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Brexit : Barnier exclut de renégocier le traité
▶ Dans un entretien au

▶ « Si le gouvernement et

▶ Contrairement aux exi

▶ Michel Barnier laisse la

▶ Un tel report devrait être

« Monde », le négociateur
du Brexit pour l’UE
avertit : le traité de divorce
conclu avec Theresa May
est « le seul possible »

les députés britanniques
ne bougent pas leurs
lignes, nous allons arriver
mécaniquement
au “no deal” », prévientil

gences des brexiters, il ne
veut pas modifier le filet
de sécurité imaginé pour
éviter le retour d’une fron
tière en Irlande du Nord

porte ouverte à un report
du Brexit, prévu en
principe pour le 29 mars,
tout en l’encadrant
de plusieurs conditions

justifié, limité dans le
temps, et ne pas perturber
les élections européennes
de mai prochain

RENAULT
CE QUI ATTEND
JEANDOMINIQUE
SENARD
▶ Le patron de Michelin

est pressenti pour rem
placer jeudi Carlos Ghosn
à la tête de Renault
▶ Ce sociallibéral

formera un duo
avec Thierry Bolloré,
qui a assuré l’intérim
▶ Une rude bataille

capitalistique s’annonce
avec Nissan
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Paris, le 11 octobre,
2018. ÉRIC PIERMONT/AFP

Justice
La France veut
pouvoir expulser
des terroristes
vers l’Algérie

Disparition
Emiliano Sala,
le buteur argentin
qui hésitait
à partir à Cardiff

Europe
Signature du traité
francoallemand
de coopération
à AixlaChapelle
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Les pistes de l’exécutif pour tirer
les conclusions du grand débat
que faire du grand débat ?
Emmanuel Macron, qui l’a ima
giné pour répondre à la crise des
« gilets jaunes », entend l’utiliser
pour lancer « l’acte II » de son
mandat. Reste à savoir comment
traduire en actes la matière qui
en sortira. Dans l’entourage du
chef de l’Etat et la majorité, on
fait valoir que l’éventail des
réponses sera large, des modifi
cations réglementaires jusqu’à
l’écriture de projets de loi, et

pourra porter sur des sujets
aussi variés que la limitation
à 80 km/h sur les routes secon
daires, la décentralisation ou
la réforme fiscale. L’organisation
d’un référendum sur les institu
tions le même jour que les élec
tions européennes fait partie
des hypothèses discutées. Cer
tains macronistes réfléchissent
à instaurer une dose de démo
cratie participative.

Télécoms
Le chinois Huawei
dans le viseur
des autorités
françaises

Cinéma
A Carmel,
rencontre avec
Clint Eastwood,
l’éternel vétéran

Par crainte d’espionnage, la
France réfléchit à renforcer
les contrôles sur les équi
pements utilisés pour
déployer le futur réseau 5G

« Si je n’apprends plus rien,
je suis mort. » A 88 ans,
l’acteur rempile dans
« La Mule », lui qui se jure,
depuis vingt ans, d’arrêter
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Santé
Des produits
toxiques dans
les couches
pour bébé

LE REGARD DE PLANTU L’Agence nationale de

sécurité sanitaire a identi
fié une soixantaine de
substances dangereuses
dans les couches jetables
PAGE 11

Culture
Max Hollein,
l’aiguillon
du Metropolitan
Museum of Art
Le conservateur autri
chien de 49 ans, nommé
depuis l’automne, entend
dépoussiérer le presti
gieux Met newyorkais
PAGE 16
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A Oxford, Maréchal disserte contre le « système »
En retrait de la politique, l’ancienne députée frontiste profite de ses voyages pour envoyer des messages
oxford (royaumeuni) 
envoyée spéciale

L

e Pen plus jamais ! » La
neige tombe depuis des
heures sur le bitume an
glais. Gil, dont la capuche
laisse deviner une tignasse pe
roxydée, tient à bout de bras une
pancarte où un « Fuck » menace
de s’effacer. L’étudiant en sciences
des matériaux de 22 ans est venu
protester, mardi 22 janvier, contre
la venue de Marion Maréchal à
l’Oxford Union, une association
d’étudiants de la prestigieuse uni
versité britannique. Gil n’est pas
certain de bien placer l’invitée sur
l’arbre de la famille Le Pen. En re
vanche, il n’a aucun doute quant
au rang qu’il attribue à la nièce de
Marine Le Pen et petitefille de
JeanMarie Le Pen, sur l’échiquier
politique : « Elle peut relooker son
nom comme elle veut, on sait ce
qu’il y a derrière. Le fascisme. »
Derrière la grille de la bâtisse
aux briques rouges et son comité
d’accueil sonore, Marion Maré
chal tient pourtant à préciser
pour la énième fois qu’elle se dé
place sans sa particule politique.
« Je ne suis plus une femme politi
que », répète encore la « retraitée »
même pas trentenaire, dans le
faste des boiseries anglaises.
Conquête des esprits
Aujourd’hui départie de son tiret
Le Pen, l’ancienne députée Front
national (FN) de Vaucluse s’est re
convertie en directrice d’école (de
sciences politiques) avec un ob
jectif affiché : fabriquer les élites
conservatrices de demain. Depuis
la présidentielle perdue par l’ex
trême droite française, elle a, en
effet, abandonné à sa tante la
bataille électorale, pour s’empa
rer de son propre territoire, non
moins politique : l’infusion des
idées, jusqu’à récupérer la figure
du penseur marxiste italien
Antonio Gramsci, selon lequel
toute victoire politique passerait
d’abord par une conquête des
esprits. Mais elle qui brandit sa
nouvelle vie « métapolitique »

Comme l’ancien
conseiller de
Trump, Steve
Bannon, Marion
Maréchal est loin
de renier le terme
de « populisme »
depuis un an et demi sait se rap
peler à la mémoire des électeurs.
En laissant glisser ici une petite
phrase sur le président Macron
ou l’actualité des « gilets jaunes » ;
en profitant là d’une invitation
internationale pour faire passer
un message politique français.
A Oxford, entre vitraux et Doc
Martens, elle est parvenue à
conjuguer les deux.
Après une virée très observée à
Oxon Hill (Maryland) près de
Washington, il y a presque un an,
chez les conservateurs améri
cains, puis un rendezvous italien
plus discret, à l’été 2018 ; et avant
deux rendezvous envisagés
au Brésil et en Russie, Marion Ma
réchal venait donc discourir de la
fracture entre l’élite et le peuple…
devant quelque 200 étudiants de
l’université élitiste d’Oxford.
Et comme tout bon discours po
litique, le sien a démarré sur une
citation de De Gaulle, devant cette
même Oxford Union en 1941 : « La
France et l’Angleterre ont été les
champions de la liberté des hom
mes. La liberté périra si ces cham
pions ne s’unissent pas. » Avant de
passer au cœur du sujet : le mou
vement des « gilets jaunes ». « Bien
des membres de l’élite, de notre
président à nos ministres ou jour
nalistes (…) qualifient les “gilets
jaunes” de “troupeau sauvage”,
“peste”, “ploucs”, “racistes”, “anti
sémites”, “homophobes”, etc. »,
avance ainsi Marion Maréchal.
Les mêmes mots, selon elle, ont
été utilisés « pour décrire ceux qui
ont soutenu le Brexit ». Presque la
même analyse que celle déroulée
par Steve Bannon en mars 2018,

Marion Maréchal, lors du congrès des conservateurs américains, à Oxon Hill (Maryland), en février 2018. JIM WATSON/AFP

lorsque l’ancien conseiller de Do
nald Trump exaltait la foule du
congrès frontiste d’un « laissezles
vous appeler racistes, xénophobes,
islamophobes. Portezle comme
un badge d’honneur ».
Mêmes causes, mêmes effets
Comme lui, Marion Maréchal est
loin de renier le terme de « popu
lisme ». « Le populisme est le nom
donné aux gens par la gauche
lorsque les gens ne sont pas d’ac
cord avec eux, s’amusetelle. Et
nous sommes au cœur d’un mo
ment populiste. » Brexit, « gilets
jaunes » : mêmes causes, mêmes
effets, selon elle. Et une colère
contre les élites partagée par tous
ceux qui ont « l’impression que

l’histoire est en train de s’écrire
sans eux ». Car l’ancienne cadre
du parti d’extrême droite n’en
oublie pas de désigner celui
qu’elle estime responsable de la
rupture : le « système ». « Le mou
vement des “gilets jaunes” est la ré
ponse des gens à ce système (…) qui
prône l’immigration comme une
obligation morale » ou « la mon
dialisation incontrôlée comme un
véhicule de prospérité », tance la
conservatrice antiprocréation
médicale assistée (PMA) et anti
mariage pour tous, invoquant des
« principes hérités de notre civilisa
tion chrétienne et grécoro
maine », avant de conclure que
« deux choses doivent être préser
vées : l’identité et la souveraineté ».

La jeune garde de LR ironise sur
les éloignements de Juppé et Raffarin

P

« hors circuit » : « Je peux citer qua
rantesept néodéputés, légitimés
par les urnes, qui sont le nouveau
visage de la droite », ajoutetil.
Tout aussi dur, un autre député
balaye la carrière de ces glorieux
aînés : M. Raffarin est certes un
ancien premier ministre, mais
« Edith Cresson aussi. Nous ne som
mes pas tenus de garder tous les
vestiges de l’ancien monde ». Auré
lien Pradié, député du Lot, trouve
cette situation « pathétique ». Plus
amer que ses collègues, l’élu es
time même qu’« il ne fait pas bon
vieillir en politique ». Certes, ces
défections sont, selon lui, « plus
dramatique pour eux que pour le
parti », mais surtout, ces hommes
politiques, autrefois de premier
plan, se font « instrumentaliser par

Emmanuel Macron avec qui ils
n’ont en commun que la détesta
tion de Laurent Wauquiez ».
Pour nombre de députés, ces dé
parts ont le mérite de clarifier la li
gne de LR. « Le chef de l’Etat ne fait
que palabrer et eux l’applaudissent
dans le but d’entretenir l’idée qu’il y
a des similitudes entre lui et nous,
analyse M. Di Filippo. Leur départ
nous permet de lever les ambiguï
tés et de montrer que nous som
mes différents sur beaucoup de su
jets comme l’importance des terri
toires, la revalorisation du travail
ou encore la baisse de l’immigra
tion. » Sous le sceau de l’anony
mat, un autre élu remarque qu’il y
a là l’occasion « d’y voir plus clair
sur les idées et les valeurs du parti
car les discussions ou plutôt leur
absence ne l’ont pas permis ».

« Dans les années
1980, on aurait
pu appeler ça
une perte.
Aujourd’hui,
ça s’appelle une
retraite différée »

Libre « de s’en aller »
Cette volonté de renouvellement
et de régénération des idées est
partagée par M. Wauquiez. « Nous
avons le respect pour ceux qui ont
contribué à l’histoire de la droite,
avance ainsi l’un de ses proches.
Pour autant, il est temps qu’une
génération s’efface pour laisser
place à la nouvelle droite. » Si elle
« ne se sent pas à l’aise », libre donc
à elle « de s’en aller », expliqueton
dans l’entourage du patron des LR.

FABIEN DI FILIPPO

député de Moselle

tage l’impression d’être devenu
« nazi » en passant la grille en
fer forgé. D’ailleurs, le jeune Ir
landais est plutôt « dans l’au
tre camp », « fan, fan, fan » d’Em
manuel Macron au point d’avoir
affiché des articles sur le prési
dent français, dans sa chambre
d’étudiant en histoire.
Mais Nathan, à tout juste
20 ans, dit ne pas comprendre
l’utilité de ceux qui veulent leur
interdire l’entrée. « Regardez
Trump, regardez le Brexit, ça a
étonné tout le monde. Ce n’est
pas en les ignorant ou en leur in
terdisant de venir qu’on peut
les combattre. Mais justement, en
les écoutant. » 
lucie soullier

PMA : les propos de la députée
Thill créent l’indignation à LRM

C

A entendre ces jeunes élus, la
formation politique ne souffrirait
donc d’aucune façon de ces dé
parts. Et aurait même à y gagner.
Tous à droite ne partagent pour
tant pas ce point de vue. Loin de
clarifier la ligne, les annonces de
MM. Juppé et Raffarin révèlent, au
contraire, selon Arnaud Viala, dé
puté de l’Aveyron, un problème
sur la position du parti. « Nous de
vons, aujourd’hui nous interroger
sur la façon dont nous nous adres
sons aux Français. Nous devons
parler à la France de droite mais
aussi de centre droit », regrettetil.
Or, pour lui, comme pour
d’autres, la présence de personna
lités comme JeanPierre Raffarin,
par leurs positions moins droi
tières notamment sur les sujets de
société, assurait une pluralité
dans les idées et les valeurs. « Nous
devons sortir du stéréotype d’une
famille politique réactionnaire.
Tant qu’on ne fera pas ce travaillà,
nous continuerons à perdre des
électeurs et des personnalités au
profit d’Emmanuel Macron même
quand il est en grande difficulté
comme maintenant », déploretil.
« La limite entre clarification et
purge n’est pas loin. Si on ne fait pas
attention on va terminer en secte »,
tranche, inquiet, un autre élu. 

omment traiter le « cas » Agnès Thill ? La question
embarrasse une nouvelle fois les dirigeants de La Répu
blique en marche (LRM), tant le feuilleton semble récur
rent. Opposée à l’extension de la procréation médicalement as
sistée (PMA) à toutes les femmes, la députée macroniste de
l’Oise multiplie, depuis plusieurs mois, les prises de position
polémiques pour exprimer son désaccord avec cette mesure
soutenue par Emmanuel Macron durant la campagne prési
dentielle. Au point de s’attirer les foudres de plusieurs élus
LRM, qui exigent son exclusion du groupe majoritaire à l’As
semblée nationale, et de certains ministres.
Le porteparole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a criti
qué, mardi 22 janvier, les paroles « inacceptables et méprisantes »
de la députée. Lundi, dans un entretien vidéo à Oise Hebdo,
Agnès Thill comparait « la souffrance des femmes seules » qui
souhaitent une PMA à celle des « dro
gués ». L’élue avait déjà suscité l’indi
gnation quelques jours auparavant en
LE MAINTIEN DE
affirmant que « l’absence de genre dans
le mot parent favorise l’éclosion d’écoles
LA DÉPUTÉE AU SEIN
coraniques ». Des propos jugés « racis
DE SON GROUPE
tes » par trente députés LRM qui ont
demandé au président du groupe LRM
SERA EXAMINÉ JEUDI de l’Assemblée, Gilles Le Gendre, une
« réponse de fermeté ». Mardi matin,
lors de la réunion des députés macronistes, Guillaume Chiche a
réclamé de se prononcer sur l’exclusion de sa collègue, dont les
propos « viennent nourrir l’islamophobie et l’homophobie ». Le
maintien d’Agnès Thill au sein de LRM sera examiné jeudi, a an
noncé M. Le Gendre. Selon son entourage, elle pourrait être ex
clue « si le groupe et le parti estiment de manière conjointe que ses
prises de position sont contraires aux valeurs du mouvement ».
En novembre 2018, le parti et M. Le Gendre lui avaient déjà
adressé une lettre la mettant en garde une « dernière » fois,
après des propos concernant un supposé « lobby LGBT à l’As
semblée ». « Je défie quiconque de montrer que mes propos sont
homophobes, islamophobes, xénophobes ou je ne sais quoi. Tout
ce dont on m’accuse est faux », se défend Agnès Thill, évoquant
« des métaphores ou des propos maladroits » de sa part. 

sarah belouezzane

alexandre lemarié

Certains députés affirment que cette fracture peut être une occasion de clarifier la ligne
our atteindre la « séré
nité », Nietzsche préconi
sait, dans La Généalogie de
la morale (1887, Le Livre de poche),
de savoir oublier et de « faire table
rase dans notre conscience pour
qu’il y ait de nouveau de la place
pour les choses nouvelles ». A
l’heure où des figures historiques,
et autrefois tutélaires, des Répu
blicains (LR) comme Alain Juppé
ou JeanPierre Raffarin prennent
le large, loin du parti, nombre de
jeunes députés semblent vouloir
suivre ce conseil : faire table rase
du passé pour mieux avancer.
Laisser partir les anciens, pour
que le « nouveau visage de la
droite » puisse s’épanouir.
Alain Juppé n’a plus sa carte du
parti et JeanPierre Raffarin, tou
jours adhérent, se dit « plus proche
du projet de Macron » sur l’Eu
rope ? Même pas mal, répondent
certains de ces élus, estimant
que ces anciens premiers minis
tres ne sont « plus grandchose »
dans le jeu politique de la droite
d’aujourd’hui. « Dans les années
1980, on aurait pu appeler ça une
perte. Aujourd’hui ça s’appelle sim
plement une retraite différée »,
avance, cinglant, Fabien Di Fi
lippo, député de Moselle et proche
de Laurent Wauquiez, président
de LR. Pour lui, ces figures sont

Dehors, les « honte à vous » se
sont tus. « C’est moins le bordel
que la dernière fois », sourit une
étudiante en droit. En décem
bre 2018, elle était venue écouter
Steve Bannon au même endroit.
Ses parents sont iraniens, tient
elle à préciser, comme un vatout
la protégeant des slogans qui
ont résonné tout au long de
l’aprèsmidi. « Venir les écouter,
ce n’est pas adhérer à leurs idées,
insistetelle, ajoutant qu’elle
trouve contreproductif de tenter
de les en empêcher. Cela ne fait
que les conforter. Après, ils
peuvent dire : “Regardez, ils veu
lent m’interdire de parler, c’est que
je suis important.” » Son voisin
de banc, Nathan, n’a pas davan

