’un des motifs d’anxiété

autour de notre projet de réforme est

la question du travail des seniors. Pour

le tiers des non-retraités de 62 ans qui

sont au chômage ou inactifs sans pou-

voir encore faire valoir leurs droits à la

retraite, comment s’imaginer poursuivre

deux ans, voire plus, pour partir à taux

plein ? Certes, comme par le passé, le

décalage de l’âge pivot augmentera mé-

caniquement le taux d’emploi en fin de

carrière. Mais ce n’est pas une réponse

suffisante à un problème de société plus

large.

Cette anxiété traduit la spécificité très

française d’une relation complexe au

travail. Contrairement au monde anglo-

saxon, où la relation professionnelle

reste avant tout contractuelle, le travail

est vécu chez nous comme une «

logique d’honneur » et de fort in-

vestissement personnel, tel que le

souligne le chercheur Philippe d’Irib-

arne. A la faveur de l’intensification des

rythmes de travail, de l’individualisation

des rapports professionnels et de la

transformation du tissu économique qui

a accéléré la fin des collectifs de la

grande usine fordiste, le travail est de-

venu, pour de nombreux concitoyens, le

long purgatoire de ce « bonheur différé

» qu’est la retraite, selon la formule de

l’historien Jean-François Sirinelli.

Ambition nationale

Si l’on peut attendre d’une réforme des

retraites qu’elle compense a posteriori

certains dysfonctionnements du marché

du travail, on ne peut lui demander de

les corriger tous. Le maintien des se-

niors dans le monde du travail est une

ambition nationale qui doit se déployer

sans tarder : les travailleurs d’au-

jourd’hui sont les retraités de demain.

Depuis les années 1970, en indiquant

aux seniors le chemin de la sortie, pou-

voirs publics et entreprises ont pensé

lutter contre le chômage en améliorant

l’insertion professionnelle des jeunes.
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Résultat : nous avons l’un des taux d’ac-

tivité des jeunes et des seniors les moins

satisfaisants d’Europe avec, avant que

les réformes du travail menées depuis

2017 n’y remédient, un chômage de

masse persistant. Même si les mécan-

ismes de sortie anticipée de l’emploi ont

été largement abandonnés, leur impact

négatif demeure dans les pratiques et

dans les esprits.

Pourtant, la sortie précoce des seniors

du marché de l’emploi n’est pas une fa-

talité. C’est, au contraire, un formidable

défi que nous pouvons relever avec suc-

cès, comme nous le montre l’exemple

de la Finlande des années 2000.

C’est dans cette logique que la réforme

actuelle lie – enfin – retraite et travail

des seniors en instaurant un « index se-

nior ». A l’image de l’index égalité

femmes-hommes, il pourra fonctionner

comme un baromètre, permettant aux

acteurs de prendre conscience de leurs

pratiques dans le dialogue social, au

niveau tant des entreprises que des

branches professionnelles.

Cet index ne peut être qu’une première

étape. Pour réussir, nous avons besoin

d’une volonté politique partagée par

tous les acteurs – pouvoirs publics,

chefs d’entreprise, syndicats –, qui se

déploie sur tous les fronts. Cette ambi-

tion devra être portée tout autant par le

futur projet de loi « France-Travail » que

par un dialogue social renouvelé. Elle

pourra être structurée dans le cadre des

Assises du travail du Conseil national de

la refondation, que pilote Olivier Dus-

sopt [le ministre du travail].

Un premier effort doit simultanément

être mené sur la santé et sur la préven-

tion au travail. La France, avec pourtant

moins d’emplois industriels que l’Alle-

magne, détient le triste record du nom-

bre d’accidents et de décès au travail

en Europe. Il faut que les partenaires

sociaux chargés des services de santé

au travail leur redonnent une place

prépondérante. Par ailleurs, comme le

rappelle souvent la CFDT, notre sys-

tème de formation tout au long de la vie

profite paradoxalement avant tout aux

jeunes et aux cadres. Il convient de

mieux orienter les comptes profession-

nels de prévention et de formation vers

les reconversions en milieu de carrière.

L’aménagement des fins de carrière doit

également devenir une priorité, car on

travaille différemment à 20, à 40 et à

60 ans. L’assouplissement des mécan-

ismes de transition emploi-retraite, que

propose le projet de réforme, peut per-

mettre de mieux combiner cette nou-

velle étape professionnelle avec des ac-

tivités comme le bénévolat ou l’aide fa-

miliale.

Incitations financières

Les incitations financières sont aussi un

levier à envisager. Sans tabou. Pour les

entreprises, les propositions de l’Institut

Montaigne sur les modulations de co-

tisations indexées sur l’âge ou l’anci-

enneté sont à étudier. Pour les deman-

deurs d’emploi âgés, les possibilités de

cumul salaire-allocation chômage en cas

de reprise d’activité pourraient être

développées, comme le propose aussi la

réforme, dans le cadre de négociations

entre partenaires sociaux.

Enfin, et c’est loin d’être anecdotique,

il convient de mettre les bouchées dou-

bles sur le changement de notre image

collective des seniors au travail, comme

l’ont réussi de vastes campagnes de

communication pour les métiers de la

défense et de la police nationale.

Avec son projet actuel, le gouvernement

entend atteindre un taux d’activité des

61-64 ans de 41 % dans sept ans, contre

33 % aujourd’hui. Cet objectif est d’ores

et déjà inférieur à la moyenne eu-

ropéenne actuelle. Avec un vrai plan de

bataille, on peut faire beaucoup, beau-

coup mieux !

Mais, plus largement, ces dernières dé-

cennies, le débat public a porté sur la

réduction du temps de travail, le plein-

emploi et le partage de la valeur. Nous

n’avons jamais réellement discuté du

travail dans sa réalité individuelle et col-

lective, qui rejaillit aujourd’hui si forte-

ment à l’occasion du débat sur les re-

traites. Elle est pourtant essentielle et va

bien au-delà de la question économique

et sociale. Il y va d’un projet de société

dans laquelle chacun doit pouvoir trou-

ver toute sa place. A chaque étape de sa

vie.

Note(s) :

Astrid Panosyan-Bouvet est députée

(Renaissance) de la 4e circonscription

de Paris
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RETRAITES Des députés LR entrent dans la fronde
Par VICTOR BOITEAU

Si les dirigeants Les Républicains se sont réjouis de s'être mis d'accord avec le gouvernement pour
repousser l'âge de départ à 64 ans, une partie des parlementaires expriment de plus en plus ouvertement
leurs réticences. Un petit air de rébellion qui inquiète la majorité.

N' est-ce rien que du bluff,

comme tente de se rassur-

er Olivier Marleix, le patron des députés

Les Républicains (LR)? Ou une fronde

de moins en moins contenue ? A mesure

qu'approche l'examen de la réforme des

retraites à l'Assemblée nationale, la

droite commence à se faire peur. Le nou-

veau président du parti, Eric Ciotti, a

topé avec le gouvernement sur un texte

qu'il se flatte d'avoir substantiellement

orienté -report à 64 ans au lieu de 65 de

l'âge légal de départ à la retraite, et ac-

célération de la hausse de la durée de co-

tisation. Mais le patron de LR est-il bien

sûr d'être suivi par les siens ? Combien

de députés de droite voteront la réforme,

combien s'abstiendront, combien

voteront contre ? Selon un décompte de

France Inter publié mardi, sur les 62

députés LR, 16 s'opposent à la réforme

en l'état, et seulement 15 se déclarent

ouvertement pour; 7 autres pencheraient

pour l'abstention et 4 seraient «indécis».

Enfin, 20 refusent de sortir du bois. Un

récent décompte du Journal du di-

manche listait, lui, 13 députés opposés à

la réforme. «Nous sommes beaucoup

plus que cela», affirmait mi-janvier dans

Midi libre le député du Lot Aurélien

Pradié, figure de ces LR opposés à la

réforme. «Plus les semaines passeront,

plus les Français mesureront les injus-

tices massives de l'actuelle réforme des

retraites. Sans justice, pas de réforme»,

a-t-il encore écrit sur Twitter, mardi soir,

ostensiblement absent au même moment

de la présentation des voeux d'Eric Ciot-

ti aux instances de LR.

Ces petits calculs agacent Olivier Mar-

leix. Défenseur de la réforme, le patron

des députés LR met en valeur les

quelques mesures grattées par la droite

auprès de l'exécutif, après une série

d'entrevues avec Elisabeth Borne,

comme la revalorisation des petites pen-

sions à 1200 euros brut. Satisfait de

l'abandon de la borne des 65 ans par le

gouvernement, l'élu d'Eure-et-Loir met

en garde : «Il vaut mieux faire une ré-

forme en la rendant plus douce, que de

partir en va-t-en-guerre et capituler en

rase campagne.»

«OEIL DU CYCLONE» Après les

PHOTO XOSE BOUZAS. HANS LUCAS.

AFP

Au centre, le député du Lot et secrétaire

général du parti Les Républicains, Aurélien

Pradié, le 12 janvier à l'Assemblée.

derniers tête-à-tête à Matignon, les

caciques LR pensaient l'affaire pliée. Le

patron du parti, Eric Ciotti, ne

trompetait-il pas, le 12 janvier, du «suc-

cès» de son camp, capable d'infléchir

la copie gouvernementale ? «Les bases

d'un accord sont posées», se réjouissait

alors le député des Alpes-Maritimes.

Depuis, ses troupes lui filent la mi-

graine. Le principal point de blocage

concerne les carrières longues. Un effet

de bord du report de l'âge, assumé par

l'exécutif, irrite particulièrement les re-

belles LR : certains actifs ayant com-

mencé à travailler jeunes devront cotiser

44 ans avant de partir, et non 43 comme

les autres. «Le point sensible, c'est celui-

là», convient Annie Genevard, députée

du Doubs.

«Ce qui me rebute, ce sont les 44 années

de cotisation pour certains, et 43 pour

d'autres», sourcille Jean- Luc
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Bourgeaux, député d'Ille-et-Vilaine. Ap-

parenté au groupe LR, il votera contre

la réforme dans son état actuel. «Je ne

me vois pas retourner sur le terrain avec

une réforme portant une telle injustice»,

ajoute l'agriculteur. A cet effet pervers

du projet de loi, le ministre du Travail,

Olivier Dussopt, n'a opposé qu'un

haussement d'épaules, lundi, concédant

juste que «la perfection n'est mal-

heureusement pas de ce monde». De

quoi donner du grain à moudre aux op-

positions et aux indécis LR.

En toile de fond de cette réforme des

retraites, se joue aussi une lutte d'influ-

ence autour de la ligne politique des

Républicains. Fort de ses 22% au pre-

mier tour du scrutin pour la présidence

du parti, Pradié s'active en interne pour

rallier à lui des collègues peu emballés

par le plan gouvernemental. «Il nous a

fait évoluer», reconnaît une députée LR.

Lors de la réunion de groupe hebdo-

madaire, mardi, la députée de l'Orne

Véronique Louwagie a ainsi posé sur la

table le sujet de la retraite des femmes,

pénalisées par la réforme du gouverne-

ment, selon l'étude d'impact jointe au

projet de loi.

Le Lotois, lui, savoure. «J'ai toujours dit

la même chose. C'est le moment qui me

donne raison. Tout le débat se focalise

sur les carrières longues.» Reste que son

activisme agace. «Ce n'est pas le mo-

ment d'être dans l'oeil du cyclone», a

lâché Marleix mardi, lors de la réunion

de groupe hebdomadaire. Entre les deux

hommes, les relations sont fraîches.

Dans les couloirs du Palais-Bourbon,

certains députés LR jugent aussi que

leur patron paie un manque de proximité

avec ses députés. «A un moment donné,

les gars, il faut les travailler au corps,

soutient un jeune élu. Là, Pradié fait une

OPA sur eux!» Constat partagé par un

député Renaissance: «Marleix, il a du

mal à tenir ses troupes. Et il y a un cli-

vage entre les jeunes députés LR et les

plus vieux, qui ont connu d'autres ré-

formes et sont solides.»

PRÉSENCE SCRUTÉE Du côté de la

majorité, on observe ces atermoiements

d'un oeil inquiet. «On ne doit compter

que sur nousmêmes, a balancé mardi en

réunion de groupe Aurore Bergé, la pa-

tronne des élus Renaissance. On peut

parier que les LR auront piscine pendant

l'examen du texte». Plus que le vote fi-

nal de la réforme, qui pourrait intervenir

après la convocation d'une commission

mixte paritaire, c'est en effet la présence

des députés LR lors des vingt jours de

débat dans l'hémicycle qui est scrutée.

S'ils se planquent, la majorité pourrait

se retrouver battue lors du vote de

plusieurs points clés de la réforme. Un

dirigeant LR temporise: «On verra à l'at-

terrissage.» Ce n'est pas toujours le mo-

ment le plus serein du voyage.?

LA GAUCHE DEMANDE UN

RÉFÉRENDUM Besoin d'union, envie

de référendum. Une centaine de députés

des groupes de gauche unis au sein de

la Nouvelle Union populaire écologique

et sociale (Nupes) ont déposé une de-

mande de référendum sur le projet de

réforme des retraites, qui «suscite l'op-

position d'une écrasante majorité des

Françaises et des Français et une mobili-

sation sociale inédite». «Un référendum

relève d'une véritable obligation démoc-

ratique», ajoutent-ils. Leur requête sera

débattue le 6 février, date du coup d'en-

voi des échanges dans l'hémicycle. «Il

faut sortir par le haut de cette crise. C'est

la raison pour laquelle nous proposons

de redonner la parole au peuple et de le

faire par la voie d'un référendum, a ex-

pliqué mardi matin Fabien Roussel sur

CNews. Nous demanderons à l'ensem-

ble des députés de donner la parole au

peuple et de sortir de cette impasse.»

Les quatre chefs de file de la Nupes à

l'Assemblée - André Chassaigne (PCF),

Mathilde Panot (LFI), Boris Vallaud

(PS) et Cyrielle Chatelain (EE-LV) - ont

signé cette motion qui n'a aucune chance

d'aboutir : la gauche est minoritaire et la

droite ne suivra pas. Restent les députés

d'extrême droite : selon le vice-président

de l'Assemblée, Sébastien Chenu, le RN

n'a pas exclu, mardi, une telle possibil-

ité.

«On peut parier que les LR auront

piscine pendant l'examen du texte.» Au-

rore Bergé présidente des députés Re-

naissance
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Comment demeurer un parti de gouvernement
Tabard, Guillaume

E n se regardant, Les Républi-

cains peuvent parfois se dé-

soler. En se comparant, en

l'occurrence au Parti socialiste, ils ne

peuvent que se consoler. Si le duel entre

Éric Ciotti et Bruno Retailleau a été ser-

ré et si la présentation initiale de l'organ-

igramme a suscité quelques tensions,

LR a su résister à la spirale mortifère

dans laquelle le PS semble enfermé.

Mais la différence n'est pas qu'affaire de

vote ou de querelles personnelles. Une

différence de nature oppose désormais

les deux partis qui se sont relayés au

pouvoir jusqu'à l'élection d'Emmanuel

Macron.

L'un, à gauche, a renoncé à être un parti

de gouvernement ; l'autre, à droite, s'ef-

force de l'être encore. La réforme des

retraites en fournit une bonne illustra-

tion. Personne ne s'attendait à ce que le

PS applaudisse à la retraite à 64 ans,

mais Olivier Faure et tant d'autres so-

cialistes étaient députés d'une majorité

qui, non sans un certain courage, a voté

le fameux « Touraine » , qui prévoit l'al-

longement à 43 ans de la durée de coti-

sation. Pris dans son alliance avec LFI et

les Verts, le PS participe désormais à des

meetings ou des manifestations où l'on

pourfend les « milliardaires » et applau-

dit la retraite à 50 ans. C'est d'ailleurs

l'enjeu du duel entre Faure et Mayer-

Rossignol : par calcul électoral, le parti

qui a passé quatre quinquennats au pou-

voir peut-il renoncer à sa prétention ges-

tionnaire ?

En « topant » avec Élisabeth Borne, Éric

Ciotti s'est souvenu que le danger le plus

grand pour Les Républicains était de

renoncer à leur culture de parti de gou-

vernement. Et comment une droite dont

la quasi-totalité des présidentiables ou

des dirigeants n'avait cessé de plaider,

notamment contre Macron, pour le

courage de la réforme et l'audace d'un

report à 65 ans de l'âge légal de départ

pouvait-elle refuser un texte allant dans

ce sens-là sans se déjuger ? Et donc se

discréditer ?

On pourrait s'étonner de ce que LR ne

se soit pas montré plus exigeant avec le

gouvernement, en défendant l'âge de 65

ans plutôt que 64 ; en souhaitant une

extinction plus rapide des régimes spé-

ciaux ; en réclamant une politique na-

taliste pour affronter le choc démo-

graphique ; en promouvant un étage

supplémentaire par la capitalisation. Au-

tant de pistes permettant d'accompagner

le projet de l'exécutif, en restant dans

une logique de responsabilité gouverne-

mentale.

Mais, d'un autre côté, Ciotti, pourtant

peu suspect de tentation de dilution de

la droite dans le macronisme, doit com-

poser avec une partie de son électorat,

et une partie de ses élus soucieux avant

tout de n'accorder aucun point au prési-

dent de la République. Ou qui, en ne

votant pas la retraite à 64 ans, s'imagi-

nent pouvoir récupérer une frange plus

populaire de l'électorat de droite, parti

chez Marine Le Pen.

Entre ces deux logiques, le nouveau

président des LR se fixe une obligation

de préserver l'unité d'un parti échaudé

par tant de défaites. Être l'acteur central

de l'après-Macron, en 2027, paradoxale-

ment, passe pour LR par la capacité à

accompagner une réforme de Macron ;

et peut-être celle-là seulement. Afin de

garder le précieux crédit du label de par-

ti de gouvernement.
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LR a su résister à la spirale mortifère

dans laquelle le PS semble enfermé

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr

Mercredi 25 janvier 2023 à 8 h 16REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

69Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:gtabard@lefigaro.fr


Les Républicains : Éric Ciotti et Bruno Retailleau
trouvent un accord
Le président du parti et le patron des sénateurs LR se sont entendus mardi sur un ajustement du nouvel
organigramme.

Galiero, Emmanuel

D ROITE La page de la dis-

corde est officiellement

tournée. Après les tensions,

la semaine dernière, autour de l'organi-

gramme des Républicains, Éric Ciotti et

Bruno Retailleau se sont retrouvés, mar-

di matin, au Sénat dans le bureau de

Gérard Larcher.

Mercredi dernier, après avoir découvert

la nouvelle équipe dirigeante des LR,

Bruno Retailleau avait immédiatement

manifesté sa déception et reproché à

Éric Ciotti ne pas avoir tenu parole sur

le respect des équilibres enregistrés lors

de l'élection interne des LR. Le 11

décembre, à l'issue de leur duel de sec-

ond tour, le député des Alpes-Maritimes

s'était qualifié avec 53,7 % des suf-

frages, contre 46,3 % pour son rival.

Malgré l'échec de leur candidat sénateur

et les 5 000 bulletins électroniques

d'écart le séparant du vainqueur, les re-

taillistes avaient célébré leur score

comme l'émergence d'une voix avec

laquelle le parti devrait désormais

compter. En coulisses, Retailleau avait

demandé à Ciotti de concevoir son or-

ganigramme en tenant compte d'une

représentativité chiffrée à 40 %.

Beaucoup de bruit pour rien selon les

soutiens d'Éric Ciotti qui trouvaient le

patron des sénateurs LR un peu trop

gourmand, voire mauvais joueur. Après

de multiples coups de fil et un organi-

gramme sans cesse révisé depuis une se-

maine, Éric Ciotti et Bruno Retailleau

ont finalement trouvé un accord, mardi

matin à quelques heures des voeux du

président LR. Les deux élus se sont en-

tendus sur l'intégration de quelques per-

sonnalités dans le comité stratégique,

sur la nomination de nouveaux con-

seillers politiques (comme le sénateur

du Nord Marc-Philippe Daubresse), de

nouveaux secrétaires généraux adjoints

et même de vice-présidents. Ainsi la sé-

natrice Pascale Gruny (Aisne) et le

député Mansour Kamardine (Mayotte)

deviennent vice- présidents. Le député

ultramarin sera aussi en charge du nou-

veau Comité de l'outre-mer.

« Nous sommes bien vivants ! »

« Après sa très belle campagne, Bruno

Retailleau n'a rien voulu obtenir pour

lui-même, cherchant seulement à assur-

er que son équipe, et les adhérents qui

l'ont soutenu soient pleinement

représentés dans la direction du parti »

, l'a défendu sur Twitter François-Xavier

Bellamy, nommé vice-président auprès

d'Éric Ciotti. « Il ne s'agit pas de faire

vivre des divisions, dont notre camp a

tellement souffert, mais au contraire

d'agir tous ensemble pour reconstruire

une alternative sérieuse, dans un mo-

ment critique pour la vie démocratique

de notre pays. »

Manière pour les soutiens de Bruno Re-

tailleau d'aller de l'avant et de tourner

la page. « Dans une famille politique,

comme dans une famille tout court, le

pire ce sont les non-dits. C'est pourquoi
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j'ai voulu dire les choses et elles ont été

entendues par Éric. C'est ce climat de

confiance et de franchise qui doit servir

de socle au redressement de notre parti

» , confie au Figaro Bruno Retailleau.

Éric Ciotti et le patron des sénateurs LR

se sont aussi mis d'accord sur le fait de

revoir ultérieurement la composition du

bureau politique et de la commission na-

tionale d'investiture, les deux instances

étant renouvelables en mai.

« Une famille politique, ce n'est pas une

caserne et je ne suis pas de ceux qui

craignent le débat » , souriait mardi soir

Éric Ciotti au siège du parti. Entouré

des ténors de LR, notamment Laurent

Wauquiez, Gérard Larcher et Bruno Re-

tailleau, le président des Républicains

s'est voulu rassurant sur l'état du mouve-

ment. « L'implosion (de LR) tant de fois

annoncée par tant de commentateurs n'a

pas eu lieu et n'aura pas lieu. Jamais

lassés de se tromper, ils nous disaient

morts et enterrés : nous sommes bien

vivants ! » , a appuyé Éric Ciotti à la

tribune en remerciant Bruno Retailleau

et Aurélien Pradié pour leur « volon-

té d'unité » . « Plus nous serons unis,

plus nous serons utiles au pays » , a-t-

il ajouté. Comme une bonne résolution

pour 2023... et un mot d'ordre à la nou-

velle direction des LR fraîchement élue.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Métro, RER : Valérie Pécresse cherche des financeurs
DENIS FAINSILBER

La présidente de région étudie de nouvelles sources de financement pour boucler son budget transports
jusqu'en 2030-2031.

P lus jamais ça ! Après le très dif-

ficile bouclage du budget 2023

des transports publics fran-

ciliens, conclu à la dernière minute avec

une hausse sans précédent du passe

Navigo (+12 %) porté à 84,10 euros

mensuels et une subvention ponctuelle

de l'Etat de 200 millions, des « Assises

du financement » se sont tenues lundi au

siège de la région Ile-de-France pour dé-

battre de nouveaux soutiens financiers

pérennes pour le secteur, à partir de

2024.

Le principe de cette séance, tenue sous

l'égide de la présidente de région,

Valérie Pécresse, et du préfet de région,

Marc Guillaume : s'accorder pour pré-

parer de nouveaux leviers fiscaux.

Une équation intenable

« 2024 ne doit pas être la réédition

calamiteuse de 2023. Pas question de

réaugmenter massivement le Navigo. Je

n'ouvrirai les nouvelles lignes de métro

et de RER que si je peux les financer

avec de nouvelles recettes identifiées »,

prévient la présidente de l'exécutif ré-

gional. Son objectif : penser un nouveau

modèle plus large, en vue de décisions

fiscales au printemps, et inscrites dans la

prochaine loi de finances 2024.

Pour le moment, l'équation est assez in-

tenable : tandis que les recettes

voyageurs ont baissé depuis le

Covid-19, un « mur d'investissements »

arrive, notamment pour financer le

prochain Grand Paris Express. Avec des

règles financières à respecter au pied de

la lettre (les recettes doivent permettre

de rembourser la totalité de la dette en

quinze ans). Sans compter qu'IDFM de-

vra bientôt rembourser à l'Etat la « dette

Covid », un prêt de 2 milliards, avec un

mince espoir de la voir convertie en sub-

vention.

Il faudra notamment à IDFM 800 mil-

lions de ressources supplémentaires dès

2024, dont 600 millions pour financer

les nouvelles lignes prévues. Puis les be-

soins vont encore bondir jusqu'en 2030,

avec 2,3 milliards annuels projetés à

cette date, dont 1,6 milliard pour les

nouvelles lignes du Grand Paris Express

(dont 300 km de voies nouvelles et 70

gares supplémentaires).

Valérie Pécresse, qui doit financer de

nombreux matériels neufs commandés à

Alstom, ne veut pas modifier la clé de

répartition actuelle du financement des

transports franciliens, jugée vertueuse

(50 % pour les entreprises, 36 % pour

les voyageurs et 14 % pour les collec-

tivités). Mais elle suggère de faire porter

les efforts sur « quatre types d'acteurs,

qui sont les grands gagnants et doivent

contribuer davantage » au financement

des transports publics.

Pistes évoquées

Les touristes pourraient ainsi payer une

surtaxe d'hébergement sur chaque nuitée

d'hôtel (2 à 5 euros de plus qu'actuelle-

ment), tandis que les locations Airbnb

seraient soumises à une TVA de 10 %.

Soit des recettes supplémentaires de 200

millions par an.

© 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.

Certificat émis le 25 janvier 2023 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et
temporaire.

news·20230125·EC·0703270921707

Nom de la source
Les Echos

Type de source
Presse • Journaux

Périodicité
Quotidien

Couverture géographique
Nationale

Provenance
France

Mercredi 25 janvier 2023

Les Echos • no. 23884 • p. 18
• 690 mots

p. 18

lesechos.fr23 janvier 2023 -Aussi paru dans

Mercredi 25 janvier 2023 à 8 h 16REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

72Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZy4-Iz_kCKePnZk1f1dHPK4DJ9j6g59wy8SsoVlUCBS0uVW45WrVzI6I9MRFxZM6ubEKAGcbhxWg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZy4-Iz_kCKePnZk1f1dHPK4DJ9j6g59wy8SsoVlUCBS0uVW45WrVzI6I9MRFxZM6ubEKAGcbhxWg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZy4-Iz_kCKePnZk1f1dHPK4DJ9j6g59wy8SsoVlUCBS0uVW45WrVzI6I9MRFxZM6ubEKAGcbhxWg2


Dans son collimateur également, « les

bénéficiaires de la plus-value foncière

» autour des nouvelles gares, avec des

modalités qui restent à affiner. Tout

comme les « acteurs de la logistique

commerciale », autrement dit les divers

livreurs qui pourraient être soumis à une

écotaxe sur chaque véhicule de livrai-

son, susceptible de rapporter une cen-

taine de millions annuels.

Dernier poste, et non des moindres, les

entreprises de plus de 11 salariés déjà

soumises au « versement mobilités »,

qui verraient leurs taux de contribution

majorés, tout au moins dans les départe-

ments les plus riches. Tout mis bout à

bout, ces quatre contributions pourraient

rapporter jusqu'à 1,5 milliard par an à

horizon 2030, selon l'exécutif régional.

Telles sont les quelques pistes évoquées

lundi, au milieu d'un véritable concours

Lépine voué à accroître les recettes

d'IDFM. Et alors que le « vrai prix »

du passe Navigo (si l'usager payait tout

de sa poche) est évalué à 254 euros par

mois.

Autres leviers possibles

Certains ont ainsi évoqué des taxes sup-

plémentaires sur les grands véhicules

SUV, honnis par les Verts ; d'autres, un

alourdissement des prélèvements sur la

TICPE, la taxe sur les carburants qui va

cependant aller en diminuant avec la mi-

gration vers les voitures électriques.

Sans oublier ceux qui, enfin, suggèrent

des abonnements de transports flexibles

(80 ou 120 jours par an) pour tenir

compte du télétravail, en coûtant moins

cher qu'un Navigo « plein pot ».

Pour l'instant, la région s'arc-boute à son

tarif unique, au moins pour le plus grand

nombre.

D. F.

Mercredi 25 janvier 2023 à 8 h 16REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

73Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Pierre Bédier à nouveau visé par la justice
Le président LR des Yvelines fait l’objetd’une enquête pour atteinte à la probité

Robin Richardot

P ierre Bédier est à nouveau dans

le viseur de la justice. Des

perquisitions ont eu lieu mardi

17 janvier au conseil départemental des

Yvelines dans le cadre d’une enquête

préliminaire, visant son président (Les

Républicains) pour « atteinte à la pro-

bité ». Ouverte en juin 2022 par le par-

quet de Nanterre, elle a été confiée à

l’Office central de lutte contre la corrup-

tion et les infractions financières et fis-

cales ainsi qu’à la direction régionale de

la police judiciaire de Versailles.

« Ces perquisitions ont débuté mardi 17

et se sont poursuivies mercredi 18, aux

domiciles de plusieurs personnes mises

en cause dans le cadre de cette enquête,

de sociétés dans lesquelles ellessont im-

pliquées, ainsi que dans les services des

collectivités territoriales concernées » ,

a confirmé le parquet de Nanterre au

Monde . Selon plusieurs sources, des

perquisitions ont eu lieu à l’hôtel de

ville de Mantes-la-Jolie, au domicile du

maire actuel Raphaël Cognet (divers

droite) et au siège du bailleur social Les

Résidences Yvelines Essonne.

L’enquête a été lancée à la suite de sig-

nalements de l’Agence française anti-

corruption et de l’association Anticor.

En avril 2022, après des révélations du

Canard enchaîné et de La Lettre A , An-

ticorenvoie un dossier d’une dizaine de

pages à la procureure de Versailles dans

lequel l’association s’interroge sur une

subvention de plus de 1 million d’euros

versée par le conseil départemental à la

mairie de Mantes-la-Jolie, destinée à fi-

nancer un projet porté par une société

civile immobilière (SCI).

Au sein de cette société, deux associés

sont des proches de Pierre Bédier, an-

cien maire de Mantes-la-Jolie, président

du département depuis 2014. Le parquet

de Versailles s’est vite dessaisi de l’af-

faire au profit de celui de Nanterre, jugé

plus compétent.

Autorisation anticipée

Les faits remontent à 2017. Le 30 juin,

le conseil départemental des Yvelines

lance un appel à projets de maisons

médicales dans le département. En

décembre 2019, la ville de Mantes-la-

Jolie sollicite cette aide pour l’un de ces

futurs établissements, au 74, rue Porte-

aux-Saints. Le 27 novembre 2020, le

conseil départemental accorde une sub-

vention de 1,1 million d’euros pour la

création du projet. La délibération est

alors adoptée « à l’unanimité » , le

procès-verbal de la séance précisant que

Pierre Bédier a voté pour.

La SCI 2 rue de Lorraine portant le pro-

jet est principalement détenue par un

promoteur immobilier proche de Pierre

Bédier et de Laurent Nicouleau, un en-

trepreneur nantais, qui n’est autre que

le beau-frère de l’élu. « Au moment de

signer le permis de construire, personne

ne sait qui est M. Nicouleau et personne

ne se doute qu’il est lié à Pierre Bédier

» , défend une source à la mairie de

Mantes-la-Jolie. « Le demandeur du

permis était le gérant de la SCI. On ne

peut pas s’amuser à regarder tous les

associés de chaque SCI à chaque permis

de construire », ajoute Jean-Luc Santini,

qui a signé le permis en tant qu’adjoint à
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l’urbanisme.

La chronologie des faits interroge. «

Quelques mois après l’appel à projet du

département, une SCI a acheté un lot et

déposé un dossier d’architecte extrême-

ment précis en un temps record. On n’a

jamais vu ça », note Bernard Choquier,

référent Anticor dans les Yvelines.

Selon lui, dès le départ, le projet est de

réaliser une maison médicale, ce que des

sources à la mairie contestent.

Selon le dossier d’Anticor, le conseil dé-

partemental a aussi octroyé une autori-

sation anticipée de travaux pour une

maison médicale au 74, rue Porte-aux-

Saints, le 7 janvier 2019, soit onze mois

avant que la mairie ne désigne officielle-

ment son projet. Le 19 avril 2021, la

mairie de Mantes-la-Jolie acquiert fi-

nalement, grâce à la subvention oc-

troyée par le conseil départemental, les

locaux destinés à accueillir la maison de

santé auprès de la SCI 2 rue de Lorraine

pour 1 617 220 euros.

« Négligence »

Pierre Bédier, en plus d’être président

du département et élu municipal, a une

troisième casquette dans cette affaire.

Selon La Lettre A, Apilogis, filiale du

bailleur social Les Résidences Yvelines

Essonne, a ensuite acquis auprès de la

SCI 2 rue de Lorraine 22 logements sur

les 37 situés au-dessus de la maison

médicale pour 5,7 millions d’euros. Or

Pierre Bédier est le président du conseil

de surveillance des Résidences Yvelines

Essonne. L’acquisition a notamment été

rendue possible grâce à une caution ban-

caire apportée le 22 juin 2020 par la

mairie de Mantes-la-Jolie à Apilogis

pour emprunter 2,25 millions d’euros.

Ce jour-là, Pierre Bédier s’était abstenu

de voter cette décision, tout comme

Raphaël Cognet, le maire.

Le président du département des Yve-

lines, qui n’a pas répondu aux sollici-

tations du Monde , a plaidé « la négli-

gence » auprès de La Lettre A. Il avait

assuré que Laurent Nicouleau (lui aussi

joint sans succès) ne toucherait aucun

bénéfice des transactions.

L’entourage de Raphaël Cognet ex-

plique au Monde qu’il n’a jamais eu

connaissance, à propos de Laurent

Nicouleau, de sa qualité de beau-frère

de Pierre Bédier et se dit prêt à colla-

borer avec les services d’enquête. Il as-

sure qu’un audit a été lancé par la mairie

pour vérifier si ce même schéma avait

été dupliqué sur d’autres opérations.

Raphaël Cognet, ancien proche de

Pierre Bédier, s’oppose aujourd’hui à

son ancien mentor. Dans l’entourage du

président du département, on présente

cette affaire comme un règlement de

compte politique.

Pierre Bédier avait été condamné à dix-

huit mois de prison avec sursis et six ans

d’inéligibilité pour « corruption passive

» et « recel d’abus de bien sociaux »

en 2009. L’ancien député est longtemps

resté proche de l’équipe à la tête de

Mantes-la-Jolie, avant de pousser

Raphaël Cognet à la démission. Mais

il n’a pu empêcher son opposant de

reprendre la mairie aux élections munic-

ipales partielles de 2022, affaiblissant ce

qui était autrefois surnommé « l’empire

Bédier ».
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Au procès des Barjols, des prévenus bavards et
évasifs
Suspectés d’avoir voulu tuer Emmanuel Macron, quatre militants d’ultradroite évoquent de simples discussions, loin
d’un réel projet

Franck Johannès

J ean-Pierre Bouyer l’assure : il

n’est « ni de droite ni de gauche »

, encore moins d’extrême droite ;

il a tout au plus une certaine sympathie

pour Nicolas Dupont-Aignan. Il partici-

pait certes sur Facebook à plusieurs

groupes très radicaux. « Je suivais sim-

plement » , tempère le monsieur. « Des

groupes extrémistes ? » , demande la

procureure. « Oh non, je ne pense pas. »

« Même Grandfacho.com ? » Il grom-

melle quelque chose d’inaudible .

Ainsi s’étire l’interminable procès des

Barjols, ce groupe d’ultradroite plus

bavard qu’efficace, qui envisageait de

monter un coup d’Etat, et pour qua-

tre d’entre eux, parlait d’assassiner le

président de la République. Treize de

ses membres sont jugés depuis le 17 jan-

vier par le tribunal correctionnel de

Paris pour « association de malfaiteurs

terroristes », la première semaine a été

consacrée au fumeux projet d’attentat

contre Emmanuel Macron. Les deux

plus radicaux sont incontestablement

Jean-Pierre Bouyer, numéro deux des

Barjols dont il a claqué la porte parce

que « tout ce qui les intéresse, c’est le

barbecue » , il a été écroué pendant

trente-trois mois et libéré en raison de

son cancer de la prostate, et Mickaël

Iber, toujours incarcéré depuis plus de

quatre ans.

« Pour me rendre intéressant »

Mickaël Iber, 43 ans, n’a pas eu la vie

facile. Son père ne supportait pas son

deuxième enfant et l’a confié, à 2 mois,

aux grands-parents. Il le croisait de

temps en temps, « je l’ai vu quand il

frappait ma mère » ; à 7 ans, c’est lui qui

était frappé par l’un de ses beaux-pères.

Il a raté son brevet, ses parents l’ont

mis dans un internat où les élèves de

dernière année lui faisaient subir « des

violences » . Un temps SDF, il a accu-

mulé les petits boulots et fini par séduire

une femme sur Internet, qui a découvert

un peu tard que tout ce qu’il lui avait

raconté était faux. Ils ont eu deux filles,

qu’il n’a pas reconnues et qu’il ne voit

plus.

Quand sa compagne l’a mis dehors, il a

dormi dans sa voiture. Il a eu un autre

enfant avec une autre compagne, avec

qui il n’a plus aucun contact depuis la

prison, et n’a pas trop d’amis non plus.

Son avocate y voit une ligne de défense

: pour exister, Mickaël Iber avait besoin

d’en rajouter sur les réseaux sociaux, et

se vantait de pouvoir trouver des armes,

alors qu’il n’avait pas l’ombre d’un con-

tact ni le premier sou. Il promettait

d’avoir une livraison « d’ici une à

deux semaines » de Glock, d’Uzi, de

fusils à pompe et de kalachnikovs pour

« baiser ce gouvernement » et se faisait

fort de trouver une caisse d’armes de la

seconde guerre mondiale.

Il s’efforce à l’audience de minimiser

son engagement, parle peu et bas. Aux

réunions des Barjols, « je m’occupais

du barbecue, je ne me mêlais pas trop
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avec les gens, je ne les connaissais pas

». Il y était allé, « parce qu’il y avait les

moyens de manger un peu de viande, et

un peu aussi pour avoir des rapports so-

ciaux » . Il a bien entendu des Barjols

parler de « taper des migrants et de

brûler des mosquées » et qu’il fallait

trouver des armes, et estime que tout ça,

« c’était des conneries, avec l’alcool, on

dit un peu n’importe quoi » : les Barjols

d’ailleurs, c’était « beaucoup de bla-bla

et des fêtards » . Quant à ses déclara-

tions sur les armes, « c’était pour me

rendre intéressant. On en dit des con-

neries… »

Jean-Pierre Bouyer, 66 ans, pourrait être

son père, et le voit d’ailleurs un peu

comme ça. Lui a eu quatre filles, la pre-

mière est morte très tôt d’un cancer, la

dernière est lourdement handicapée. Il a

eu « une enfance pénible » , entre une

mère suicidaire et un père biologique

qu’il a croisé pour la première fois à

l’âge de 7 ans. En internat, il dit s’être «

recroquevillé » . Après des débuts pro-

fessionnels chaotiques, il a pris du galon

dans un garage, a voyagé en Europe, et

est finalement parti travailler à la Com-

pagnie du bois au Gabon, où il avait un

bon salaire, une autre compagne, et a eu

une autre fille. Le cancer l’a rapatrié en

France en 2016. L’une de ses filles a fait

un portrait sévère de son père, « violent,

verbalement et physiquement ». L’une

d’elles vient encore le voir en prison :

« j’y vais parce que c’est quand même

mon père, mais je ne sais plus qui il est

», « pour moi, c’est comme s’il était déjà

mort ».

« J’ai horreur de la violence »

Jean-Pierre Bouyer a une ligne de

défense, difficile à tenir : il nie tout. Lui

qui déversait sur Facebook toute sa

haine contre Emmanuel Macron, avec «

l’envie de tuer, de prendre une vie » ,

et alors qu’une bonne dizaine de per-

sonnes l’ont entendu parler de «

planter Macron » , de « l’égorger » , de

« cracher sur sa dépouille » , dément

fermement. « Tout ce que j’ai écrit, pour

moi, c’est du vent , assure le sexagé-

naire. Je suis vif, je m’emporte vite,

mais je n’agis pas. » Il l’assure : lors

de son équipée dans l’est de la France

en novembre 2018, où le chef de l’Etat

allait célébrer le centenaire de

l’Armistice, il n’a jamais parlé d’atta-

quer le président. Il voulait rassembler

des gens, rejoindre le 17 novembre

l’acte I des « gilets jaunes », pour «

faire de grandes manifestations, sans vi-

olence, surtout sans violence. J’ai hor-

reur de la violence ».

Il est parti dans l’Est avec un jeune

handicapé mental, Antoine Debernardi,

26 ans, pour le sortir, lui tenir compag-

nie, et parce qu’il lui rappelait sa fille,

dit-il. Le jeune homme pensait qu’il al-

lait faire avec lui un stage d’au-

todéfense, lui qui était constamment

racketté. Il n’a trop rien dit pendant les

discussions de Jean-Pierre Bouyer, de

Mickaël Iber, et d’un troisième homme,

David Gasparrini, il dormait à moitié,

les gars ne se sont pas méfiés. Mais en

garde à vue, puis devant le juge d’in-

struction, Antoine Debernardi a raconté

que l’assassinat du chef de l’Etat devait

intervenir après un « entraînement

général » , qu’il était question de kid-

napper des riches pour leur extorquer

leur code de carte bancaire, de s’attaquer

à des centres d’impôts, et d’une caisse

d’armes qu’ils devaient retrouver – une

vantardise de Mickaël Iber – parce

qu’ils « pouvaient tuer s’il le fallait » .

A l’audience, vendredi 20 janvier, le je-

une homme, engoncé dans sa parka,

danse d’un pied sur l’autre, et tremble

comme une feuille. Il s’est quand même

trouvé un juge pour l’envoyer en prison,

la chambre de l’instruction l’a libéré au

bout de dix jours. Le président lui dit

qu’il était « l’un des plus précis sur le

déroulement de la soirée » et lui de-

mande s’il confirme ses déclarations.

« Non, bredouille Antoine Debernardi,

d’après ce que j’ai entendu aujourd’hui,

j’ai pas mal dormi pendant la soirée. »

Il pleure, quitte la salle, revient, boit une

gorgée d’eau toutes les deux phrases, as-

sure, totalement perdu, qu’il « n’est pas

impossible » qu’il ait tout inventé. Le

tribunal renonce. Jean-Pierre Bouyer le

prend par les épaules, le rassure, et lui

dit qu’il est « un bon petit gars » .
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Le RN dans la rue pour les boulangers, plus hésitant
pour les retraites
Malgré la ligne fixée par Marine Le Pen, consistant à ne pas manifester, des élus d’extrême droite s’interrogent sur
l’attitude à adopter

Clément Guillou

E n ce mois de janvier, vu du

Rassemblement national

(RN), il y a la bonne et la mau-

vaise manifestation. La bonne, c’était le

23 janvier, avec un collectif de

boulangers réclamant au gouvernement

de lutter contre l’explosion de leurs fac-

tures énergétiques. La mauvaise, c’était

le 19 janvier, derrière l’intersyndicale

opposée à la réforme des retraites. Une

quinzaine de députés du RN se sont

présentés, place de la Nation à Paris,

pour la manifestation des boulangers,

démentant par l’exemple le premier ar-

gument du parti pour ne pas défiler aux

côtés des syndicats : « La rue n’est pas

dans notre ADN. »

Quatre jours plus tôt, ils étaient

quinze fois moins, dans toute la France

: Jérôme Buisson, élu dans l’Ain, est

le seul député ayant communiqué sa

présence dans un cortège contre la ré-

forme des retraites. Il s’était glissé à

Bourg-en-Bresse dans les rangs de la

CFDT, sans écharpe tricolore durant la

première moitié, avec dans la seconde –

c’est ainsi qu’il procède à chaque mani-

festation. Il en rate peu depuis qu’il a cô-

toyé des « gilets jaunes » sur les ronds-

points, en 2019. Depuis, son parti l’a

transformé en paratonnerre : le RN n’a

rien contre les manifestations, regardez

Jérôme Buisson.

En septembre 2022, une cadre du parti

envisageait la présence de députés dans

de futures manifestations contre la ré-

forme des retraites. Pas à Paris, mais

dans de petites villes où le parti savait

trouver, dans les rangs syndicaux, un re-

gard moins hostile que celui des

dirigeants des grandes centrales. Mais

en ce début d’année, une ligne s’est im-

posée, toujours la même : celle de Ma-

rine Le Pen, hostile aux manifestations

de tout ordre et soucieuse de rentabiliser

son statut inespéré de premier groupe

d’opposition. « L’ensemble des

électeurs du RN peuvent parfaitement

aller manifester dans la rue leur incom-

préhension voire leur colère contre cette

réforme , expliquait-elle. Mais nous, en

tant que responsables politiques et élus,

notre responsabilité est de mener le

combat à l’Assemblée nationale et celui

du débat. »

Aversion des leaders syndicaux

Le succès des manifestations du 19 jan-

vier, particulièrement dans de petites

villes rarement aussi mobilisées, a-t-il

fait ciller le RN ? On l’a d’abord cru.

L’initiative personnelle du député Buis-

son a été publiquement saluée par

Sébastien Chenu, vice-président de

l’Assemblée nationale, qui dès le lende-

main n’excluait pas de participer à la

journée d’action du 31 janvier. Le lundi

23 janvier, à la manifestation des

boulangers, le député du Nord ne « s’in-

terdisait rien », mais se montrait plus

tiède : « On fera exactement ce que l’on

voudra et ce qui nous semblera le plus

pertinent. Aujourd’hui, ce qui nous sem-

ble pertinent, c’est d’empêcher qu’il y
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ait une majorité à l’Assemblée nationale

pour voter la réforme des retraites.

C’est ce qu’il y a de plus efficace,

jusqu’à présent. » Le RN fait le distin-

guo entre la situation du marché de l’én-

ergie, qui n’est pas débattu à l’Assem-

blée, et celle des retraites, où il entend

mettre à profit les deux semaines de dis-

cussions pour faire valoir ses arguments.

Entre ces deux moments, il y a eu les

interventions médiatiques du président

du RN, Jordan Bardella, et de Marine

Le Pen, rappelant l’aversion des leaders

syndicaux pour l’extrême droite… et

leur appel à voter Emmanuel Macron

pour lui faire barrage. La ligne reste

donc la même : « Chacun doit courir

dans son couloir » , a plaidé Mme Le

Pen sur RMC et BFM-TV.

Le sujet pourrait toutefois faire débat au

sein du parti, certains craignant que ce

dernier apparaisse trop éloigné de son

électorat, le premier touché par la ré-

forme. Selon un sondage Ipsos pour Le

Point réalisé les 13 et 14 janvier, 78 %

des sympathisants du RN soutenaient la

première journée de mobilisation, autant

que les socialistes.

Jérôme Buisson espérait pouvoir débat-

tre de la position commune mardi

24 janvier, lors de la réunion du groupe

parlementaire : « Quand on sent qu’il

y a un blocage politique, que le sujet

est important, il faut pouvoir combiner

l’Assemblée et la rue, ne pas laisser

cette dernière à la gauche. Je pense que

des collègues participeront aux

prochaines manifestations, ça va aller

crescendo. Beaucoup de nos électeurs y

sont et ne comprennent pas forcément

pourquoi on n’y est pas. On reproche à

Emmanuel Macron d’être dans une tour

d’ivoire ; on ne peut pas nous-mêmes

s’enfermer dans un seul rôle. »

Mercredi 25 janvier 2023 à 8 h 16REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

79Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Comment être encore attiré par les partis politiques ?
PaRémi Lefebvre

Les formations de droite comme de gauche, anciennes ou plus jeunes, sont dominées par des intérêts de
carrière et les militants tenus par la haine et la détestation qu'ils se vouent mutuellement.

L e PS est à nouveau déchiré, au

bord de l'effondrement. Il

donne, depuis quelques jours,

le spectacle des pires congrès du temps

de sa flamboyance (Rennes ou Reims).

C'est un grand classique socialiste :

quand les scores sont serrés, on accuse

le camp d'en face d'irrégularités et on

conteste les résultats (la culture de la

fraude persiste). Alors que le parti n'est

plus que l'ombre de sa gloire passée, il

semble inexorablement et maladivement

dilapider le maigre capital politique qu'il

lui reste. L'échec du quinquennat Hol-

lande, les blessures de la dernière élec-

tion présidentielle, l'accord de la Nupes

ont laissé des traces profondes et exac-

erbé les inimitiés et les frustrations. Le

PS a disparu dans 500 circonscriptions

aux dernières élections législatives. Cet

effacement n'est pas accepté par une

partie des militants dans ce parti d'élus

qui demeure habitué dans les territoires

à être dominant à gauche. Le débat assez

terne de ces dernières semaines n'a porté

que sur l'accord passé par la direction

avec La France insoumise et a complète-

ment occulté les enjeux idéologiques

pourtant cruciaux pour le PS : quelle al-

ternative à gauche peut-il encore porter

? quel avenir pour la social-démocratie

? quel positionnement idéologique au-

delà de l'affirmation ressassée comme

un mantra de la nécessaire «culture de

gouvernement» et de responsabilité ?

S'il est conforté comme premier secré-

taire, Olivier Faure aura de grandes dif-

ficultés à asseoir sa légitimité et à re-

donner un nouvel élan à une «vieille

maison», proche de la ruine.

On semble entrer dans l'ère des partis

sans partisans Mais l'état de délabre-

ment du PS n'est pas un cas isolé. Il

est assez général dans le paysage parti-

san. On peut le mesurer depuis quelques

mois puisque les principaux partis,

comme après chaque cycle électoral, ont

renouvelé leur direction ou leur fonc-

tionnement. Les organisations sont

dépeuplées, anémiées, fortement di-

visées et incapables de faire face aux

enjeux qu'ils doivent relever. Les partis

DR

Professeur de science politique

jeunes, à prétention mouvementiste,

comme La France insoumise ou Renais-

sance (nouvelle appellation de La

République en marche) ne se portent

guère mieux que les «vieux» partis qu'ils

voulaient supplanter. Le niveau des ef-

fectifs a d'abord atteint un niveau his-

toriquement bas. A peine 20 000 mili-

tants ont participé au dernier vote au PS

(c'est 150 000 de moins qu'il y a dix

ans). Au dernier congrès de EE-LV, la

participation s'est élevée à 44,24 % (5

625 votants pour un corps électoral de

12 648 adhérents). L'écologie est bien

une grande idée mais un tout petit par-

ti. La base militante des insoumis qui

s'élargit quand Jean-Luc Mélenchon est

candidat s'étiole entre deux élections

présidentielles (avec environ 20 000

militants actifs hors période électorale

nationale, selon le chercheur Manuel

Cervera-Marzal). La tendance est nette-

ment aussi à la baisse à droite. Renais-
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sance annonce 30 000 prises de cartes

depuis ses nouveaux statuts de septem-

bre, ce qui est très faible pour un parti

au pouvoir. Au second tour de l'élection

à la présidence des Républicains en

décembre, seuls 62 586 adhérents ont

pris part au vote (sur 91 105 inscrits),

et Libération a montré que les fausses

cartes demeurent une pratique enracinée

dans le parti. Lors de son congrès de

novembre 2022, le RN revendique 40

000 adhérents. Le nombre total de mil-

itants dans les partis ne dépasse ainsi

guère au total les 200 000, soit 0,4 %

des électeurs inscrits sur les listes élec-

torales ! On semble entrer dans l'ère des

partis sans partisans. La faiblesse du

militantisme rend par là même les partis

incapables de mettre en mouvement la

société ou d'en exprimer ou relayer les

demandes sociales. Les partis ne sont

plus principalement que des machines

électorales qui investissent d'autant

moins dans la réflexion idéologique que

l'électoralisme impose le pragmatisme

(le parti du président de la République

n'a donné aucune consistance doctrinale

au «macronisme» depuis 2017).

Sauf à vouloir être élu, comment être at-

tiré par les partis qui sont devenus prin-

cipalement des entre-soi de profession-

nels de la politique, de collaborateurs,

d'aspirants à l'élection ou de vieux

fidèles ? Les partis sont dominés par

des intérêts de carrière et les militants

tenus par la haine et la détestation qu'ils

se vouent mutuellement. Pour détourner

une formule célèbre de Pierre Mauroy,

quand les dégoûtés sont partis, ne

restent dans une large mesure que les dé-

goûtants Le jeu médiatique favorise des

logiques de distinction C'est sans doute

parce que les intérêts de pouvoir sont

dominants et que le jeu médiatique fa-

vorise des logiques de distinction indi-

vidualiste (le phénomène Sandrine

Rousseau) que les partis connaissent des

problèmes de démocratie interne et

peinent de plus en plus à réguler leurs

divisions. Les trotskistes du Nouveau

Parti anticapitaliste (NPA) ont récem-

ment renoué avec leur scissiparité en se

fracturant en deux morceaux lors de leur

5e congrès. Les nouveaux partis qui sont

avant tout des partis personnels au ser-

vice d'un leader (Jean-Luc Mélenchon

ou Emmanuel Macron) ont surmonté un

temps ces difficultés en adoptant des rè-

gles très verticales. Mais dès lors que

leur leadership perd de son évidence, ce

fonctionnement est contesté, comme on

le voit à La France insoumise. Alors que

des incertitudes planent autour d'une hy-

pothétique quatrième candidature à

l'élection présidentielle de Jean-Luc

Mélenchon, la direction de LFI, coop-

tée, se replie sur son entourage le plus

proche, ce qui suscite l'émergence de

nouveaux «frondeurs». La dernière crise

socialiste donnera peut-être raison au

leader insoumis : la démocratie parti-

sane à l'ancienne ne fonctionne guère

mieux que celle des partis «gazeux».

Repliés sur leurs luttes internes, les par-

tis suscitent une telle défiance dans

l'opinion que les présidentiables les tien-

nent à bonne distance (tout en cherchant

à les contrôler). C'est une tendance nou-

velle : les dirigeants de partis sont plutôt

des personnalités de second plan, signe

d'une forme de déclassement : Jordan

Bardella, Eric Ciotti, Marine Tondelier,

Manuel Bompard n'ont pas d'ambition

présidentielle. Faut-il pour autant con-

gédier les partis ? Le paradoxe est qu'ils

sont à la fois rabougris et centraux. Ils

continuent à être le cadre collectif de la

compétition politique et électorale. S'ils

ne sont pas à la hauteur des immenses

défis politiques présents, ils sont essen-

tiels tant que la démocratie reste

représentative et structurée par la procé-

dure électorale sauf à penser que la poli-

tique ne peut plus être qu'un affronte-

ment de personnalités (une pente qui

semble irrésistible). Les partis politiques

sont condamnés à se réinventer. ?

Dernier ouvrage paru :Faut-il désespérer

de la gauche ? (éditions Textuel), 160

pp., 17,50 €.

Illustration(s) :

Photo Denis Allard

Au siège du PS à Ivry-sur-Seine (Val-

de-Marne), lors de la cérémonie des

voeux, le 16 janvier.
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