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106 mots - < 1 min

FRANCE—EN BREF

P OLITIQUE : Le chef de file des

députés LR, Christian Jacob,

candidat à la présidence du parti,

veut « revenir aux lois Pasqua » de

1993 sur le Code de la nationalité,

contre une immigration qu'il juge «

totalement incontrôlée ». Ces lois

soumettaient l'acquisition de la na-

tionalité des jeunes nés en France de

parents étrangers à une demande ex-

plicite, faite entre 16 et 21 ans. Cette

restriction du droit du sol a été levée

en 1998. Le retour aux lois Pasqua est

une demande récurrente à droite. ■

par Les Echos
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SOCIÉTÉ

A RDENT défenseur de la ruralité,

Pierre Morel-À-L'Huissier, dé-

puté de Lozère (LR), a déposé une

proposition de loi le 11 septembre

dernier à l'Assemblée nationale pour

préserver les bruits et les odeurs de la

campagne.« Si on ne protège pas ce

patrimoine rural, il risque de dispa-

raître à petit feu, indique-t-il. La jus-

tice civile est assaillie par des pro-

blèmes des troubles de voisinage, cela

concerne un tiers des procès au civil.

Un phénomène qui se développe de plus

en plus », remarque-t-il.

Certains élus locaux avaient pensé

classer ces éléments au sein du patri-

moine culturel immatériel de l'Unes-

co. Mais comme cette catégorie

concerne toujours une activité hu-

maine, les bruits et les odeurs de la

campagne ne peuvent pas en faire

partie. « Par ailleurs, l'inscription au

patrimoine immatériel de l'Unesco est

un label de qualité et de communica-

tion plus qu'un véritable outil de pro-

tection juridique », constate le parle-

mentaire de Lozère. Ce dernier a dû

être inventif pour trouver un autre

système. « J'ai décidé de créer une no-

tion de patrimoine sensoriel, qui re-

couvre notamment les bruits et les

odeurs, dans les textes de loi, à l'instar

de ce qui existe pour la protection du

patrimoine historique, ou celle du pay-

sage en France », explique-t-il.

L'inscription à l'inventaire national

d'un bruit ou d'une odeur caractéris-

tique d'une tradition, d'un savoir-

faire ou d'une région, comme la stri-

dulation des cigales en Provence

l'été, ou l'odeur du moût lors des ven-

danges dans l'Hérault, permettrait de

les protéger en justice. Comme on

peut protéger un château classé mo-

nument historique.

« Pour cela, il faut définir dans chaque

département un inventaire des bruits et

des odeurs, avec une commission dé-

partementale compétente, affirme

l'élu rural. Elle serait composée d'élus

locaux, de représentants de l'État et

d'organismes professionnels comme les

chambres d'agriculture, artisanales ou

de commerce ainsi que des associations

de défense de l'environnement… »

Un plaignant qui ferait un recours en

justice contre le chant des cigales en

Provence serait débouté, à condition

que ce bruit soit inscrit à ce nouvel

inventaire sensoriel. « Les nuisances

sonores ou olfactives relevant des émis-

sions inscrites au patrimoine sensoriel

des campagnes ne peuvent être consi-

dérées comme des troubles anormaux

de voisinage », peut-on lire par

exemple à l'article L 660-4 de cette

proposition de loi qui comporte 6 ar-

ticles et une douzaine de pages.

Pierre Morel-A-L'Huissier est suivi

dans sa démarche par 65 de ses col-

lègues toutes tendances politiques

confondues. Parmi eux, Guillaume

Garot, député de la Mayenne (PS). «

La campagne, ce n'est pas le monde du

silence, rappelle-t-il. C'est un espace

de quiétude dans lequel s'intègrent les

agriculteurs et leurs activités. Cela

contribue à la biodiversité de nos pay-

sages et à l'équilibre économique de

nos terri-toires. Après les déserts mé-

dicaux, veut-on les déserts agricoles ?,

interroge le parlementaire. Je viens

juste de recevoir dans ma permanence

une personne qui se plaignait du beu-

glement de deux taureaux. Une solution

va être trouvée avec l'éleveur. Je crois

qu'il faut avant tout apprendre à vivre

ensemble en bonne intelligence et éviter

de faire un procès pour un oui ou pour

un non. » Autre député à être nommé

dans cette proposition de loi : Marc

Le Fur (LR), élu dans les Côtes-d'Ar-

mor. « Il faut que les néoruraux com-

prennent que la vie à la campagne, ce

n'est pas la paix des cimetières, ex-

plique-t-il. C'est un univers composé

des sonorités de la vie humaine avec les

cloches des églises, le chant des coqs

ou le bruit des animaux sauvages. En

ce sens, la proposition de loi de notre

collègue permettrait que ces spécificités

perdurent. » Encore faut-il que le

texte soit adopté. « Je compte profiter

d'une niche parlementaire en novembre

ou décembre pour faire voter cette pro-

position de loi », explique Pierre Mo-

rel-A-L'Huissier. ¦ ■

par ÉRIC De La Chesnais@plume-

deschamps
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

PIERRE MOREL-À-L'HUISSIER DÉPUTE DE LA LOZÈRE (UDI ET INDÉPENDANTS) Si on ne protège pas le

patrimoine sensoriel « rural, il risque de disparaître à petit feu. La justice civile est assaillie par des pro-

blèmes des troubles de voisinage, notamment sur les bruits et odeurs de la campagne» ERIC FEFERBERG/

AFP
“

“Il faut queles néoruraux comprennent que la vie à la campagne, ce n'est pas la paix des cimetières” MARC

LE FUR (LR), ÉLU DANS LES CÔTES-D'ARMOR“
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Ce qui pourrait être modifié lors de l'examen du budget par les députés
Le projet de loi de finances pour 2020 arrive mardi prochain en commission des Finances. Le rap-
porteur général, Joël Giraud, personnage influent de la majorité, travaille à des aménagements
au texte.
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vendredi 4 octobre 2019

Page 2

1031 mots - 4 min

FRANCE—BUDGET

C 'est bientôt parti pour les

traditionnels deux mois et demi

de marathon budgétaire. A partir de

mardi prochain, la commission des

Finances de l'Assemblée nationale va

examiner le projet de loi de finances

(PLF) pour 2020, dont l'adoption est

prévue en décembre. Même si les

membres de la majorité conviennent

qu'il ne s'agit pas d'un « budget de

transformation », le texte contient

suffisamment de nouveautés pour ai-

guiser l'appétit d'amendements des

députés, notamment ceux de Joël Gi-

raud, le rapporteur du Budget de l'As-

semblée. Petite revue des change-

ments qui pourraient être impulsés

par l'influent député LREM des

Hautes-Alpes.

La fin des « trous noirs

fiscaux »

La Cour des comptes a montré, dans

un rapport en mai, qu'une niche fis-

cale sur trois n'était pas chiffrée dans

le budget. Pour certaines d'entre

elles, on ne connaît pas non plus le

nombre de bénéficiaires. C'est ce que

Joël Giraud appelle les « trous noirs

fiscaux ». Il veut y mettre fin en dé-

posant un amendement de suppres-

sion pour une quarantaine de niches

pour lesquelles ni le coût ni le

nombre de bénéficiaires ne sont

connus. La liste contient quelques

perles, comme l'exonération de la

prime des prix Nobel… créée pour in-

citer les chercheurs à devenir prix

Nobel. « Certaines de ces niches ne

seront pas supprimées, au final. Mais

c'est un amendement de principe,

parce qu'il est inacceptable de ne pas

disposer de ces informations », ex-

plique le député des Hautes-Alpes.

Haro sur les petites

taxes

Dans le projet de budget, le gouver-

nement a prévu de supprimer 18 pe-

tites taxes trop complexes ou jamais

appliquées, après en avoir déjà fait

disparaître 26 l'an dernier. Le groupe

LREM pourrait toutefois rajouter à la

liste une dizaine d'autres disposi-

tions. Le député Laurent Saint-Mar-

tin travaille à la question (il pense,

notamment, à la taxe funéraire et à

celle sur les boissons non sucrées

contenant des édulcorants), soutenu

par Joël Giraud. Celui-ci veut obtenir

la fin de la taxe sur les mariages (125

euros de droits fixes d'enregistre-

ment pour le régime matrimonial),

qui rapporte 10 millions par an. Par

souci d'équité, il veut également faire

une fleur fiscale aux divorcés : un

amendement serait prévu pour ré-

duire la taxe frappant les biens mis

en partage lors du divorce. Le taux

serait baissé de 2,5 % à 1 %, soit son

niveau avant une hausse décidée

sous François Hollande.

répit pour les chambres

d'agriculture

Depuis le début du quinquennat, le

gouvernement a imposé une sévère

cure d'amaigrissement aux chambres

de commerce et d'industrie. Cette

fois, ce sont les chambres d'agricul-

ture qui se voient imposer des éco-

nomies. Le PLF prévoit une baisse de

45 millions d'euros d'une de leurs

sources de financement (la taxe addi-

tionnelle à la taxe sur le foncier non

bâti).

Cette réduction de 6 % de leur budget

a suscité une levée de boucliers, et

les députés pourraient adoucir la me-

sure. Un rapport sur ses consé-

quences pourrait être demandé, avec,

en attendant, quelques compensa-

tions (comme le renforcement du

fonds de péréquation ou un prélève-

ment sur les fonds de roulement des

chambres les plus importantes).

Le crédit d'impôt

recherche toujours dans

la lumière

Alors qu'il expliquait vouloir limiter

le crédit d'impôt recherche (CIR)

pour limiter les abus des grands

groupes, Joël Giraud se contentera de

demander un rapport pour documen-

ter la situation. Il est vrai qu'à l'été,

le gouvernement avait consenti à un

petit geste (réduire le forfait des dé-

penses de fonctionnement) en signe

d'apaisement. Mais le rapporteur du

Budget devrait malgré tout réclamer

quelques mesures additionnelles, no-

tamment « d'étendre cette limitation

du forfait des dépenses de fonction-

nement à d'autres dépenses (comme
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les dépenses « jeunes docteurs ») ».

Il veut également exclure du champ

du CIR certaines dépenses ne rele-

vant pas de la R&D (gestion des bre-

vets, frais administratifs et juri-

diques…).

Agitation autour du

gazole non routier

Après avoir dû renoncer, il y a un an,

le gouvernement a remis sur la table

la fin de l'avantage fiscal concédé au

gazole non routier (GNR). Cette fois,

la suppression se fera en trois ans et

avec quelques mesures de compen-

sation (notamment un dispositif de

suramortissement pour faciliter

l'achat de matériel moins polluant).

Le rapporteur général entend peser

pour que ce suramortissement soit

plus généreux pour les petites entre-

prises l'an prochain.

Par ailleurs, Joël Giraud aimerait que

les véhicules hybrides puissent être

concernés par ce dispositif pour cer-

tains secteurs. Les stations de ski se

plaignent ainsi de ne pas pouvoir

trouver des dameuses électriques.

Les crédits d'impôt pour

la culture dans le

collimateur

Joël Giraud a depuis longtemps les

crédits d'impôt accordés à la culture

dans le viseur. Son coup de rabot de-

vrait se limiter à ce qu'il appelle une

« moralisation » du crédit d'impôt ci-

néma. Evalué à 169 millions d'euros

dans le budget, cet avantage fiscal

concerne les dépenses pour les tour-

nages réalisés en France. Le député,

qui visiblement n'apprécie pas les

blockbusters de Luc Besson, souhaite

exclure de l'assiette les revenus des

réalisateurs qui ne sont pas domici-

liés fiscalement en France et enca-

drer les frais de bouche et de trans-

port. Il souhaite repartir à la charge

sur la question du plafonnement des

taxes affectées au Centre national du

cinéma et de l'image animée (CNC),

révisées dans le budget, pour faire

contribuer davantage les géants du

numérique à la production cinéma-

tographique française. Cette option a

pour l'instant été écartée par le gou-

vernement. ■

par Renaud Honoré

Tous droits réservés Les Echos 2019
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La France peine à contenir l'inflation de ses niches fiscales
Selon le projet de loi de finances, les niches fiscales devraient atteindre un total de 90 milliards
d'euros en 2020.La fin du CICE entraîne une baisse de 9 milliards d'euros, mais d'autres conti-
nuent de prospérer.
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641 mots - 3 min

FRANCE—BUDGET

La complainte est revenue

régulièrement dans le grand débat,

en début d'année : les centaines de

niches fiscales minent le consente-

ment à l'impôt en France. Malgré

l'intention affichée par le gouverne-

ment de mettre de l'ordre dans ce

maquis, elles continuent de prospé-

rer. Selon les annexes du projet de

loi de finances, ces avantages fiscaux

devraient atteindre un total de 90

milliards d'euros en 2020.

On pourrait se satisfaire que le mon-

tant soit en baisse de presque 10 mil-

liards d'euros par rapport à 2019.

Mais cette diminution s'explique par

la fin du crédit d'impôt pour la com-

pétitivité et l'emploi (CICE), rempla-

cé par une baisse de charges pérenne.

Son montant retombe à 9 milliards

d'euros dans le budget 2020, contre

19,2 milliards prévus en 2019. Les en-

treprises ont trois ans pour récupérer

leur créance, si bien que le CICE de-

vrait avoir des effets dans les

comptes de l'Etat jusqu'en 2021.

Hors CICE, le volume des « dépenses

fiscales », selon le terme technique

consacré, devrait augmenter de 700

millions d'euros en 2020, à près de

81 milliards d'euros. Sur les dix der-

nières années, leur montant a pro-

gressé chaque année malgré les nom-

breuses tentatives pour les contenir.

Sous François Hollande, l'abaisse-

ment du plafond des niches à 10.000

euros pour les particuliers n'a pas

suffi à limiter leur inflation, car il

concernait une minorité des dé-

penses fiscales affectées aux mé-

nages (emploi à domicile, investisse-

ment immobilier, etc.).

Supprimer les niches

peu efficientes

Depuis l'élection d'Emmanuel Ma-

cron, la nouvelle doctrine est de sup-

primer les niches fiscales peu effi-

cientes. C'est ainsi que la dernière loi

de finances a acté la suppression de

18 niches. Rattrapé par ses démons,

le législateur en a créé 16 nouvelles

! L'une d'elles se hisse déjà parmi les

dix niches fiscales les plus coûteuses.

Il s'agit de la défiscalisation des

heures supplémentaires, dont le coût

devrait atteindre 1,9 milliard en

2020.

D'autres niches ont vu leur coût re-

partir à la hausse, comme celle de

l'emploi à domicile qui dérape de

près de 200 millions d'euros en 2020.

Idem pour le Crédit d'impôt pour la

transition énergétique (CITE), dont

le coût a été revu à la hausse, de 879

millions d'euros à 1,14 milliard d'eu-

ros pour 2019.

Effets inattendus

La perspective de sa disparition, au

profit d'une prime centrée sur les

classes moyennes et modestes, de-

vrait inciter les ménages à accélérer

leurs travaux pour en bénéficier en-

core en 2019. Comme chaque année,

le crédit d'impôt recherche (CIR) dé-

passe les prévisions. Son budget est

estimé à 6,5 milliards d'euros en

2020, après une révision à la hausse

de 300 millions d'euros pour l'année

2019.

Du côté des effets positifs, l'interrup-

tion de la trajectoire de la taxe car-

bone a un effet inattendu. Elle per-

met de contenir l'inflation qu'on ob-

servait depuis quelques années sur

les taux réduits et les rembourse-

ments de TICPE (taxe intérieure de

consommation sur les produits éner-

gétiques) dont bénéficient certains

secteurs (agriculture, transport rou-

tier, taxis). Sans compter que cer-

tains de ces avantages vont être ra-

botés, pour le BTP, notamment, et le

transport routier.

La baisse des taux d'intérêt a, elle

aussi, un effet positif sur les avan-

tages fiscaux accordés à l'épargne

(Livret A, PEL). L'exonération des in-

térêts coûte beaucoup moins à l'Etat

depuis que ces livrets rapportent

peu.■

par Ingrid Feuerstein
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LE SÉNAT, DOMINÉ PAR LES RÉPUBLICAINS, VA CRÉER UNE COMMISSION D'ENQUÊTE SUR L'INCENDIE DE L'USINE LUBRI-
ZOL, EN ESPÉRANT EN RETIRER LES FRUITS POLITIQUES

Explosion à Rouen : le Sénat veut refaire le coup de l'affaire Benalla
Investigation Une mission d'information sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen va être créée
à l'Assemblée nationale. Au Sénat, c'est une commission d'enquête transpartisane, aux pouvoirs
bien plus étendus, qui va voir le jour dès la semaine prochaine.

N° 1605
vendredi 4 octobre 2019

Page 3

1100 mots - 4 min

Bruno Retailleau a décroché son

téléphone pour contacter ses homo-

logues des groupes parlementaires

du Sénat. Mais le chef de file de la

majorité sénatoriale LR n'a pas eu à

les convaincre. Tout le monde était

d'accord pour mettre sur pied une

commission d'enquête parlementaire

après la spectaculaire explosion, le

26 septembre, de l'usine Lubrizol de

Rouen. Même le chef de file des séna-

teurs LREM, François Patriat, a don-

né son accord après en avoir discuté

avec le gouvernement. « A condition

que cette commission soit studieuse

et non polémique. »

Une proposition de résolution cosi-

gnée par tous les présidents de

groupe du Sénat va être votée la se-

maine prochaine. Cette der-nière

pourrait aboutir à une proposition de

loi visant à renforcer la surveillance

et la protection des 1 300 sites Seveso

en France. « Il faut partir de cette ca-

tastrophe écologique voire technolo-

gique pour faire évoluer la loi »,

plaide le chef de file des sénateurs

socialistes, Patrick Kanner.

Le Sénat va mandater trois grands ca-

binets scientifiques, qui disposent de

l'agrément européen, pour l'accom-

pagner dans ses travaux. La commis-

sion d'enquête s'intéressera à l'aspect

sanitaire, environnemental, écono-

mique et financier de la catastrophe.

Le sénateur centriste de l'Eure, Hervé

Maurey, président de la commission

de l'Aménagement du territoire et du

Développement durable, pourrait en

prendre la tête. « Maintenant chacun

sait qu'au Sénat, si on ment sous ser-

ment, cela peut mener devant le pro-

cureur », tonne Bruno Retail-leau, en

référence à la commission d'enquête

sur l'affaire Benalla, qui avait été me-

née tambour battant au Palais du

Luxembourg et qui avait conduit à la

saisine du procureur de Paris pour les

cas d'Alexandre Benalla, de son aco-

lyte Vincent Crase, et surtout de trois

collaborateurs de l'Elysée (Patrick

Strodza, directeur de cabinet, Alexis

Kohler, secrétaire général, et le géné-

ral Lionel Lavergne).

« Scandale ». Voilà encore une fois

le Sénat déterminé à demander des

comptes au gouvernement. Et là en-

core, l'Assemblée nationale la joue

moins gros bras. En conférence des

présidents lundi, les députés de

gauche ont tous réclamé la création

d'une commission d'enquête. En

guise de compromis, le président de

l'institution, Richard Ferrand, leur a

proposé la mise en place d'une mis-

sion d'infor-mation parlementaire,

dont les pouvoirs sont moindres que

ceux d'une commission d'en-quête

parlementaire : les personnes audi-

tion-nées ne sont pas obligées de se

présenter face aux parlementaires et

l'audition ne se fait pas nécessaire-

ment sous serment.

« Le fait que le gouvernement refuse

une commission d'enquête est mal

perçu chez nous, assure le député PS

de Seine-Maritime, Christophe

Bouillon. Ça alimente le sentiment

chez les gens qu'il y a des choses à ca-

cher. » D'autant que la ministre de la

Santé, Agnès Buzyn, s'est elle-même

prononcée mercredi sur France Inter

en faveur d'une commission d'en-

quête avec l'argument qui donne au-

jourd'hui des armes à l'opposition :

« L'Etat n'a rien à cacher. » Dès lors,

comment justifier ce refus de la ma-

cronie ? « C'est un scandale. L'As-

semblée est encore humiliée », s'in-

surge l'ancienne ministre de l'Ecolo-

gie et députée des Deux-Sèvres, Del-

phine Batho. Les députés socialistes

n'excluent pas de réclamer à nouveau

une commission d'enquête en utili-

sant leur droit de tirage ou en de-

mandant l'inscription à l'ordre du

jour d'une proposition de résolution,

déjà écrite et enregistrée mercredi à

l'Assemblée. « Si je m'aperçois que la

majorité est dans une stratégie d'évi-

tement, je partirai en claquant la

porte », prévient Christophe

Bouillon.

« Esthète du droit ». Les Républi-

cains à l'As-semblée nationale

n'étaient pas allants à l'idée de créer

une commission d'enquête parle-

men-taire. Le président du groupe,

Christian Jacob, a proposé une mis-

sion d'information avec pos-sibilité

d'auditions sous serment, arguant du

fait qu'une information judiciaire

était déjà en cours et que cela

contraignait trop le champ des pos-

sibles. Il est vrai que le parlementaire

ne doit pas empiéter sur le champ ju-

diciaire. Mais les commissions d'en-

quête touchent quasiment tout le
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temps à des sujets qui sont déjà sous

le radar de la justice. Une commis-

sion d'enquête parlementaire avait

d'ailleurs été créée après l'explosion

de l'usine AZF de Toulouse en 2002

alors qu'une information judiciaire

était, là aussi, en cours. Elle avait dé-

bouché sur la loi Bachelot en 2003. Il

suffit en fait d'être habile dans le pé-

rimètre fixé. « Une enquête judiciaire

porterait sur les causes et les consé-

quences de l'incendie. Ce qui est hors

du champ de la commission qui s'in-

terrogerait sur la gestion de l'acci-

dent par l'administration », fait valoir

Delphine Batho.

« Maintenant chacun sait qu'au Sé-
nat, si on ment sous serment, cela

peut mener devant le procureur », af-
firmeBruno Retailleau. Photo : SIPA

PRESS

Pour éviter cet écueil, le Sénat, sous

la plume du président de la commis-

sion des lois, Philippe Bas, va être

chargé de définir le périmètre de sa

commission et de le soumettre à la

garde des Sceaux, Nicole Belloubet,

afin que la chancellerie valide le fait

que le champ parlementaire n'em-

piète pas sur celui de la justice. Mais

il fait peu de doutes que la rédaction

de l'intitulé par le sénateur, qualifié

d'« esthète du droit » par ses col-

lègues, ne puisse être contestée par

la place Vendôme. @CaroVigoureux

t■

par Caroline Vigoureux

Le Sénat, sous la plume du président de la commission des Lois, Philippe Bas, va être chargé de définir le

périmètre de sa commission et de le soumettre à la garde des Sceaux, Nicole Belloubet,“
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Retraites : Macron tente de rassurer
Le chef de l'État a lancé, jeudi soir à Rodez, le cycle de débats avec les Français sur la réforme des
retraites. Il a choisi la pédagogie pour faire avancer un dossier particulièrement explosif.
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POLITIQUE

EXÉCUTIF Opération déminage.

Emmanuel Macron a lancé jeudi soir

à Rodez le cycle de débats avec les

Français sur la réforme des retraites.

L'enjeu est capital pour le président

de la République tant les inquiétudes

sont grandes autour de ce projet em-

blématique de son quinquennat.

Elles se sont déjà exprimées tout au

long de septembre avec une journée

de grève à la RATP et des manifesta-

tions des avocats, des médecins, des

pilotes, des fonctionnaires, des che-

minots… Avec cette réforme, c'est

potentiellement toute la France qui

peut descendre dans la rue. Un test

grandeur nature de la volonté réfor-

matrice d'Emmanuel Macron qui

conditionnera sa capacité à se repré-

senter ou pas en 2022. « Le débat de

ce soir est un débat important qui va

occuper notre pays pendant plusieurs

mois », lance d'emblée le chef de

l'État au milieu des quelque 600 per-

sonnes venues l'interroger sur sa ré-

forme. D'ailleurs, il ne veut pas la

présenter « comme une réforme » mais

comme « un projet de société ». « Notre

système de retraites est un bon modèle,

il a beaucoup de force, assure le pré-

sident de la République en préam-

bule. Mais il a créé des injustices et

il est de moins en moins adapté au

monde dans lequel nous sommes ». Fu-

sionner l'ensemble des 42 régimes de

retraites en un seul système, voilà

l'enjeu. « On se retrouve dans une si-

tuation ou le système n'est plus univer-

sel puisqu'il y a 42 catégories, explique

le chef de l'État. Le système n'est plus

transparent et il n'est plus tout à fait

juste. Les différences qui existent entre

régimes ne sont parfois plus tout à fait

justifiées ». Sauf que les bénéficiaires

de ces 42 régimes s'inquiètent de leur

sort. Infirmières, agriculteur, avocat,

jeunes, retraités, professeurs, méde-

cins... tour à tour, chacun interpelle

le président de la République sur son

cas particulier. L'unification de 42 ré-

gimes de retraites différents fait

craindre à chacun de devenir le per-

dant de la réforme. « Parler de ga-

gnant-perdant ça n'a pas grand sens,

assure Emmanuel Macron. On parle

d'un système qui va commencer en

2015 et qui sera pleinement déployé en

2040 ». Il s'efforce de répondre au cas

par cas. Défend la logique de son pro-

jet, argumente chiffres à l'appui,

multiplie les exemples. C'est le prin-

cipe du « grand débat national »

adapté à la question des retraites. «

J'ai vu ce que ça pouvait apporter à

chacun, prendre parfois des décisions

plus construites, plus abouties », ex-

plique-t-il en référence à son initia-

tive post crise des « gilets jaunes ».

Les conditions de

Bayrou

Pour l'heure, les grognes contre la ré-

forme des retraites n'ont pas coagulé.

C'est pour éviter ce risque que le chef

de l'État étale sa réforme dans le

temps et s'efforce de déminer la

contestation au cas par cas. Pour évi-

ter aussi que le sujet ne vienne per-

cuter les élections municipales. L'op-

position fourbit déjà ses armes.

Emmanuel Macron, jeudi soir, à Ro-
dez. Photo : E. CABANIS/AFP

Pour l'affronter, Emmanuel Ma-cron

a besoin d'une majorité soudée der-

rière lui. La semaine dernière à Gui-

del, lors des universités de rentrée du

MoDem, le premier ministre Édouard

Philippe a accepté les trois condi-

tions posées par François Bayrou

pour la réforme des retraites. D'abord

que les droits acquis restent acquis.

Ensuite que la valeur du point soit

déterminée par une autorité indé-

pendante à laquelle participent les

partenaires sociaux. Enfin que les ré-

serves réalisées par certaines profes-

sions leur restent acquises. Un rap-

prochement entre Édouard Philippe

et François Bayrou était loin d'être

gagné d'avance. C'est dire l'ampleur

de la bataille que s'apprête à mener

l'exécutif. ¦ ■

par François-Xavier Bour-

maud@fxbourmaud
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Climat : une majorité de Français doute de la convention citoyenne
Selon un sondage Elabe, 55 % des Français ne jugent pas utile la convention citoyenne pour le
climat.80 % se déclarent impliqués au quotidien pour protéger l'environnement.
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FRANCE—ENVIRONNEMENT

C'est ce vendredi quela convention

citoyenne pour le climat, voulue par

Emmanuel Macron à l'issue du grand

débatafin de trouver des mesures

pour lutter contre le réchauffement

climatique, commence ses travaux à

Paris. Non sans rencontrer un certain

scepticisme. Selon un sondage Elabe

pour « Les Echos », Radio Classique et

l'Institut Montaigne, plus d'un Fran-

çais sur deux (55 %) ne juge « pas

utile » cette convention composée

d'un panel de 150 citoyens tirés au

sort. En revanche, les plus jeunes,

sans doute davantage ouverts à la dé-

mocratie participative, ont un regard

plus positif pour cette convention,

puisque 64 % des 18-24 ans et 57 %

des 25-34 ans estiment qu'elle sera «

utile ».

Politiquement, la méthode est saluée

par les électeurs du premier tour

d'Emmanuel Macron à l'élection pré-

sidentielle qui considèrent à 78 % la

convention « utile » quand, à l'in-

verse, les électeurs de Jean-Luc Mé-

lenchon et de Marine Le Pen (à 65

%), les abstentionnistes (63 %) et les

électeurs de François Fillon (58 %)

pensent le contraire.

Un modèle économique

en question

Surtout, et c'est un immense écueil

pour les dirigeants politiques (Em-

manuel Macron en tête), plus de sept

Français sur dix (72 %) considèrent

que le modèle économique actuel

n'est pas compatible avec la protec-

tion de l'environnement. Semblant là

donner raison à nombre d'écologistes

qui le répètent de longue date. Et ce

jugement est partagé par l'ensemble

des catégories sociales et des électo-

rats du premier tour de l'élection pré-

sidentielle, y compris l'électorat

d'Emmanuel Macron (à 58 %).

« Sur la compatibilité du modèle éco-

nomique et de la protection de l'envi-

ronnement, les Français sentent que

cela ne marche pas, que l'on ne peut

pas continuer comme cela », souligne

Bernard Sananès, le président

d'Elabe, qui s'interroge sur la réponse

politique à apporter.

Pas résignés, près de six Français sur

dix (59 %) estiment qu'il n'est pas

trop tard pour limiter le réchauffe-

ment climatique, à condition d'agir

tout de suite. Un peu moins d'un tiers

(30 %) des Français interrogés sont

plus pessimistes et pensent qu'il est

déjà trop tard. Ce sont les 25-34 ans

les plus pessimistes puisque 37 %

d'entre eux pensent qu'il est trop

tard, comme 37 % des catégories so-

ciales populaires. « Majoritairement,

les Français sont conscients qu'il

n'est pas trop tard, mais disent aux

responsables politiques, pour l'ins-

tant, vous ne nous amenez pas les so-

lutions », avance Bernard Sananès.

Signe que la protection de l'environ-

nement est désormais un sujet ma-

jeur pour toutes les couches de la po-

pulation, 80 % des Français se consi-

dèrent « impliqués au quotidien »,

même si cette implication person-

nelle peut recouvrir des réalités assez

diverses (tri des déchets ou simple

recherche d'information sur le su-

jet…) et un jugement sur soi-même

plus ou moins exigeant. Quant aux

électeurs de premier tour d'Emma-

nuel Macron, 95 % se déclarent im-

pliqués. « L'enjeu environnemental

est majeur pour eux », souligne Ber-

nard Sananès dans la perspective des

municipales.

Mais seuls 18 % des Français inter-

rogés se déclarent « très impliqués ».

Bref, ils sont conscients de l'urgence

et de la nécessité de mesures sans

doute assez radicales mais les re-

jettent lorsqu'elles percutent leur

quotidien trop fortement, comme ce-

la a été le cas l'hiver dernier avec une

taxe carbone sans accompagnement

social puissant. Travailler sur ce qui

peut être efficace mais socialement

acceptable était l'une des idées de dé-

part pour lancer la convention ci-

toyenne sur le climat. ■

par Isabelle Ficek
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Couac dans la réforme de la taxe d'habitation
Le rapporteur général du Budget à l'Assemblée, Joël Giraud, demande au gouvernement de reve-
nir sur le gel des valeurs locatives prévu dans le projet de loi de finances pour 2020. Ce gel ampu-
terait les collectivités de 250 millions de recettes dans le cadre de la réforme des finances locales.
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FRANCE—BUDGET

L e ministre de l'Action et des

Comptes publics avait prévenu

qu'il faudrait « sans doute prendre un

peu d'Aspirine », lorsque la réforme

des finances locales serait débattue

au Parlement. A quelques jours des

débats en commission, les premiers

maux de tête commencent à appa-

raître.

Les élus locaux ont découvert dans

le texte du projet de loi de finances

pour 2020 que les collectivités al-

laient perdre 250 millions d'euros de

recettes dans le jeu de bonneteau vi-

sant à compenser la suppression de

la taxe d'habitation sur les résidences

principales. C'est « en contradiction

avec l'engagement répété du gouver-

nement de compenser la suppression

de la taxe d'habitation 'à l'euro près'

» », ont dénoncé les cinq associations

d'élus (AMF, AMRF, APFV, France ur-

baine et Villes de France), dans un

communiqué conjoint, en début de

semaine.

Gel de la valeur locative

pour la résidence

principale

Le gouvernement s'est engagé à ce

que la disparition de la taxe d'habi-

tation ne fasse pas de perdants. Or,

le projet de budget prévoit le gel des

valeurs locatives pour la taxe d'habi-

tation des résidences principales. De-

puis 2017, ces bases servant au calcul

des impôts locaux sont automatique-

ment revalorisées en fonction de l'in-

flation constatée sur les douze mois

précédents. Cette règle a été suspen-

due dans le texte présenté au Parle-

ment, ce qui minore de 250 millions

d'euros la compensation pour les

communes et les intercommunalités.

Une paille au regard des masses fi-

nancières (17 milliards d'euros) dé-

placées dans cette réforme, mais la

manoeuvre donne un mauvais signal,

alors que le débat parlementaire doit

encore permettre de fixer un certain

nombre de curseurs. Pour mémoire,

les communes devraient se voir

transférer la taxe foncière actuelle-

ment perçue par les départements,

lesquels se verraient affecter une

fraction de TVA.

Ne pas mettre en danger

la réforme

Inquiets face à la bronca des élus lo-

caux, les députés de la majorité ont

été reçus en cette fin de semaine par

Jacqueline Gourault, la ministre de la

Cohésion des territoires, et Olivier

Dussopt, secrétaire d'Etat auprès du

ministre de l'Action et des Comptes

publics. Le rapporteur général du

Budget à l'Assemblée, Joël Giraud

(LREM), demande au gouvernement

de revenir sur ce gel, afin de ne pas

mettre en danger la réforme pour un

coup de rabot à 250 millions d'euros.

« Je comprends qu'on gèle les taux,

mais pas les bases. Cela nous met en

porte-à-faux vis-à-vis des collectivi-

tés, alors que la réforme est désor-

mais consentie », explique-t-il. Reste

à voir s'il sera entendu.

A Bercy, on considère que « le bilan

financier de cette réforme est très à

l'avantage des collectivités locales

».■

par Ingrid Feuerstein
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Blanquer « prêt » à revoir le statut des directeurs d'école
Plusieurs milliers d'enseignants ont fait grève, jeudi, après le suicide de Christine Renon, chef
d'établissement « épuisée ».
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SOCIÉTÉ

ÉDUCATION Après le suicide d'une

directrice d'école « épuisée » à Pantin,

le ministre de l'Éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer, s'est dit jeudi

« prêt » à discuter du statut des chefs

d'établissement, alors que plusieurs

milliers d'enseignants ont fait grève,

essentiellement en Seine-Saint-De-

nis. La moitié des écoles de ce dépar-

tement ont été fermées jeudi, selon

le SNUipp-FSU, le premier syndicat

du primaire. Trois mille professeurs

se sont aussi rassemblés dans l'après-

midi en sa mémoire, devant les lo-

caux de l'Éducation nationale à Bo-

bigny. Enfin, des centaines d'ensei-

gnants se sont réunis dans plusieurs

villes dont Lille, Vaulx-en-Velin,

Strasbourg, Beauvais, Albi, etc.

« On doit améliorer la situation des di-

recteurs d'école » qui n'est « pas satis-

fai-sante », a affirmé le ministre sur

RTL, proposant la création d'un « co-

mité de suivi » associant syndicats et

profession-nels pour « faire évoluer »

leur statut. Leurs missions se sont

multipliées et com-plexifiées, a-t-il

reconnu jeudi après-midi dans une

vidéo directement adressée aux en-

seignants. « Le fait d'avoir du surcroît

de travail à certains moments, c'est le

propre des fonctions de responsabilité

et c'est justement cela qu'on doit mieux

encadrer », a souligné le ministre. Ap-

pelant chacun « à prendre ses respon-

sabilités », il a salué la mémoire de

Christine Renon.

La réflexion sur le sujet n'est pas

nouvelle. Si la situation des direc-

teurs n'a pas évolué, c'est parce que

cette question n'a « jamais trouvé de

consensus », rappelle le ministre. Les

professeurs des écoles ne veulent pas

d'un véritable supérieur hiérar-

chique. Ils sont attachés à cette fonc-

tion très particulière d'un directeur

simple « primum inter pares ». Une

concertation a été entamée sur le su-

jet en 2018, dans le cadre de l'agenda

social, ainsi que lors des débats sur

le projet de loi « pour une école de la

confiance ». Remis le 1er août, un rap-

port des députées Valérie Bazin Mal-

gras (LR) et Cécile Rilhac (LREM)

proposait de créer une vraie place

hiérarchique, celle d'un « chef d'éta-

blissement du premier degré ». Pour les

députées, « le statu quo n'est plus te-

nable » pour les directeurs, du fait des

charges de travail et d'un « manque de

légitimité pour asseoir leurs autorité et

décisions ». Le rapport préconisait la

création d'un corps nouveau recruté

sur concours. Cécile Rilhac, qui en-

tend soumettre une proposition de

loi sur le sujet, propose que le chef

d'établissement ait pour mission pre-

mière la direction de l'école et qu'il

soit complètement déchargé d'heures

de cours. Selon son rapport, une aug-

mentation des décharges des direc-

teurs coûterait 3 800 postes de fonc-

tionnaires. Seuls 66 % des directeurs

d'école étaient déchargés en

2018-2019, dont 62 % ont un quart

de décharge, 14 % un tiers, 16 % une

demi-décharge et 8 % une décharge

complète.

Jean-Michel Blanquer, ministre de
l'Éducation nationale, en septembre
dernier. Photo : JEAN-CHRISTOPHE

MARMARA/LE FIGARO

« Conditions de travail

exécrables »

Le 23 septembre, le corps de Chris-

tine Renon, directrice de maternelle

à Pantin, avait été retrouvé dans le

hall de l'établissement. Dans un

courrier envoyé juste avant son sui-

cide à une trentaine de collègues,

cette femme de 58 ans, « hyperinves-

tie » dans son travail, mettait en

cause l'Éducation nationale et ses

conditions de travail, détaillant « son

épuisement », la solitude des direc-

teurs, les réformes incessantes et

contradictoires, ou encore l'accumu-

lation de tâches « chronophages ».

Parmi les milliers de manifestants

venus protester à Bobigny, jour des

obsèques de cette directrice, Isabelle,

enseignante en maternelle à Clichy-

sous-Bois, témoigne que l'« on peut
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tous se reconnaître dans la lettre de

Christine. Nos conditions de travail

sont exécrables, c'est pour ça qu'on a

du mal à recruter en Seine-Saint-De-

nis. Le geste qu'elle a fait, tout le

monde pourrait le faire », dit-elle,

tremblante. « La lettre m'a bouleversée

», explique Grégoire, enseignant en

élémentaire à Aulnay-sous-Bois, ve-

nu avec son épouse, également pro-

fesseur des écoles. Il dénonce « la dic-

tature du chiffre qui règne dans l'Édu-

cation nationale » et le « court-ter-

misme » des politiques. ¦ ■

par Marie-Estelle Pech@maries-

tellpech
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Choc et émotion dans la classe politique
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L'ÉVÉNEMENT

L 'ATTAQUE mortelle au couteau

qui a suscité une vive émotion à

travers le pays a conduit le chef de

l'État à bousculer son agenda. Avant

de rejoindre Rodez, dans l'Aveyron,

pour participer au débat sur les re-

traites, Emmanuel Ma-cron s'est en

effet rendu jeudi, en début d'après-

midi, dans les locaux de la Préfecture

de police, théâtre des crimes dont ont

été victimes quatre policiers.

Accompagné du premier ministre,

Édouard Philippe, du ministre de

l'Intérieur, Christophe Castaner, et

de Laurent Nuñez, secrétaire d'État,

le président de la République a ainsi

témoigné son soutien et sa solidarité

à l'ensemble des personnels de la

préfecture. Le procureur de Paris, Ré-

my Heitz, et son collègue antiterro-

riste Jean-François Ricard se sont

également déplacés sur place.

Décidant de reporter son déplace-

ment en Turquie et en Grèce, Chris-

tophe Cas-taner s'est rapidement ex-

primé au sortir des locaux, peu avant

17 heures. Livrant quelques informa-

tions sur l'attaque et son auteur - un

employé de la Préfecture de police - ,

l'hôte de Beauvau a aussi évoqué des

équipes de police boulever-sées. «

L'ensemble de nos personnels sont

marqués, blessés au cœur par ce qui

s'est passé ici, au sein même des locaux

de la Préfecture de police », a-t-il dé-

claré.

Tout au long de l'après-midi, les ré-

actions se sont enchaînées. À l'As-

semblée nationale, notamment, un «

moment de recueillement » a été ob-

servé par les députés qui démarraient

une séance de travail. Tous debout

pour rendre hommage à ces fonction-

naires décédés. Puis la garde des

Sceaux, Nicole Belloubet, a pris la pa-

role pour, a-t-elle déclaré, « assurer

les victimes et leurs familles de toutes

nos pensées ».

Dans l'après-midi également, la

maire de la capitale, Anne Hidalgo,

qui s'était rendue dans les locaux en-

deuillés de la préfecture, a adressé un

message de soutien. « En mon nom et

celui des Parisiens, mes premières pen-

sées vont aux familles des victimes et à

leurs proches », at-elle écrit dans un

tweet.

D'autres personnalités politiques ont

aussi réagi par Twitter. De Richard

Ferrand, président de l'Assemblée

nationale, à Rachida Dati, maire LR

du VIIe arrondissement de la capi-

tale, en passant par l'ancien chef de

l'État François Hollande, tous ont ex-

primé tristesse et soutien aux fonc-

tionnaires choqués. Le directeur gé-

néral de la police nationale, Éric

Morvan, a de même exprimé toute sa

solidarité auprès du personnel de la

préfecture parisienne. « Chaleureuses

pensées et indéfectible soutien aux po-

liciers tragiquement éprouvés », a-t-il

écrit. ¦ ■

par Angélique Négroni <anegro-

ni@lefigaro.fr>
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CHAMPS LIBRESDÉBATS

Certains pourront s'étonner qu'un

évêque prenne la parole sur des su-

jets politiques. Est-ce vraiment son

rôle ? Un évêque de l'Église catho-

lique se doit d'annoncer l'Évangile,

de permettre à chacun de rencontrer

Dieu et de proposer à tous d'entrer

dans la Vie éternelle que le Christ a

ouverte par sa résurrection.

Justement, par son incarnation, le

Christ, le Fils de Dieu, est venu trans-

figurer notre vision de l'homme en

lui conférant une dignité indépas-

sable et ceci quelle que soit son ori-

gine ethnique, sa situation sociale,

son sexe, sa culture ou son âge. Saint

Paul l'explique très bien quand il

écrit aux chrétiens de Galatie : « Il n'y

a plus ni juifs ni païens, ni esclaves ni

hommes libres, ni l'homme ni la femme,

car tous vous ne faites qu'un dans le

Christ Jésus » (Galates 3, 28). Cette

unité de l'humanité qui doit réaliser

une fraternité universelle est un tra-

vail essentiel de l'Église. Voilà pour-

quoi les évêques s'autorisent à

prendre la parole sur des sujets de

société qui touchent à la dignité hu-

maine quand celle-ci est gravement

attaquée.

Le projet de loi bioéthique en discus-

sion touche aux fondements les plus

essentiels sur lesquels sont bâties

nos sociétés humaines : la filiation,

la non-marchandisation du corps hu-

main, le respect de toute vie de sa

conception jusqu'à sa mort naturelle,

l'intérêt supérieur de l'enfant, une

médecine philanthropique et non

marchande, une écologie humaine où

le corps n'est pas un instrument mais

le lieu de l'édification de la personna-

lité.

Le président de la République sou-

haitait un débat apaisé et consensuel.

Il y eut des états généraux, de nom-

breuses consultations par le Conseil

d'État, l'avis du Comité consultatif

national d'éthique, de nombreuses

interventions d'experts. Qu'est-il

sorti de tout cela ? Au final, très peu

de choses. Les participants aux états

généraux, après avoir approfondi la

question, se sont clairement déter-

minés contre l'extension de la PMA

hors du champ proprement médical

sans que cela n'ait eu le moindre effet

sur les rédacteurs du projet de loi.

Nous avons été largement consultés

et, il faut le dire, écoutés avec cour-

toisie. Écoutés mais pas entendus.

Les seules réponses que nous avons

obtenues de Mme la ministre de la

Santé aux arguments présentés et

fondés en raison sont des arguments

d'autorité.

Le Comité d'éthique avait pourtant

révélé les faiblesses méthodolo-

giques des études portant sur les en-

fants élevés par les mères célibataires

ou des couples de femmes. Beaucoup

d'experts pédopsychiatres

confirment que ces études, la plupart

anglo-saxonnes, commettent toutes

des fautes quant à la rigueur scienti-

fique de la méthode. Là encore, au-

cune réponse.

Les questions graves soulevées par

des philosophes non suspects d'idéo-

logie et se rapportant à la filiation,

en particulier la privation pour l'en-

fant d'une filiation bilatérale sans re-

cours possible, ont aussi reçu une fin

de non-recevoir. L'Académie de mé-

decine qui vient de se prononcer avec

des arguments scientifiques très sé-

rieux a été balayée d'un revers de

main par la ministre de la Santé qui,

sans honte, les a qualifiés de « datés

» et de « peut-être idéologiques » sans

apporter le moindre argument ra-

tionnel. De même pour la Conven-

tion internationale des droits de l'en-

fant signée par notre pays dont Mme

Buzyn a dit pourtant qu'elle n'obli-

geait pas la France.

Cette attitude dédaigneuse, voire ar-

rogante, est caractéristique de ce que

l'on observe depuis le début de cette

consultation. Une écoute en appa-

rence bienveillante, mais une inflexi-

bilité qui, elle, traduit une attitude

idéologique tristement dépourvue de

fondements anthropologique s réa-

listes.

Pourtant, personne n'est maître de la

vie, même pas de ses propres enfants.

On transmet la vie, elle ne nous ap-

partient pas. Mon enfant vient de

moi, mais il n'est pas « mon bien ».

Je ne peux pas revendiquer un droit

à l'enfant comme un droit au loge-

ment. Un enfant est toujours un don

qu'il faut accueillir sans en faire un

produit manufacturé dû à la techno-

logie de l'homme et soumis au pou-

voir de l'argent. Il faut apprendre à

être fils, c'est-à-dire à comprendre

que notre vie ne vient pas de nous-

mêmes, que nous la recevons, que

nous devons apprendre à l'habiter. À

cette condition nous pouvons être de

vrais parents assez humbles pour

transmettre la vie et faire advenir

une personne qui se saisisse de sa

propre liberté. Il n'est pas possible

d'instrumentaliser un enfant au pré-

texte de combler un désir individuel.

Si la frustration entraîne une souf-
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

PMA

¦ L'examen du projet de loi autorisant la PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires se

poursuit à l'Assemblée, tandis que les adversaires du texte appellent à manifester dimanche dans la capi-

tale.

L'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, juge que le gouvernement ne répond pas de façon rigoureuse

aux arguments très sérieux qui lui sont opposés. L'extension de la PMA aussi bien que la GPA « éthique »

(non prévue par le projet de loi) sont des innovations souhaitables et bénéfiques sous réserve d'être enca-

drées, répond l'essayiste libéral Nicolas Bouzou.

MGR MICHEL AUPETIT

L'archevêque de Paris déplore qu'Agnès Buzyn recoure à « des arguments d'autorité

» et manifeste une « attitude dédaigneuse, voire arrogante » face aux objections sus-

citées par le projet de loi.

france qu'il faut savoir accompagner,

elle ne peut justifier en aucun cas une

revendication parentale.

Les autres points du projet de loi sont

aussi dramatiquement ordonnés au

mépris de toute vie humaine. Les em-

bryons humains sont une fois encore

et de plus en plus traités comme un

matériau utilisable. Les cellules em-

bryonnaires posent la question

éthique de la destruction de l'em-

bryon humain. La possibilité de fabri-

quer des embryons OGM par modifi-

cation génétique est une dangereuse

dérive. En outre, les expérimenta-

tions qui permettraient la création

d'embryons animaux dans lesquels

seraient intégrées des cellules em-

bryonnaires humaines sont une véri-

table monstruosité qui n'effraie plus

personne et qui montre une anesthé-

sie abyssale de la conscience.

Je salue le courage de ceux qui ré-

sistent aux fausses évidences d'un

apparent progressisme qui constitue

une profonde régression de notre hu-

manité. Non, la loi n'est pas pliée

d'avance. Une parole qui s'appuie sur

la vérité de notre condition humaine

ne s'arrête pas à l'immédiateté de son

effet. Elle s'inscrit dans l'avenir,

quand la conscience commune saura

en évaluer les plus effrayantes consé-

quences qui sont du même ordre que

celles que l'écologie met à jour au-

jourd'hui. Il y a un lien intime entre

le délire technologique qui conduit à

détruire notre planète au nom du

progrès et la folie des techniciens du

désir qui bouleverse l'anthropologie

et la nature profonde de notre huma-

nité.

Il ne m'appartient pas d'emporter

l'adhésion de tous. Il m'appartient

certainement de le dire. ■

«Le texte en discussion touche aux fondements les plus essentiels sur lesquels sont bâties nos sociétés humaines,

comme la filiation et la non-marchandisation du corps humain »“ «La ministre de la Santé manifeste une écoute en apparence bienveillante, mais une inflexibilité qui, elle, traduit

une attitude idéologique dépourvue de fondements anthropologiques réalistes »“
Tous droits réservés 2019 Le Figaro

a97975cd82f55f8f20a67be80903412233c8c00704237693b948463

Parution : Quotidienne

Diffusion : 313 835 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2018-2019

Audience : 1 943 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017
↑ 23


	Sommaire
	Actualité Parlementaire
	Les Echos · Immigration : Jacob veut revenir aux lois Pasqua sur le Code de la nationalité
	Le Figaro · Ces parlementaires qui veulent inscrire dans la loi le « patrimoine sensoriel »
	Les Echos · Ce qui pourrait être modifié lors de l'examen du budget par les députés
	Les Echos · La France peine à contenir l'inflation de ses niches fiscales
	L'Opinion · Explosion à Rouen : le Sénat veut refaire le coup de l'affaire Benalla

	Elysée
	Le Figaro · Retraites : Macron tente de rassurer
	Les Echos · Climat : une majorité de Français doute de la convention citoyenne

	Gouvernement
	Les Echos · Couac dans la réforme de la taxe d'habitation
	Le Figaro · Blanquer « prêt » à revoir le statut des directeurs d'école

	Faits du Jour
	Le Figaro · Choc et émotion dans la classe politique
	Le Figaro · Non, la loi bioéthique n'est pas pliée d'avance


