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79 mots - < 1 min

FIGARO-CI ... FIGARO-LÀ

La droite parlementaire organise son débat d'idées

L es parlementaires LR de l'Assemblée

nationale lanceront un pôle « idées »,

dès le mois de janvier. Le pilotage de ce

nouvel outil, voulu par le président de

groupe Damien Abad, est confié à deux dé-

putés Nicolas Forissier (Indre) et Jean-

Louis Thiériot (Seine-et-Marne). La nou-

velle structure devra nourrir le projet poli-

tique des Républicains, mais aussi organi-

ser les« grands débats de l'alternance », en

vue de la prochaine présidentielle. ■
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FRANCE

«On a fait l’essentiel, il leur reste les

miettes.» C’est en ces termes peu

amènes, accompagnés d’un grand

sourire, que le député du Lot et de

droite Aurélien Pradié a résumé, le

11 décembre lors d’une conférence

de presse, le futur texte de loi des

députés de La République en marche

(LRM) sur les violences conjugales,

qui sera examiné fin janvier. Visible-

ment ravi, le turbulent nouveau se-

crétaire général du parti Les Républi-

cains (LR), auteur d’une proposition

de loi contre les violences au sein de

la famille qui devrait être définitive-

ment adoptée mercredi 18 décembre,

n’a pas boudé son plaisir. Y compris

celui de tacler, au passage, la secré-

taire d’Etat à l’égalité entre les

femmes et les hommes Marlène

Schiappa, avec laquelle il affirme

n’avoir «pas eu le moindre contact

tout au long du processus législatif ».

Le jeune élu de droite, après avoir ob-

tenu le soutien du gouvernement qui

a engagé la procédure accélérée sur

son texte, s’est payé le luxe d’y intro-

duire à la dernière minute un article

relatif à l’exercice de l’autorité pa-

rentale dans les affaires de violences

conjugales. «C’est malin de sa part»,

reconnaît sobrement la députée LRM

de Gironde Bérangère Couillard, rap-

porteuse de la future proposition de

loi de la majorité réunissant diverses

mesures issues du Grenelle contre les

violences conjugales. Que dire

d’autre quand le premier chapitre de

son texte est justement consacré à

l’exercice de l’autorité parentale en

cas de violences conjugales, et qu’il

prévoit peu ou prou les dispositions

votées à la surprise générale dans le

texte LR?

«Nous sommes une trentaine de dé-

putés à avoir saisi le sujet des vio-

lences conjugales à bras-le-corps, en

mettant en place des mini Grenelle

thématiques dans 14 régions diffé-

rentes», plaide la députée, préférant

mettre l’accent sur les autres volets

du texte issu de ces consultations.

Par exemple, la possibilité (et non

l’obligation comme ce fut un temps

évoqué) offerte aux médecins de le-

ver le secret médical en signalant des

violences conjugales, en cas de dan-

ger immédiat et considérant la situa-

tion d’emprise dans laquelle se

trouve la victime. «Nous faisons en-

trer ainsi la notion d’emprise dans le

code pénal, ce n’est pas rien», défend

Mme Couillard, dont le texte prévoit

en outre de sanctionner plus dure-

ment les responsables de harcèle-

ment ayant conduit la victime à se

suicider ou à tenter de se suicider.

De cette prise en compte de l’emprise

découle aussi l’interdiction des mé-

diations familiales et pénales en cas

de violences conjugales, encore or-

données par certains juges, et qui se-

ra désormais inscrite dans la loi. Par-

mi les autres dispositions figure éga-

lement la fin de l’obligation alimen-

taire pour les enfants lors des homi-

cides conjugaux ou tentatives. Des

auditions commencent cette semaine

afin d’affiner les modalités concrètes

de chaque mesure. Le texte sera dis-

cuté à l’Assemblée nationale le

27 janvier. Le vote final devrait inter-

venir avant les élections municipales

de mars. ■

par S.cr

Tous droits réservés Le Monde 2019
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FRANCE

L a démission de Jean-Paul

Delevoye? A droite, on s’accorde

pour y voir un «énième épisode d’une

réforme des retraites mal née et

d’une méthode défaillante» , selon

les mots de la présidente du conseil

national des Républicains (LR), An-

nie Genevard. Le chantier des re-

traites? «Un rendez-vous de crédibi-

lité pour la droite républicaine», pro-

met le secrétaire général de LR, Au-

rélien Pradié. Objectif du parti? Arra-

cher au président, Emmanuel Ma-

cron, et au gouvernement d’Edouard

Philippe, leurs galons réformateurs,

et mettre de nouveau sur le devant de

la scène une droite plus efficace que

la «copie» macroniste, disent-ils.

Mais dans l’opinion, difficile d’inflé-

chir un électorat accaparé par une si-

tuation binaire, comme l’an passé

lors de la crise des «gilets jaunes»:

les grévistes d’un côté, le gouverne-

ment et la réforme de l’autre. Cette

fois-ci, la droite s’était préparée à

cette crise. Contrairement à no-

vembre 2018, où son positionnement

à l’égard des «gilets jaunes» avait été

ambigu, la condamnation des grèves

a été rapide. Dès le 2 décembre, le

président de LR, Christian Jacob, pré-

venait: «Le pays ne peut pas suppor-

ter une grève dans la durée.» Au parti

comme au groupe à l’Assemblée na-

tionale, des argumentaires ont été

mis sur pied pour fustiger les failles

du projet gouvernemental. «C’est la

première réforme des retraites qui va

coûter», résume le président du Sé-

nat, Gérard Larcher. D’autres,

comme M. Jacob, ajoutent qu’il re-

vient à reporter «aux calendes

grecques» la fin des régimes spéciaux

ou estiment que, faute de report de

l’âge légal (l’âge pivot est vu comme

«hypocrite»), une baisse des pen-

sions est inévitable

Pour redorer son image, la droite a

aussi mis au point son projet idéal de

réforme. Jeudi 12 décembre, une pe-

tite dizaine de députés, dont les spé-

cialistes en matière de finances pu-

bliques Gilles Carrez (Val-de-Marne)

et Eric Woerth (Oise), ont mis de côté

leurs divergences pour présenter

leurs mesures: repousser l’âge de dé-

part d’un trimestre par an pendant

douze ans, jusqu’à 65 ans, notam-

ment. «Désormais, l’audace réforma-

trice est en train de changer de camp:

elle n’est plus du côté du président

de la République, elle doit revenir du

côté de LR», a assuré le président de

groupe au Palais-Bourbon, Damien

Abad (Ain). Et d’ajouter, quant au

texte du gouvernement: «Cette ré-

forme n’est pas une réforme de

droite.»

Dans les sondages, les électeurs de

droite sont nombreux à voir d’un bon

œil le projet de l’exécutif et ils sont

encore davantage (autour de 75 %) à

s’opposer au mouvement de grève,

entré dans sa deuxième semaine. Se-

lon la dernière édition de l’Observa-

toire de la politique nationale réalisé

par l’institut BVA pour La Tribune et

RTL, paru vendredi 13 décembre, la

bienveillance des sympathisants de

LR à l’égard de M. Macron est même

en hausse de cinq points ce mois-ci,

à 44 % de bonnes opinions. C’est en-

core plus net pour le premier mi-

nistre, Edouard Philippe, crédité de

54 % de bonnes opinions auprès des

sympathisants LR.

«Edouard Philippe parle à la droite:

il vient de chez eux, il parle comme

eux, l’identification est totale», es-

time le politologue Jérôme Sainte-

Marie, président de l’institut Polling-

Vox. Pour lui, «la tenaille qui piège

LR entre macronisme et lepénisme

est plus que jamais en place» et si la

réforme des retraites se fait, le risque

pour LR d’un «remplacement» par

Emmanuel Macron dans l’esprit des

électeurs est grand.

Se distinguer du RN

A défaut de rallier tous les électeurs

acquis au macronisme, la droite veut

aussi se distinguer du Rassemble-

ment national (RN) plus enclin à sou-

tenir les grévistes. «Marine Le Pen

n’existe pas dans ce débat, elle est

enferrée dans son totem de la retraite

à 60 ans», estime Damien Abad, pour

qui LR «peut mettre un différentiel

de crédibilité non seulement avec La

République en marche mais aussi

avec le RN». Quitte à faire une croix

sur l’électorat populaire. «Je ne suis

pas sûr que ce que nous proposons

mette moins de monde dans la rue, ça

en mettra peut-être un peu plus», as-

sumait ainsi M. Woerth, président de

la commission des finances de l’As-

semblée nationale, jeudi.

Pour M. Sainte-Marie, la droite ne

pourra faire son propre bilan qu’à

l’issue de cette crise. «L’épisode ne

peut profiter à LR que si la grève

réussit. C’est tout le paradoxe, il faut

que cette réforme, plébiscitée par son

électorat, échoue pour que la droite
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Haine en ligne : la loi Avia arrive au Sénat dans un contexte tendu
Après le vote à l'Assemblée nationale en juillet, le texte était examiné, mardi, par le Sénat.Les sé-
nateurs ont retiré le mécanisme principal qui imposait aux plates-formes de retirer les contenus
haineux sous 24 heures sous peine de sanctions.

N° 23098
mercredi 18 décembre 2019

Page 24

479 mots - 2 min

HIGH-TECH & MÉDIAS—NUMÉRIQUE

L oi Avia, acte II. Après le vote en

juillet à l'Assemblée nationale,

le texte porté par la députée LREM

Laetitia Avia, censé lutter contre la

haine en ligne, était examiné mardi

après-midi en séance publique par le

Sénat. Mais la proposition de loi a

entre-temps énormément changé.

Lors du travail préliminaire en com-

mission, les sénateurs ont adopté 45

amendements et retoqué la princi-

pale disposition du texte. A savoir,

l'obligation faite aux réseaux sociaux

de retirer dans les 24 heures tout

contenu haineux, sous peine d'une

amende pouvant atteindre 4 % de

leur chiffre d'affaires mondial.

La députée macroniste comptait sur

ce mécanisme déjà mis en place en

Allemagne pour combattre le cyber-

harcèlement. En France, environ

14.000 messages haineux sur le Web

ont été signalés en 2018 via la plate-

forme Pharos. Las, les sénateurs es-

timent que ce dispositif va entraîner

une surmodération de la part des

plates-formes, avec des risques pour

la liberté d'expression. Leur inquié-

tude porte notamment sur les conte-

nus de la « zone grise », qui de-

mandent une analyse contextuelle

plus longue que 24 heures.

« Ce mécanisme encouragera méca-

niquement les plates-formes à retirer

- par excès de prudence - des conte-

nus pourtant licites », estime la com-

mission des Lois du Sénat dans son

rapport. « Le texte allait confier la ré-

gulation de la liberté d'expression à

des machines, des algorithmes. C'est

profondément choquant », dénonce

le sénateur (LR) Bruno Retailleau.

Plutôt qu'une obligation de résultat,

les sénateurs préconisent une obliga-

tion de moyens, contrôlée par le CSA,

le régulateur de l'audiovisuel.

Les sénateurs ont sans doute été ra-

gaillardis par les « observations » de

la Commission européenne. Le 22

novembre, l'exécutif communautaire

a alerté sur la « charge disproportion-

née » sur les plates-formes et le «

risque de suppression excessive des

contenus ». « Je prends les observa-

tions de la Commission comme une

feuille de route, explique Laetitia

Avia. Je suis dans une démarche

constructive, mais est-ce qu'il faut

que le texte soit vidé de sa substance

pour autant ? La réponse est non. Le

coeur de la loi doit rester. »

Après le vote au Sénat, une commis-

sion mixte paritaire (CMP) devra éta-

blir un texte identique aux deux

Chambres. D'ici là, le délit de non-

retrait sous 24 heures pourrait être

réintroduit par amendement. Le bras

de fer est donc loin d'être terminé,

d'autant que les décrets d'application

doivent encore préciser quels réseaux

sociaux seront concernés, en fonc-

tion par exemple du nombre d'utili-

sateurs. ■

par Raphaël Balenieri

Tous droits réservés Les Echos 2019

4478950084F58A8150D57178D601611A8AD36B3F46C2FDE8E36E42

Parution : Quotidienne

Diffusion : 129 758 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD PV
2018-2019

Audience : 693 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017
↑ 10

https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTg1ODA3OCIsInBhdGgiOiJFXC9FQ0hPXC8yMDE5XC8xMjE4XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI0XzAyOTkyOTgyLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImI0M2Q2NDU4NDFjNmQ2MGZhMDlkMzg4MDliMjE2NGY4In0
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTg1ODA3OCIsInBhdGgiOiJFXC9FQ0hPXC8yMDE5XC8xMjE4XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI0XzAyOTkyOTgyLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImI0M2Q2NDU4NDFjNmQ2MGZhMDlkMzg4MDliMjE2NGY4In0
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTg1ODA3OCIsInBhdGgiOiJFXC9FQ0hPXC8yMDE5XC8xMjE4XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI0XzAyOTkyOTgyLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiI2NzU1ZGQwNmNmMGIxMjFhMmFjZTFjNWU4N2JiZjU3MiJ9
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTg1ODA3OCIsInBhdGgiOiJFXC9FQ0hPXC8yMDE5XC8xMjE4XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI0XzAyOTkyOTgyLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiI2NzU1ZGQwNmNmMGIxMjFhMmFjZTFjNWU4N2JiZjU3MiJ9


La retraite des sénateurs est elle aussi dans le viseur du gouvernement
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D ans les discours, il faut parfois

entendre ce qui n'est pas dit.

« La confiance sera enfin plus forte

s'il n'y a pas d'exception à l'universa-

lité du régime. Universel, ça veut dire

pour tout le monde. Pour le plombier

ou l'informaticien, l'agriculteur ou le

douanier, pour le chercheur ou l'écri-

vain, pour le député ou le conducteur

de train. Pour tout le monde. Sans

exception », lance Edouard Philippe

lors de ses annonces mercredi der-

nier sur la réforme des retraites. Il

vise sans le dire les sénateurs. Le soir

même sur TF1, il se fait plus explicite

: « L'universalité ça va aussi pour les

ministres, les députés, les sénateurs

et l'ensemble des élus, tout le monde

sera dans le même régime. »

Pourquoi les sénateurs échappe-

raient-ils à la fin des régimes spé-

ciaux ? « Universel, ça veut bien dire

universel. La position du Sénat est

intenable », appuie un ministre. L'ar-

gument est de plus en plus repris par

la macronie. Mardi matin sur France

Info, la porte-parole de La Répu-

blique en marche, Aurore Bergé,

parle du régime des sénateurs comme

d'une « survivance qui n'a aucun

sens ».

L'Assemblée alignée. Mais concrè-

tement, le gouvernement ne peut

rien faire. Chaque assemblée décide

seule, de manière complètement au-

tonome, de se réformer. Le Palais du

Luxembourg s'est conformé aux pré-

cédentes réformes des retraites

(2003, 2010, 2014) mais dispose tou-

jours d'un régime avantageux pour

ses élus et son personnel. « Le Sénat

a toujours été très habile, il a tou-

jours réformé sans se réformer »,

grince un ministre. Les sénateurs ont

droit, après un seul mandat de six

ans, à une retraite de 2 190 euros net

par mois. Mais combien sont-ils à ne

faire qu'un mandat ? Au 1er mars

2018, la pension mensuelle moyenne

nette de retraite d'un sénateur s'éta-

blissait à environ 3 856 euros, hors

majoration pour enfants. A l'Assem-

blée nationale, le montant de la pen-

sion est passé depuis le 1er janvier

2018 de 1 053 euros net mensuel

à 664 euros, après que les élus du Pa-

lais Bourbon ont voté l'alignement

sur le droit commun de leur régime

de retraites. Entre 2007 et 2018, l'As-

semblée nationale a ainsi baissé son

montant de pensions de 60 %.

La retraite des sénateurs est financée

à hauteur de 60 % par la Caisse de re-

traite des anciens Sénateurs (CRAS),

une cagnotte autonome qui existe

depuis 1905 et qui atteint aujourd'hui

la somme de 1,4 milliard d'euros. « Il

ne faut pas confondre régime spécial

et régime autonome. Nous ne parti-

cipons pas à la gabegie de l'Etat. Ce

sont des faux procès qui nous sont

faits », estime-t-on à la présidence

du Sénat. Spécialiste des finances pu-

bliques, l'ancien député socialiste

René Dosière dénonce « l'opacité in-

admissible des chiffres donnés par le

Sénat ». « Les sénateurs disent que

leur système de retraite ne coûte rien

aux contribuables, ce qui est faux. Il

est financé à plus de la moitié par

les intérêts du patrimoine du Sénat.

Or, ce patrimoine n'a pu être consti-

tué que par l'argent public », ajoute

aussi le président de l'observatoire de

l'éthique publique.

Antiparlementarisme. La situation

du Sénat est d'autant plus embarras-

sante que certaines professions les

prennent en exemple. « M. Larcher a

précisé que “le régime de retraite des

sénateurs est 1 régime autonome, qui

ne reçoit aucune subvention spéci-

fique”. Idem pour celui des avocats

et pourtant le nôtre doit être suppri-

mé. @EmmanuelMacron, @EPhilip-

pePM une explication ? », interpelle

le barreau de Tulle sur son compte

Twitter.

Le président du Sénat,Gérard Larcher,
assure que le régime des retraites des
sénateurs sera réformé une fois que la
loi aura été promulguée. Photo : SIPA

PRESS

Le tout intervient dans un contexte

tendu entre le Sénat et l'exécutif.

« Les relations sont fraîches », sourit

un pilier de la majorité sénatoriale.

Même si les relations entre Matignon

et le Palais du Luxembourg sont plus

apaisées. Edouard Philippe et Gérard

Larcher se sont encore vus en tête

à tête il y a quinze jours. Et le pré-

sident du Sénat a bien reçu le mes-

sage du gouvernement. Il a abordé le

sujet lors du bureau du Sénat jeudi

dernier, s'engageant à ce que le ré-

gime de retraites des sénateurs soit

réformé « afin qu'il puisse faire partie

du futur régime universel ». Lorsque

la loi sur la réforme sera promulguée

– a priori à l'été – le sénateur des

Yvelines mettra en place un groupe

de travail dédié.

Qu'après les députés, les sénateurs

s'alignent sur le régime de droit com-

mun paraît a priori inévitable tant

l'antiparlementarisme est fort au-

jourd'hui. Néanmoins, pour René Do-
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

sière, cela n'a rien d'évident. « C'est

absurde, parce que les gens com-

parent les paramètres de calcul des

retraites alors que ça n'a rien à voir.

Etre parlementaire n'est pas un mé-

tier, c'est une fonction qui comporte

des spécificités comme la rupture

d'activité. Ce système justifie un

mode de calcul dérogatoire sans pour

autant justifier des inégalités cho-

quantes. S'aligner sur le régime gé-

néral affaiblit le Parlement. » Un dis-

cours qui reste peu audible. ■

par Caroline Vigoureux

@CaroVigoureux t

« Les sénateurs disent que leur système de retraite ne coûte rien aux contribuables, ce qui est faux. Il est fi-

nancé à plus de la moitié par les intérêts du patrimoine du Sénat »“

Tous droits réservés 2019 L'Opinion

817045ea8eb5ed8c00f87398210e71aa81d3013c860875345d5403

Parution : Quotidienne

↑ 12



LES RÉPUBLICAINS

↑ 13



LR : La direction veut apaiser la contestation interne
« C'est une polémique créée sur un problème inexistant », répond Jacob aux élus mécontents de
la stratégie municipale du parti.
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POLITIQUE

OPPOSITION Le courrier a semé le

trouble. Le 13 décembre, une poignée

de Républicains mécontents en-

voyaient une missive à leur pré-

sident, Christian Jacob, et à tous les

membres du bureau politique, pour

demander des comptes concernant la

stratégie adoptée pour les munici-

pales. Les signataires, parmi lesquels

les députés Julien Aubert et Xavier

Breton, pointaient du doigt un cer-

tain nombre d'alliances nouées, au

niveau local, avec des élus soutenus,

ou investis par La République en

marche. « La conclusion logique de ce

processus d'alliances ne pourra être

qu'une satellisation de notre parti par

LREM, et un soutien apporté à Emma-

nuel Macron au moment de l'élection

présidentielle », écrivaientils. Mais

pour le président des Républicains,

le débat n'a pas lieu d'être. « C'est

une polémique créée sur un problème

de fond inexistant. Nous sommes sur

une ligne très claire : on ne soutient au-

cun candidat LREM, pas plus que des

candidats RN », fait-il savoir, rappe-

lant que les investitures décidées par

la commission nationale d'investi-

ture avaient « toutes été votées à la

quasi-unanimité » et suivaient les po-

sitions des fédérations départemen-

tales. « Je m'étonne d'ailleurs que Ber-

nard Carayon ait signé ce courrier,

alors que lui-même a demandé que l'on

soutienne la maire d'Albi, Stéphanie

Guiraud-Chaumeil, qui a signé la tri-

bune de soutien à Emmanuel Macron,

en juin dernier… », raille Christian Ja-

cob.

Interrogé sur des alliances poten-

tielles pour les municipales à venir

avec des candidats ayant quitté Les

Républicains, le président du parti

balaie la question. « À Orléans, face à

Olivier Carré qui a quitté notre parti,

nous avons investi un candidat, pareil

à Vesoul, face à Alain Chrétien. » Pour

lui, plus qu'un problème de fond,

l'enjeu pour les signataires est « un

souci d'existence médiatique ». En in-

terne aussi, l'initiative des contesta-

taires irrite certains cadres. « On a le

droit de se poser toutes les questions

que l'on souhaite, et d'avoir de la dé-

libération au sein de notre famille po-

litique, commente Annie Genevard,

présidente du conseil national des

Républicains. Mais mettre ces inter-

rogations sur la place publique alors

même que nous sommes dans une

phase de rassemblement, ça ne peut

qu'affaiblir notre position… »

Pour le président
des Républicains,
Christian Jacob, le
débat n'a pas lieu

d'être. Pho-
to : FRANÇOIS BOU-
CHON/LE FIGARO

« Un sentiment de

division »

Même constat pour le trésorier du

parti, Daniel Fasquelle : « Cela donne

un sentiment de division, alors que

nous faisons tout pour montrer qu'on

est rassemblés, et que l'on mène un tra-

vail sur les idées et sur le fond, comme

notre contre-projet sur la réforme des

retraites ». Certains membres du bu-

reau politique se disent même « sur-

pris », affirmant qu'aucun des signa-

taires n'a fait part d'un quelconque

désaccord lors des réunions natio-

nales. D'autres minimisent l'impor-

tance du courrier : « Ils ne sont qu'une

dizaine, leur poids politique est mi-

nime… » Et d'autre encore reprochent

aux signataires de vouloir brouiller le

message de la nouvelle direction, et à

Julien Aubert, candidat malheureux à
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la direction du parti, de ne pas avoir

digéré sa défaite. « Monsieur Aubert

a clairement perdu son combat contre

Monsieur Jacob, il peut revenir à la

charge, mais les militants ont tranché

et il doit se plier à leur vote, soutient

un cadre. Il y a désormais une ligne po-

litique avec un chef, qu'il faut essayer

d'aider au lieu de revenir en perma-

nence pour contester une élection in-

contestable. » Pour clarifier la situa-

tion, Julien Aubert doit rencontrer

Christian Jacob, ce mercredi. ¦ ■

par Marylou Magal@marylou_ma-

gal
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LE CHEF DE L'ETAT FRANÇAIS, EN DÉPLACEMENT À ABIDJAN ET À BOUAKÉ À PARTIR DE VENDREDI, HONORERA LA MÉ-
MOIRE DES MILITAIRES TUÉS EN NOVEMBRE 2004 PAR L'AVIATION IVOIRIENNE

Macron en Côte d'Ivoire : les familles des soldats tués attendent plus qu'une
stèle
Devoir de vérité Emmanuel Macron entreprend un déplacement officiel en Côte d'Ivoire du 20 au
22 décembre. Le chef de l'Etat se rendra à Bouaké, métropole du centre du pays, pour inaugu-
rer un marché de gros et rendre hommage aux militaires français tués en 2004 par une frappe de
l'aviation ivoirienne. Mais les familles des victimes et les rescapés attendent surtout l'ouverture
du procès de cet événement devant la Cour d'assises de Paris, en mars prochain.
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Cela devrait être l'un des moments

forts de la visite du président français

en Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron

et Alassane Ouattara déposeront une

gerbe et dévoileront une plaque en

hommage à la mémoire des soldats

tués en novembre 2004 à Bouaké. Un

geste mémoriel choisi par l'Elysée

malgré les réticences ivoiriennes

craignant de rouvrir une page brû-

lante l'histoire nationale.

« C'est un dossier sensible que l'on

prend avec beaucoup de délicatesse,

confirme l'Elysée. Cette commémo-

ration permettra de sceller la récon-

ciliation franco-ivoirienne en pré-

sence de deux chefs d'Etat, de leurs

ministres et des troupes des deux

pays, à un moment où la France et la

Côte d'Ivoire veulent aller plus loin

dans leur coopération militaire. »

En 2004, l'armée de Laurent Gbagbo

entreprend la reconquête du nord de

la Côte d'Ivoire. Le 6 novembre, deux

Sukhoï 25 décollent de l'aéroport de

Yamoussoukro. Aux manettes, deux

pilotes biélorusses, Barys Smahine et

Youri Souchkine, secondés par deux

copilotes ivoiriens, le lieutenant-co-

lonel Ange Gnanduillet et le lieute-

nant Patrice Oueï. Vers 13 h 20, ils

effectuent un premier passage de re-

connaissance au-dessus du lycée

Descartes, où sont installés les sol-

dats français. Puis l'un des Sukhoï

plonge en piqué et lâche ses ro-

quettes sur l'objectif, un gymnase

abritant le mess des officiers. Bilan :

dix morts (neuf militaires français et

un civil américain) et 39 blessés.

En 2004 aux Invalides,l'hommage
aux militaires français morts à Boua-

ké, en Côte d'Ivoire. Photo : SIPA
PRESS

L'armée française neutralise alors les

deux Sukhoï au missile Milan, juste

après leur retour sur leur base à Ya-

moussoukro, et détruit aussi à la

hache d'autres appareils ivoiriens po-

sitionnés à Port-Bouët. Cette déci-

sion entraîne une réaction patrio-

tique. Des milliers de partisans de

Laurent Gbagbo convergent vers la

résidence de Cocody pour y établir un

bouclier humain alors que le pré-

sident ivoirien dit craindre d'être

renversé par l'armée française. Plus

de 4 000 Français seront ensuite éva-

cués de Côte d'Ivoire.

« Bavure manipulée ». Quinze ans

après les faits, les familles des vic-

times et les rescapés attendent bien

plus qu'une stèle. Leurs avocats se

battent pour que la vérité éclate. Une

première enquête a été ouverte par

le tribunal des armées de Paris, dès

le lendemain du bombardement.

Quatre juges se sont succédé dans

une action judiciaire que le pouvoir

français a cherché à retarder. Finale-

ment, le procès de ce bombardement

se tiendra devant la Cour d'assises de

Paris à partir du 17 mars 2020.

Les avocats des familles promettent

certaines révélations embarrassantes

pour Dominique de Villepin et Mi-

chèle Alliot-Marie, à l'époque mi-

nistre de l'Intérieur et ministre de la

Défense. Ce procès sera l'occasion,

pour les avo-cats, de dévoiler plu-

sieurs éléments troublants d'un dos-

sier de 15 000 pages, dont l'Opinion

a pu consulter certains documents.

Plusieurs zones d'ombre demeurent

sur ce bombardement et la suite des

événements. Le général Poncet, ex-

commandant de la force française Li-

corne, a notamment formulé plu-

sieurs hypothèses quant à l'origine de

ce raid, dont celle de la « bavure ma-

nipulée ». Ce qu'a contesté Michèle

Alliot-Marie lors de son audition,

qualifiant cela de « pur délire ».

Parmi les hypothèses des avocats des

victimes, l'armée ivoirienne aurait

été induite en erreur en lui faisant

croire qu'une réunion de chefs re-
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belles se déroulait dans le mess des

officiers bombardés. D'ailleurs, le

mess des officiers était exceptionnel-

lement fermé, ce jour-là, à la de-

mande de la hiérarchie. Que cher-

chait alors la France ? A justifier un

coup d'Etat en préparation contre

Gbagbo, selon les avocats.

« A la lecture du dossier on entrevoit

que Jacques Chirac lui-même, à un

moment donné, a été désinformé et,

sans doute, manipulé », explique

Bernard Houdin, porte-parole de l'ex

président ivoirien. Lors de son audi-

tion, l'ancien ministre de l'Intérieur

du Togo, François Boko, a déclaré

qu'un des pilotes biélorusses et les

mécaniciens avaient été arrêtés dans

son pays dans leur fuite. Il a alors

averti la France qui n'a pas voulu les

entendre.

La juge Kheris a clos l'instruction sur

cette affaire en 2017. Elle n'a pas pu

établir quels étaient les donneurs

d'ordre de ce bombardement. Mais

elle a compilé des témoignages acca-

blants sur le fait que la France à lais-

ser s'enfuir les pilotes biélorusses.

Elle a aussi demandé le renvoi devant

la Cour de Justice de la République

(CJR) de Dominique de Villepin, Mi-

chèle Alliot-Marie et Michel Barnier

(à l'époque patron du Quai d'Orsay).

En vain. La CJR, suivant l'avis du pro-

cureur Molins (un ex-directeur de ca-

binet d'Alliot Marie), refusant leur

renvoi.

« L'Elysée porte un regard cyclopéen

sur cet événement, explique Franck

Hermann Ekra, analyste ivoirien. Son

erreur est de penser que le rôle de la

France est juste alors qu'il est seule-

ment justifiable. Cette commémora-

tion va raviver les tensions politiques

et les conflits d'interprétation sur la

volonté française de renverser de

Laurent Gbagbo. »■

par Pascal Airault

@P_Airault t

Tous droits réservés 2019 L'Opinion
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Les syndicats défilent, Philippe ne bouge pas
La 3e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a moins mobilisé que ne l'espéraient
les organisations attendues ce mercredi à Matignon.

N° 23434
mercredi 18 décembre 2019

Page 2

1928 mots - 8 min

L'ÉVÉNEMENT

Journée de manifestation, mardi dans
les rues de Paris. Photo : GABRIELLE

CÉZARD/LE FIGARO

LA DÉMONSTRATION de force,

promise par les organisations syndi-

cales, n'a finalement pas eu lieu. Se-

lon le décompte final du ministère de

l'Intérieur, pas plus de 615 000 per-

sonnes ont manifesté ce mardi dans

toute la France contre la réforme des

retraites du gouvernement. S'il est

loin d'être déshonorant, ce résultat

est en dessous du « million » escomp-

té dans l'Hexagone par les organisa-

teurs, qui, pour cette troisième jour-

née de mobilisation interprofession-

nelle, avaient fait le plein de syndi-

cats en recevant le soutien du bloc

réformiste emmené par la CFDT.

C'est surtout presque un quart de

moins que le record de manifestants

relevé le 5 décembre pour un premier

jour de conflit. Selon le compteur

gonflé à l'hélium de la CGT, pas

moins de 1,8 million de personnes

ont défilé ce mardi dans toute la

France, soit près de 300 000 de plus

que deux semaines plus tôt pour le

lancement de la contestation…

Cette contre-performance, que le

gouvernement ne manquera pas

d'exploiter dans les jours qui

viennent pour minimiser l'ampleur

de la mobilisation, n'a pas empêché

les traditionnels commentaires lau-

dateurs des organisateurs. « Un franc

succès », a jugé Philippe Martinez, le

leader de la CGT, pour qui c'est cette

journée a été la preuve que « malgré

les tentatives de division du gouverne-

ment, la population reste mobilisée ».

Pour la centrale de Montreuil, la

suite est claire : « Le gouverne-ment

se doit d'entendre le message des ma-

nifestants, des grévistes et de l'opinion

publique, qui a dit, aujourd'hui et une

nouvelle fois, son souhait d'une autre

réforme des retraites. » Idem pour

Yves Veyrier, le patron de FO. « J'es-

père qu'on sera enfin entendus, que le

gouvernement va finir par comprendre

qu'il faut appuyer sur le bouton stop »,

a déclaré le dirigeant syndical.

Même Laurent Berger, le secrétaire

général de la CFDT, opposé pour sa

part uniquement au volet paramé-

trique de la réforme (la mise en

œuvre à compter de 2022 d'un âge

d'équilibre), y est allé de son aver-

tissement à l'exécutif.« Il s'agit au-

jourd'hui de faire revenir le gouverne-

ment à la raison et en priorité de re-

venir sur l'âge pivot, a-t-il déclaré. S'il

n'y a pas de réponse en janvier, nous

nous mobiliserons de nouveau ! » Tard

dans la soirée, l'intersyndicale (CGT,

FO, FSU, Solidaires) a annoncé la

poursuite du mouvement par des «

actions locales le 19 et jusque fin dé-

cembre » et l'absence de trêve « jus-

qu'au retrait » du projet du gouverne-

ment.

Reste que le premier ministre est de-

meuré insensible aux recommanda-

tions des manifestants. « Ma déter-

mination, celle du gouvernement, celle

de l'ensemble de la majorité, est totale,

a indiqué Édouard Philippe lors des

questions au gouvernement. Elle est

totale sur la création de ce régime uni-

versel et sur la nécessité de faire pré-

valoir l'équilibre du système futur et la

remise à l'équilibre du système actuel.

» Non sans rappeler, comme il le fait

à chaque fois avec le calme qui le ca-

ractérise, que « le dialogue avec les or-

ganisations syndicales n'a jamais été

rompu » et qu'il les recevra toutes une

nouvelle fois à Matignon ce mercredi

pour des rencontres bilatérales et ce

jeudi pour une réunion multilatérale.

Hétérogénéité des

slogans

« Je n'ai pas peur du débat, parce que

je suis convaincu que ce régime uni-

versel apportera un plus, et je constate

qu'une partie - y compris de ceux qui

défilent aujourd'hui, les organisations

syndicales - est d'accord avec moi », a

encore précisé le chef du gouverne-

ment pour mieux souligner l'hétéro-

généité des mots d'ordre contre sa ré-

forme, entre ceux (CGT en tête) qui

veulent le retrait pur et simple du

projet et ceux (en l'occurrence, la

CFDT) qui rejettent seulement son

volet paramétrique.

Quoi qu'il en soit, le blocage dans les

transports publics ne faiblit pas, et ce

mercredi, où le trafic sera encore «

très perturbé », marquera le 14e jour

de grève d'affilée à la SNCF et à la

RATP, à seulement 8 jours du record

mythique de 1995. Les agents des
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deux entreprises se prononceront

jeudi ou vendredi sur la poursuite, ou

pas, de leur mouvement reconduc-

tible de jour en jour. Vu le « succès

» de la mobilisation de ce mardi et

la « détermination » du premier mi-

nistre à ne pas céder, il y a peu de

chances qu'ils décident sagement de

reprendre le travail ce week-end,

pour les départs en vacances de Noël,

ou en début de semaine prochaine. ¦■

par Marc Landré@marclandre et

V. L. T.
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« TOUT LE MONDE SERA CONCERNÉ »

« C'est très puissant… » Sur le bord de la manifestation, Jean-Luc Mélenchon regarde passer le cortège, «

plus fort que celui de 1995 ». Avec cette nouvelle mobilisation, l'ex-candidat à la présidentielle considère

que les Français vont « gagner de la confiance en eux » face au gouvernement, qui « doit accepter de reti-

rer le projet ». « Ce serait un retour à une forme de normalité dans les rapports entre l'exécutif et le peuple

français. Il n'y a que dans les dictatures que les chefs s'obstinent, enragent, tabassent les gens », juge-t-il,

estimant qu'« une assise morale s'est effondrée avec le départ de M. Delevoye ». Un avis partagé sur tous

les bancs de la gauche. Beaucoup d'élus PS étaient présents, plus nombreux que le 5 décembre. « Dans le

pays, tout le monde comprend qu'il va être touché par le projet », indique le sénateur PCF Pierre Laurent. À

l'entendre, le mouvement est devenu général, incluant les salariés du privé ayant « des carrières plus diffi-

ciles qu'avant, souvent plus pénibles, et qui ne voient rien venir pour améliorer leurs retraites ».

Roussel veut réunir les parlementaires de gauche

Favorable à une trêve, le secrétaire national du Parti communiste demande fermement au gouvernement

d'annoncer le retrait de sa réforme des retraites pendant les fêtes et de donner rendez-vous aux parte-

naires sociaux en janvier afin de reprendre les discussions. Pour le communiste, il est d'ailleurs invraisem-

blable que l'exécutif ait présenté cette réforme le 11 décembre, à la veille des fêtes de Noël. Au-delà de

l'âge pivot qui n'est que « la cerise sur le gâteau », Roussel dénonce « le calcul des pensions qui ne se fera

plus sur les meilleures années mais sur l'ensemble de la carrière ». Il propose une retraite calculée sur les

dix meilleures années pour le privé et sur les six derniers mois pour le public. Il est aussi contre le système

par points qu'il caricature comme « un régime sec ». « La gauche a une grosse responsabilité » estime le

communiste, raison pour laquelle les partis de gauche se réunissent dans les prochains jours autour d'un

travail intergroupes à l'Assemblée et au Sénat pour « faire converger nos points communs et nous mettre

au diapason des revendications des syndicats du monde du travail », promet Fabien Roussel.

Ma détermination, celle du gouvernement, celle de l'ensemble de la majorité est totale. Elle est totale sur la créa-

tion de ce régime universel et sur la nécessité de faire prévaloir l'équilibre du système futur et la remise à l'équilibre

du système actuel » ÉDOUARD PHILIPPE MARDI, LORS DES QUESTIONS AU GOUVERNEMENT“

Tous droits réservés 2019 Le Figaro

e47575c08d05158ef0b877882900916385d38b35f6c45777cd3073

Parution : Quotidienne

Diffusion : 313 876 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD PV
2018-2019

Audience : 1 943 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017
↑ 22



La pression monte sur Édouard Philippe
Au lendemain des manifestations, le premier ministre doit reprendre la main mercredi et jeudi
lors des négociations avec les organisations syndicales et patronales.
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« MONEY TIME » pour Édouard

Philippe. Après la nouvelle journée

de mobilisation des syndicats contre

la réforme des retraites, c'est désor-

mais au tour du premier ministre

d'entrer en scène pour tenter de dé-

nouer la crise sociale. Que les trains

se remettent à rouler pour Noël, et il

aura atteint son objectif. Que la crise

s'aggrave et s'inscrive dans la durée

et ce sera Emmanuel Macron qui se

retrouvera exposé en première ligne.

« Le premier ministre est heureux de

ce moment, raconte l'un de ses amis.

C'est pour ce genre d'événements qu'il

fait de la politique. Il adore le dialogue

social, il l'a vécu avec les dockers au

Havre, et il a toujours aimé la négocia-

tion. »

Reste à en faire la démonstration.

Tout se joue à partir de mercredi au-

tour d'une scénographie en deux

temps. À partir de 14 h 30, les orga-

nisations syndicales et patronales se-

ront reçues une par une à Matignon

pour trouver une « voie de passage ».

« Tout le monde veut discuter, c'est une

bonne chose, se réjouit un proche

d'Édouard Philippe. Maintenant, si on

croit au dialogue social, cela veut dire

que chacun doit faire un pas vers

l'autre ». « Il y a un terreau commun,

a assuré Édouard Philippe, mardi ma-

tin, devant les députés La République

en marche. Je ne suis pas optimiste,

mais raisonnablement optimiste, sur la

capacité de nous entendre. »

Deuxième acte jeudi. L'ensemble des

syndicats se présenteront cette fois

en « multilatérale » pour entendre les

conclusions d'Édouard Philippe. « À

ce stade, les seuls qui ont fait une

concession, une ouverture par rapport

aux positions d'entrée, c'est nous ! On

commence en 2022, on termine en

2027… alors qu'on avait prévu 2025 »

pour l'équilibre budgétaire, a détaillé

le premier ministre devant les dépu-

tés. Manière de mettre en avant sa

plasticité et de rassurer, au moment

où une partie de sa majorité lui re-

proche d'avoir braqué la CFDT, un

acteur clé du dossier. « Je suis

confiante dans la capacité du premier

ministre à écouter, concerter et prendre

des mesures nécessaires pour aller au

bout de cette réforme qui est indispen-

sable pour le pays », encourage Agnès

Firmin-Le Bodo, députée Agir de

Seine-Maritime. « On sait qu'il faut

bouger, on comprend les colères, fait

savoir Stanislas Guerini, patron de

LREM. Être un gouvernement réforma-

teur, c'est aussi se confronter à ça. »

Dans la foulée, jeudi, Édouard Phi-

lippe recevra les présidents de la

SNCF et de la RATP pour faire le

point sur l'avancée des discussions

dans ces deux entreprises qui bénéfi-

cient d'un régime spécial. « Avec les

concessions que nous avons faites, il

faut que nous avancions sur la question

des grèves dans les transports », plaide

un conseiller du premier ministre.

C'est le point délicat pour une sortie

de crise. Si l'exécutif se montre plutôt

optimiste sur la possibilité de trouver

un accord avec les syndicats réfor-

mistes sur l'âge pivot, et donc valider

la réforme des retraites par points,

la situation est nettement plus com-

pliquée à la SNCF et à la RATP. Pas

question d'accord pour la CGT et

SUD-rail, qui rejettent en bloc l'idée

même de la retraite universelle. Au-

delà de cette réforme, c'est aussi Em-

manuel Macron qui est visé. Selon le

vocable officiel, le président est tou-

jours « calme et déterminé ». Ceux qui

l'ont croisé mardi à l'Élysée, lors d'un

déjeuner consacré aux élections mu-

nicipales, l'ont trouvé « très en forme,

percutant », blaguant sur les investi-

tures compliquées. « Je pourrais peut-

être appeler la CFDT pour venir nous

aider… », a-t-il lancé, bravache.

Édouard Philippe, mardi à l'Assemblée,
en compagnie de Marc Fesneau, mi-

nistre chargé des relations avec le Par-
lement, et de la ministre de la Justice,
Nicole Belloubet. Photo : CHRISTOPHE

ARCHAMBAULT/AFP

Si Édouard Philippe échoue à sortir

de la grève des transports, la pression

se reportera sur le président et son

projet de réforme. Avec le risque de

faire apparaître d'éventuels désac-

cords entre les deux têtes de l'exécu-

tif ? « L'Élysée, Matignon, le gouverne-

ment, la majorité et le parti sont par-

faitement alignés », assure un proche

d'Édouard Philippe. Parmi les parle-

mentaires, pourtant, plusieurs ex-

priment des inquiétudes et plaident

pour un report, voire un retrait de

l'âge pivot à 64 ans. Dans ce moment

de tensions, le président laisse son
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premier ministre encaisser les coups.

« Il est à la hauteur du rendez-vous

dans sa façon de supporter la pression

de la rue », observe Patrick Mignola,

patron du groupe MoDem à l'Assem-

blée. « Il est solide, il a repris en main

l'exercice et ne laisse aucun signe de

faiblesse apparaître », abonde Sarah

El Haïry, députée MoDem. ¦ ■

par François-Xavier Bour-

maud@fxbourmaud et Mathilde Si-

raud@mathilde_sd

On sait qu'il faut bouger. “(…) Être un gouvernement réformateur, c'est aussi se confronter à ça STANISLAS

GUERINI, PATRON DE LREM“

Tous droits réservés 2019 Le Figaro
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La bourde du secrétaire d’Etat aux Transports

Jean-Baptiste Djebbari a annoncé hier que tous les voyageurs munis d’un billet pourront
partir. Faux, car au moins un tiers des voyageurs sont dans l’incertitude.
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_LE FAIT DU JOUR—ECONOMIE

« Prudence est mère de sûreté » dit le

proverbe. Visiblement Jean-Baptiste

Djebbari, le secrétaire d’Etat aux

Transports, en a manqué…

En annonçant, hier matin, lors d’une

visite à la gare du Nord (Paris X e)

que « l’ensemble des Français qui ont

un billet auront un train garanti »

pour les départs de vacances de Noël,

il a rajouté de la cacophonie à l’im-

prévisibilité. Car, même si son cabi-

net estime que le secrétaire d’Etat n’a

« pas fait d’erreur » et a dit « la même

chose que la SNCF », c’était bien une

promesse de gascon, que de s’enga-

ger ainsi auprès des 850 000 per-

sonnes qui ont réservé un trajet en

TGV entre jeudi et dimanche. En ef-

fet, tous ne pourront pas partir.

La direction de la SNCF l’a confirmé

hier après-midi en présentant son

plan de transport. Environ 53 % des

voyageurs ont vu leur train confirmé,

auxquels il faut ajouter 15 % de

clients qui vont pouvoir partir sur un

autre train. Soit 68 %. Ce qui corres-

pond aux prévisions annoncées dans

nos colonnes vendredi, par Rachel

Picard, la directrice générale de

Voyages SNCF, qui s’était engagée à

faire partir « plus de la moitié des

voyageurs ». Et pour les 32 % restants

qui verront leurs trains annulés, la

SNCF a bon espoir qu’une partie

trouve son bonheur sur d’autres TGV.

Mais pas tous.

Danse du ventre

« On estime qu’entre 10 % et 15 %,

ne disposeront d’aucune solution,

confie une source à la SNCF. Tout dé-

pendra aussi du taux de grévistes ».

Celui-ci reste à des niveaux très éle-

vés chez les conducteurs. Hier, mar-

di, treizième journée de mobilisa-

tion, il était de 75,8 %. Cette inter-

vention gouvernementale, a eu pour

effet de brouiller la communication

de la SNCF, contrainte de faire la

danse du ventre pour coller aux dé-

clarations du ministre. Ainsi, la SNCF

n’a eu de cesse de répéter que les

850000 voyageurs qui ont un billet

auront une solution pour voyager,

tout en sachant que pour certains,

trouver une solution de repli serait

très compliqué. « Nous n’avions pas

besoin de ça, s’agace un cadre de

l’entreprise ferroviaire. Nous faisons

le maximum. Mais comment imagi-

nez qu’en pleine grève dure nous

puissions faire circuler 100 % des

gens qui ont un billet. C’est illu-

soire ! ». ■

afp/Thomas SAMSON

par V.v.
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À Biarritz, les ministres « parachutés » agacent et divisent
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SI BIARRITZ et sa région sont

souvent décrites comme la Californie

française, alors nulle surprise que s'y

joue en ce moment un feuilleton

digne de Santa Barbara. C'est un

membre de La République en marche

local qui ironise. Loïc Cor-régé, le ré-

férent En marche pour les Pyrénées-

Atlantiques, évoque avec regret, mais

non sans sourire, un « vaudeville ».

Le scénario : le ministre de l'Agricul-

ture, Didier Guillaume (issu du PS),

brigue la mairie, il l'a confirmé sa-

medi lors d'une première réunion à

Biarritz avec son comité de soutien.

Il s'oppose notamment au maire sor-

tant Michel Veunac, du MoDem allié

à la majorité présidentielle, qui, ce-

rise sur le gâteau basque, affiche

dans sa liste Jean-Baptiste Lemoyne,

secrétaire d'État auprès du ministre

des Affaires étrangères, en charge du

Commerce extérieur et du Tourisme.

Et ancien des Républicains.

De quoi faire grincer des dents les

responsables de LREM, du Pays

basque jusqu'à Paris. Localement,

Loïc Corrégé avance prudemment : «

À l'heure actuelle, il n'y a pas de sou-

tien officiel, pas de décision. » Et de

rappeler au passage qu'il faut « res-

pecter la règle du premier ministre, de

s'impliquer dans les muni-cipales

seulement à partir du 1er janvier » (lire

ci-dessus).

Le sujet est embarrassant : il serait

délicat de désavouer un ministre im-

portant du gouvernement, en lui pré-

férant un adversaire. Il serait aussi

mal venu de lâcher le maire sortant

de Biarritz, Michel Veunac, qui a per-

mis que le sommet du G7 se tienne

cet été dans sa commune, en dépit

d'une opposition locale souvent viru-

lente, et donc au risque de sa propre

impopularité. Et, surtout, il serait dé-

licat de se mettre à dos François Bay-

rou, car Biarritz est un des bastions

du MoDem, dans le département

même de son président. Bien qu'af-

faibli par sa récente mise en examen,

le Palois est à la manœuvre pour que

la liste de Veunac obtienne le soutien

officiel de la majorité. Ajoutez à cela

que les Marcheurs locaux semblent

divisés. Il y a quelques jours, le co-

mité local d'En marche a affiché pu-

bliquement son soutien à Didier

Guillaume, « le seul capable d'amener

le renouveau », selon Philippe Buono,

animateur du comité biarrot. Loïc

Corrégé y voit une initiative isolée et

prévient que « le jour où le soutien du

parti sera donné, il faudra que les Mar-

cheurs soutiennent le candidat investi

». Qui sait s'ils auront à le faire, car

les cadres du parti pourraient vrai-

semblablement choisir de n'investir

personne et de bot-ter en touche,

pour ne froisser personne en ces

terres de rugby.

En attendant un appui qui ne viendra

peut-être pas, le maire sortant Mi-

chel Veunac aborde la situation avec

« philosophie ». Il rappelle que « pour

l'instant, je suis le seul candidat issu de

la majorité présidentielle ».

Et d'ajouter : « J'ai reçu le soutien du

président, même si ça ne se voit pas

officiellement mais sous forme d'une

lettre », précise-t-il. Et même si cer-

tains de ses proches, comme son pre-

mier adjoint Guy Lafite, ont rejoint

les rangs de Didier Guillaume, il

plaide pour « qu'on ne tombe pas dans

la caricature d'une élection hystérique

et passionnée ».

Ces arrivées ministérielles sonnent

pour beaucoup de Biarrots comme

des « parachutages ». Jean-Baptiste

Lemoyne, élu dans l'Yonne, vise Biar-

ritz pour se rapprocher de sa com-

pagne, la sénatrice socialiste des Py-

rénées-Atlantiques, Frédérique Es-

pagnac, longtemps attachée de

presse de François Hollande. Didier

Guillaume, ancien sénateur de la

Drôme, vante ses attaches au Pays

basque : des vacances depuis l'en-

fance, des liens dans le monde du

rugby et, plaidait-il il y a quelques

jours dans Sud Ouest, « j'ai acheté en

2008 un logement pour finir ma vie ici

avec mon épouse ». Pour Maïder Aros-

té-guy, la candidate de la droite, «

croire qu'on va faire du pantouflage à

Biarritz, c'est une méconnaissance to-

tale de la ville ! (…) Je rencontre beau-

coup de Biarrots qui sont furieux ! Ils

ont vraiment l'impression qu'on les

prend pour des ploucs locaux, à qui il

faut proposer des gens plus capés… ».

En réponse à ces « tripatouillages po-

litiques », celle qui compte aussi pro-

poser une liste de rassemblement

(une tradition à Biarritz) revendique

son étiquette LR. Guillaume Barucq,

un autre candidat biarrot (toujours

adjoint à l'environnement de Michel

Veunac), qui espère « rassembler

l'écologie par la droite », veut voir

dans cette situation « tous les ingré-

dients pour créer des surprises ». Si

tant est que les autres candidats

puissent être audibles dans ce scéna-

rio politique inédit. « Ces auto-para-

chutages intrusifs sont mal vécus ici.

Le débat est polarisé sur ces deux per-

sonnes, et les autres candidats passent
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au second plan, ce n'est pas équitable.

» La campagne s'annonce aussi in-

tense que des négociations au G7…

¦■
par Pauline Boyer@paulineboyer33

«Croire qu'on va faire du pantouflage à Biarritz, c'est une méconnaissance totale de la ville ! (…) Je rencontre

beaucoup de Biarrots qui sont furieux ! Ils ont vraiment l'impression qu'on les prend pour des ploucs locaux, à qui

il faut proposer des gens plus capés… » MAÏDER AROSTÉGUY, CANDIDATE DE LA DROITE“
Pour l'instant, “je suis le seul candidat issu de la majorité présidentielle ” MICHEL VEUNAC, MAIRE SOR-

TANT DE BIARRITZ“
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Didier Guillaume songe à quitter le gouvernement

Candidat aux municipales à Biarritz, le ministre de l'Agriculture pourrait démissionner
pour faire campagne.
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M UNICIPALES Emmanuel

Macron va-t-il battre son

propre record ? Alors que la démis-

sion du haut-commissaire aux Re-

traites, Jean-Paul Delevoye, a signé

le seizième départ au sein du gouver-

nement en à peine deux ans et demi,

cette liste pourrait encore s'allonger.

Selon nos informations, l'avenir de

Didier Guillaume au ministère de

l'Agriculture a récemment été évoqué

par le président de la République en

petit comité. L'ancien socialiste, qui

briguera la mairie de Biarritz en mars

prochain (lire ci-dessous), n'exclut

pas de renoncer à tous ses mandats

afin de se consacrer pleinement à sa

campagne municipale. « Il sait que s'il

maintient sa candidature, il libérera

son portefeuille », confirme un

conseiller élyséen, en refusant de

commenter plus amplement le sujet.

Quant à l'intéressé, il assure qu'il ne

prendra aucune décision avant

d'avoir officiellement confirmé sa

candidature, au début du mois de

janvier. « Aujourd'hui, je suis totale-

ment tourné vers mon travail », éva-

cue-t-il.

Un match inédit dans

l'histoire de la Ve

République

Il faut dire que le sujet pourrait ra-

pidement virer au casse-tête pour

l'exécutif. Et ce pour au moins deux

raisons. Il y a d'abord le contexte so-

cial (lire pages 2 et 4), qui n'est évi-

demment pas propice à ce que le gou-

vernement soit amputé d'un membre

supplémentaire. « Une démission en

pleine période de crise, ça n'est jamais

souhaitable », concède un proche

d'Emmanuel Ma-cron. Il y a ensuite

le contexte local. Car en quittant son

fief historique de la Drôme, où il a

été élu pour la première fois en 1983,

et en tentant d'aller se faire élire à

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), l'an-

cien sénateur risque de provoquer un

match inédit dans l'histoire de la Ve

République. Pour la première fois, un

ministre pourrait être opposé à l'un

de ses collègues du gouvernement -

en l'occurrence le secrétaire d'État

auprès du ministre des Affaires

étran-gères, Jean-Baptiste Lemoyne

(ex-LR), qui est candidat sur la liste

du maire MoDem sortant.

C'est justement afin d'éviter ce scé-

nario catastrophe que le chef de

l'État réfléchit au meilleur moyen de

faire atterrir la situation. Il faut dire

que le pré-sident est très impliqué

dans la gestion des municipales.

Mardi, pendant que le cortège de la

grande manifestation intersyndicale

- la première du genre depuis neuf

ans - démarrait à Paris, le président

était en train de déjeuner à l'Élysée

avec les principaux dirigeants de

LREM. « Ce type de rendez-vous a lieu

environ une fois par mois depuis le

printemps dernier », minimise un

proche.

S'il n'était pas prévu à l'ordre du jour

initial que le cas de Biarritz soit évo-

qué, un conseiller bien informé n'ex-

clut pas que cette question se soit fi-

nalement invitée au menu des dis-

cussions. Car à trois mois jour pour

jour des municipales, il n'y a guère

plus de temps à perdre.

« Aujourd'hui, je suis totalement tourné
vers mon travail », se défend Didier
Guillaume. Photo : . FRANÇOIS BOU-

CHON/LE FIGARO

En ce qui le concerne, Didier

Guillaume aimerait attendre jus-

qu'aux fêtes de fin d'année pour s'en-

tretenir avec les autres ministres-

candidats. Son objectif étant de par-

venir à définir une ligne de conduite

commune pour le début d'année, à

laquelle tous les concernés se plie-

raient.

La démission n'est donc pas la seule

option sur la table. « La doctrine de

Matignon est claire : je ne vois pas où

serait le problème à faire campagne en

restant ministre », se défend Didier

Guillaume. Un proche d'Emmanuel

Macron corri-ge : « Il va surtout voir

comment ça se passe là-bas. Si c'est

compliqué, il démissionnera. » Pour lui

succéder, certains fourbissent déjà

leurs armes. À commencer par Marc

Fesneau, le ministre MoDem des Re-

lations avec le Parlement. « Il en rêve

et il en a le profil », glisse un connais-

seur. ¦ ■
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Le monde de la justice toujours plus mobilisé
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L'ÉVÉNEMENT

U NIS ET SOLIDAIRES. Avocats,

greffiers, juges judiciaires,

juges administratifs et personnels

pénitentiaires, des surveillants aux

directeurs : tous sont mobilisés

contre le projet de réforme des re-

traites. Malgré les rencontres succes-

sives à la Chancellerie, la garde des

Sceaux, Nicole Belloubet, n'a réussi

ni à convaincre ni à rassurer les pro-

fessionnels de la justice. Les avocats

ont ouvert la marche de cette nou-

velle mobilisation, dans la foulée des

annonces d'Édouard Philippe, il y a

une semaine exactement. Au cours

du week-end, le Conseil national des

barreaux et sa présidente, Christiane

Féral-Schuhl, ont relancé la mobili-

sation de tous les avocats de province

comme de Paris. «Le doublement an-

noncé de leur cotisation retraite met en

péril l'ensemble des cabinets, grands

ou petits. C'est une négation de nos en-

jeux économiques », martelait, ven-

dredi, en marge de l'installation du

nouveau président du TGI de Paris,

Olivier Cousi, prochain bâtonnier de

Paris, qui doit prendre ses fonctions

vendredi.

« Surcotisations »

« 80 % des barreaux se sont mobilisés

soit en manifestant, soit par des as-

semblées générales et en demandant le

renvoi des affaires. Le ras-le-bol est tel

que nous ne sommes pas loin de la

convergence », affirme Jérôme Gavau-

dan, le président de la conférence des

bâtonniers. Les avocats s'apprêtent à

porter encore plus haut et fort leur

contestation le weekend du 3 janvier,

cette fois-ci au côté d'autres profes-

sions libérales ulcérées par une ré-

forme qui menace leurs caisses spé-

ciales.

Mais la contestation ne concerne pas

que les robes noires. Elle rassemble

l'ensemble des magistrats de l'ordre

judiciaire et, de manière plus remar-

quable, de l'ordre administratif, peu

habitué à battre le pavé. Lundi, le

syndicat de la juridiction administra-

tive, principal syndicat de cet ordre

qui totalise 68 % d'un corps de 1 500

magistrats, a appelé à la grève. Une

première. Par solidarité avec les avo-

cats mais aussi parce qu'il estime que

« cette réforme porte atteinte aux in-

térêts matériels du corps », souligne

Robin Mulot, son président. « Selon

nos calculs, l'intégration de nos primes

dans les cotisations retraites va se sol-

der par des milliers d'euros de surco-

tisations chaque année alors que nos

pensions baisseront certes de seule-

ment 2 % par an mais baisseront tout

de même. Nous avons bien des ques-

tions sur la valeur du point ou encore

l'élargissement de l'assiette des cotisa-

tions, mais malgré nos courriers nous

n'avons reçu aucune réponse ni aucune

proposition du Conseil d'État, dont

nous dépendons hiérarchiquement. »

Le flou demeure aussi pour les ma-

gistrats de l'ordre judiciaire, qui re-

doutent autant le calcul de leur re-

traite sur l'ensemble de leur carrière

que l'augmentation des cotisations

incluant leur prime, représentant

jusqu'à 50 % de leur rémunération.

En début de semaine, la garde des

Sceaux, qu'ils ont rencontrée, n'a pu

leur donner de précisions, renvoyant

le dossier au mois de janvier, ce qui

n'a pas calmé les syndicats. Une fois

de plus, le Syndicat de la magistra-

ture a appelé à manifester tandis que

l'Union syndicale des magistrats inci-

tait ses adhérents à accepter les ren-

vois de dossiers demandés par les

avocats. Du côté de la pénitentiaire,

les directeurs de prison demandent,

eux, un système de retraite aligné sur

celui des policiers. ¦ ■

par Paule Gonzalès <pgon-

zales@lefigaro.fr>
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Légionnaires, commandos, parachutistes : ces militaires français devenus
djihadistes

Au Proche-Orient ou en France, une trentaine de soldats ont choisi de retourner leurs armes
contre leur pays.
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SOCIÉTÉ

S ÉCURITÉ Anciens légionnaires

arrêtés pour des projets d'atten-

tats en France, ex-paras ou comman-

dos devenus chefs d'unités combat-

tantes de Daech… Le dernier rapport

du Centre d'analyse du terrorisme

(CAT, présidé par Jean-Charles Bri-

sard) sur « Les militaires et le djihad »

ne manque pas d'éléments trou-

blants. En juin dernier, la mission

d'information des députés LR Éric

Diard et LREM Éric Pouillat sur « Les

services publics face à la radicalisa-

tion » notait : « En ce qui concerne les

anciens militaires, le nombre de ceux

ayant rejoint les filières du djihad est

de l'ordre d'une trentaine » depuis les

années 20122013. Un nombre infime

au regard des effectifs, mais une

réelle menace si l'on imagine l'im-

pact d'un attentat perpétré par de

tels profils.

Manon Chemel, auteur du rapport du

CAT, a notamment documenté vingt-

trois cas d'anciens militaires « identi-

fiés au sein d'organisations terroristes

(majoritairement Daech, NDLR) ou

impliqués dans des projets d'attentats

». Premier constat : sur ces vingt-

trois fous de Dieu ayant porté l'uni-

forme l'espace de quelques mois ou

de plusieurs années, on compte

nombre de convertis (un peu moins

d'une dizaine). Dix sur vingt-trois

ont par ailleurs servi dans des unités

d'élite des trois armes : Légion étran-

gère, chasseurs parachutistes, com-

mandos de l'air, fusiliers marins, pa-

rachutistes d'infanterie de marine,

infanterie de marine… Le reste a es-

sentiellement servi dans l'armée de

terre, à l'exception d'un dans la ma-

rine et d'un autre dans l'armée de

l'air. Ils ont bien sûr tous bénéficié

d'une initiation plus ou moins pous-

sée au maniement des armes, des ex-

plosifs et des techniques de combat.

Autant d'éléments qui expliquent,

comme le souligne le CAT, que l'ar-

mée « constitue une cible de recrute-

ment stratégique pour des groupes ter-

roristes » et que les anciens militaires

« représentent des atouts incontes-

tables pour ces groupes ». Une partie

de ces hommes a rejoint les terres de

djihad, en occu-pant parfois des

postes stratégiques au sein des

groupes terroristes, et d'autres, les

fameux « velléitaires » n'ayant pu

faire le voyage, ont projeté des atten-

tats notamment contre des militaires

ou des sites militaires.

« Des postes

stratégiques »

Comment d'anciens soldats ayant

servi sous le drapeau tricolore ont-ils

fini par combattre sous la bannière

de ceux qui haïssent la France ? Le

CAT souligne, comme c'est souvent

le cas en matière d'islam radical, que,

au-delà de l'adhésion à une idéologie

mortifère, les parcours, les motiva-

tions, diffèrent souvent selon les in-

dividus. « Pour certains, note le rap-

port, la radicalisation s'est opérée une

fois qu'ils ont intégré dans les rangs de

l'armée française, pour d'autres elle a

débuté une fois qu'ils ont quitté l'ar-

mée. Toutefois, pour certains, leur pro-

jet de partir faire le djihad était établi

avant leur recrutement. » Ce fut le cas

du Charentais Boris V., alias Younous

le déserteur, engagé dans les com-

mandos de l'air pour acquérir une ex-

pertise et la mettre au service du dji-

had. L'homme aurait été tué en 2016

près d'Alep. À l'inverse, Erwan G., na-

tif de Redon (Ille-et-Vilaine), se se-

rait radicalisé après son passage au

1er régiment de chasseurs parachu-

tistes. Ayant gagné la Syrie en 2013

puis de retour en France, il a été

condamné cette année en appel à une

peine de onze ans de détention. Meh-

di H., cinq ans dans l'infanterie et

une « opex » en Afrique, a refusé en

2008 de se rendre en Afghanistan car

il ne voulait pas tuer de musulmans.

Ciblé par le renseignement militaire,

il quitte l'armée en 2009 puis tente de

gagner l'Afghanistan. Arrêté au Pa-

kistan en 2012 avec plusieurs Fran-

çais, dont un cadre historique d'al-

Qaida, il est condamné à Paris à cinq

ans ferme en 2014.

Des soldats en exercice sur une plage
du Var. Photo : LAURE BOYER/HANS

LUCAS

Certains de ces hommes, rappelle le

CAT, ont, grâce à leur expérience,

obtenu « des postes stratégiques au

sein des organisations terroristes ». Ce

fut le cas d'Abdelilah H., ancien lé-

gionnaire étant notamment parti en

opex en Afghanistan et dont le sort
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reste incertain. Il a pu créer sa propre

katiba (brigade), dont ont fait partie

des terroristes du Bataclan. Osama

S., ancien militaire originaire de

Nîmes, a, lui, rejoint la police isla-

mique à Raqqa et été utilisé par la

propagande de Daech, comme ce fut

le cas de l'ancien chasseur parachu-

tiste Erwan G. pendant son séjour

dans cette zone.

Les « velléitaires » représentent un

danger tout aussi réel. En 2015, Ro-

drigue da S., Franco-Togolais conver-

ti et ancien chasseur parachutiste,

voulait commettre un attentat contre

des policiers ou des militaires. La

même année, Dje-bril A., ancien ma-

telot de première classe, voulait dé-

capiter l'officier commandant un sé-

maphore où il avait servi. En 2017,

Alain F., dix ans dans l'armée de

terre, était interpellé, armé et en te-

nue de combat, alors qu'il voulait at-

taquer une base aérienne. Le phéno-

mène n'épargne même pas les vieux

troupiers. En novembre, la DGSI in-

terpellait ainsi Frédéric R., un ex-lé-

gionnaire sexagénaire. Converti à

l'islam, l'homme voulait aider un

groupe de jeunes (18 à 28 ans) ter-

roristes en puissance. L'intéressé se

proclamait être un soldat de Daech,

en guerre contre les militaires fran-

çais… ¦ ■

par Jean Chichizola
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