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Une chose est sûre, la fin de l’abondance, ça ne sera 
pas pour tout le monde !

Climat : Macron et 
ses ministres sont-ils 
opportunistes et/ou 

malhonnêtes ?

Le gouvernement et sa majorité (rela-
tive) viennent de passer l’été à expli-
quer aux Français que pour lutter 
contre le dérèglement climatique, rien 
ne servait de se focaliser sur les jets 
privés et qu’il valait mieux couper le 
wifi… Et la Macronie compte conti-
nuer à gérer la situation sur le même 
ton.
C’est toujours la ministre de la Tran-
sition énergétique, Agnès Pannier-
Runacher, qui est la meilleure dans ce 
domaine. Après avoir expliqué le plus 
sérieusement du monde que « la clim 
porte ouverte, ce n’est plus accep-
table », après avoir subjugué le monde 
par son audace en lançant qu’il était 
grand temps arrêter d’« envoyer un 
mail un peu rigolo à nos amis avec une 
pièce jointe » pour réduire les émis-
sions de CO2, la voilà qui récidive, le 
11 septembre, au Grand Jury RTL-Le 
Figaro-LCI :
« Je ne crois pas que le fait de boycot-
ter la Coupe du monde [de football au 

Qatar, ndlr] change malheureusement 
les émissions de gaz à effet de serre 
de cet événement ».
Faire transiter des millions de per-
sonnes, principalement par avion, pour 
aller assister à des matchs dans des 
stades climatisés, ça n’est donc pas 
un problème. Sans parler des ques-
tions de droits humains – des milliers 
d’ouvriers étrangers sont morts pour 
construire les stades qataris.
Que faire alors pour sauver la planète 
? La ministre continue : « Faire croire 
aux Français que parce que vous 
avez un combat, qui est sur les jets, 
vous avez résolu tout le problème du 
réchauffement climatique, c’est quand 
même ne pas être très sérieux ». Telle-
ment pas sérieux que le gouvernement 
« réfléchit à un plan anti-jets privés, lit-
on dans Le Monde. Le ministre des 
transports, Clément Beaune, propose 
d’augmenter la fiscalité sur l’aviation 
d’affaires dès 2023. »
On peut dire merci à la star du PSG 
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Kylian Mbappé et à son entraîneur 
Christophe Galtier qui avaient déclen-
ché une polémique sur les déplace-
ments de leur équipe en avion. Impé-
riale, Agnès Pannier-Runacher avait 
tancé : « La réponse du PSG n’est pas 
à la mesure du sujet du réchauffement 
climatique [...] les Français ne com-
prendraient pas que certains s’esti-
ment au-dessus du réchauffement 
climatique et ne daignent pas prendre 
leur part de cet effort collectif ». Loin, 
très loin de ce qu’elle déclarait au 
sujet des jets privés des milliardaires : 
« Que les écologistes en fassent un 
combat montre à quel point ils sont à 
côté de la plaque ».
Finalement, mis à part lutter contre les 
« mails un peu rigolos » et la climatisa-
tion, Agnès Pannier-Runacher ne pro-
pose rien. Au moins la ministre est sur 
la même longueur d’onde qu’Emma-
nuel Macron pour lequel, selon Play-
book, taxer les jets privés au niveau 
français serait « aussi efficace que la 
tête à Toto ». Pour info, comme on a 
pu l’entendre au micro de France Inter 
ce lundi 12 septembre, « au total, les 
jets de Bernard Arnault, de Vincent 
Bolloré, François Pinault, les deux 
avions de Martin Bouygues et celui 
de JCDecaux ont volé 123 heures 
rien que pour le mois de juillet, ce qui 
équivaut aux émissions d’un français 
moyen pendant 52 ans ». D’ailleurs, 
sachez que le jet privé de LVMH n’est 
plus immatriculé en France depuis le 
1er OCTOBRE 2022.
Vous pouvez désormais couper la wifi.
 loïc le clerc
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(30/08/2022, BFMTV) 

Un jet-ski, « ça ne pollue 
pas du tout. Ça pollue comme 

une moto. »

#DÉCLARAMA
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L’été fut chaud. Très chaud. Extrême-
ment chaud. « Une saison en enfer », 
titrait Libération ce 30 août. Pour faire 
face, le gouvernement et sa majorité 
relative ont décidé de prendre le pro-
blème à bras le corps. Enfin, de leur 
point de vue…
Ainsi, le 24 juillet, la ministre de la 
Transition énergétique Agnès Pannier-
Runacher sonnait la charge en annon-
çant son plan de sobriété énergétique 
: « La clim porte ouverte, ce n’est plus 
acceptable ». Deux jours plus tôt, on 
apprenait que l’avion de François-
Henri Pinault avait, dans la même jour-
née, volé de Paris à Rome, de Rome à 
Saint-Malo, avant de rentrer sur Paris. 
Mais les portes du jet étaient fermées !
Les trajets des jets privés des riches 
vont être un des sujets de polémique 
de l’été. En parallèle d’un autre sujet, 
qui monte petit à petit : entre l’infla-
tion et la guerre en Ukraine, l’énergie 
va devenir une denrée plus rare, plus 
chère. Il faut donc être économe, dans 
tous les sens du terme, afin d’anticiper 
la menace de ne pas avoir l’énergie 
suffisante cet hiver pour se chauffer. 
Heureusement, le gouvernement a su 
réagir, de la bouche de son porte-pa-

role Olivier Véran :
« Nous demandons un effort aux entre-
prises, aux collectivités, aux citoyens. 
Chaque énergie que nous sommes 
capables d’économiser aujourd’hui, 
c’est de l’énergie dont nous serons 
sûrs de pouvoir disposer l’hiver pro-
chain. »
Et quand Olivier Véran parle d’« 
efforts », il précise : couper le wifi, 
baisser la climatisation, éteindre la lu-
mière… D’où ce commentaire de Mic-
kaël Correia, journaliste climat à Me-
diapart : « Pour info, les milliardaires 
Martin Bouygues, Bernard Arnault et 
François-Henri Pinault ont à eux trois 
émis ces dernières semaines, et rien 
qu’avec leur jet privé, l’équivalent de 
43 ans d’empreinte carbone d’un 
Français moyen. »
La clim’, la clim’, ils n’ont que ça comme 
plan pour sauver la planète ? Non, 
grâce au ciel, car les bons membres 
du gouvernement sont là pour montrer 
la voie à suivre, le chemin providentiel, 
l’exemple !
C’est que la classe dirigeante ne 
compte pas se laisser intimider par 
quelques citoyens en colère face à 
leurs privilèges. La résistance s’orga-
nise. Interdire les jets privés, les pis-

cines ? Du fascisme, à en croire le 
présentateur télé Mac Lesggy, qui re-
prend à son compte la célèbre phrase 
du pasteur allemand Martin Niemöller, 
prononcée durant le régime nazi.
Dans même élan, Corinne Lepage, 
ministre de l’Environnement sous 
Chirac, faut-il le rappeler, se dresse 
contre « une société qui serait un tota-
litarisme ».
Par bonheur, Jupiter est descendu de 
l’Olympe pour sauver la France de la 
barbarie écologiste. Enfin, il est sur-
tout descendu de son jet-ski pour son-
ner « la fin de l’abondance ».
N’était-ce pas ce même Emmanuel 
Macron qui se moquait des élus de 
gauche et écolos qui, en 2020, de-
mandaient un moratoire sur la 5G, 
parlant de « modèle Amish » et d’un « 
retour à la lampe à huile » ?
Le Président aurait-il changé ? Pas 
question pour autant de faire la révo-
lution. Olivier Véran défend même les 
vols de jets privés car, « dans la majo-
rité des cas, ce sont des transports 
commerciaux, c’est créateur d’emplois 
». Encore mieux, selon Agnès Pan-
nier-Runacher, « que les écologistes 
fassent [du débat autour des jets pri-
vés] un combat montre à quel point 

La réponse est dans la question.

Écologie : le gouvernement 
vous prend-il pour des c*** ?
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ils sont à côté de la plaque ». Elle, en 
mai dernier, elle préconisait d’arrêter 
d’« envoyer un mail un peu rigolo à 
nos amis avec une pièce jointe » pour 
réduire les émissions de CO2…
En bonne cheffe de meute, Élisabeth 
Borne ne cède rien : « Personne ne 
peut penser qu’on règle le sujet de la 
crise climatique en se focalisant uni-
quement sur la question des jets pri-
vés ». Certes, mais sur quoi va-t-elle 
se focaliser alors ? La Première mi-
nistre annonce au Parisien qu’elle va 
« mettre en place un fonds vert doté 
d’1,5 milliard d’euros à destination 
des collectivités pour les aider dans 
l’accélération de leur transition écolo-
gique ».
En attendant d’avoir plus de préci-
sions quant à ce fonds vert, les riches 
ont obtenu cet été une dérogation 
pour pouvoir continuer à jouer au golf 
sur des gazons bien verts. Ne voyait 
aucun lien avec la sécheresse, les res-
trictions d’eau, ni les incendies qui ont 
ravagé le Sud-Ouest…
Aucun rapport non plus, ces 50 mil-
lions de Pakistanais qui ont dû fuir à 
cause des inondations. Comme le rap-
pelle le spécialiste des migrations en-
vironnementales François Gemenne : 
« Pour qu’on prenne la mesure de ce 
chiffre : le record de personnes dépla-
cées par des événements climatiques 
avait été établi en 2010, avec 38 mil-
lions de déplacés... tous pays confon-
dus. »
La fin du monde sera bel et bien télé-
visée.  loïc le clerc



Bras de fer raffiné, 
le gouvernement a tranché
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Comment survivre à la fin du mois et à 
la fin du monde ? Ce qui n’était qu’un 
slogan militant est devenu, en moins 
de temps qu’il n’en faut pour le dire, 
la feuille de route du gouvernement. 
Du moins, à les croire sur parole. Les 
catastrophes climatiques se sont mul-
tipliées cet été, rendant les discours 
climato-sceptiques inaudibles. Quant 
à la crise énergétique en cours, no-
tamment du fait de la guerre russe en 
Ukraine, elle annonce un hiver rude, 
avec des coupures d’électricité et de 
gaz potentielles.
La crise totale. Alors l’État se devait 
de réagir. Et là, on marche sur la tête… 
tant les conseils se font lunaires !
« Attention à la cuisson de 19h : évi-
tez de faire marcher vos quatre feux 
de votre plaque chauffante en même 
temps », nous dit, par exemple, Xavier 
Piechaczyk, président de RTE (le 
gestionnaire du réseau de transport 
d’électricité en France).
Sur la proposition de la maire de 
Paris Anne Hidalgo d’éteindre l’éclai-

rage des monuments à partir de 22h 
(23h45 concernant la tour Eiffel), 
Agnès Pannier-Runacher, ministre de 
la Transition énergétique, est on-ne-
peut-plus claire : « [Ce] n’est proba-
blement pas la source d’économie la 
plus importante. Paris n’a pas beau-
coup de monuments en réalité. La 
sobriété, c’est pas arrêter de vivre, 
c’est pas arrêter de travailler, c’est 
pas arrêter de recevoir des touristes. 
La sobriété, c’est faire les économies 
qui ont le plus de sens en matière de 
consommation d’énergie. »
Même ligne pour la cheffe de l’exécutif 
Élisabeth Borne : « Si on coupe l’éclai-
rage au cœur de la nuit à des moments 
où on a pas de pic de consommation 
et qu’en même temps on est en train 
d’impacter l’attractivité touristique 
d’une ville, c’est quelque chose qui 
mérite d’être regardé. »Mais visible-
ment le mot n’est pas passé jusqu’à la 
ministre de la Culture lors du dernier 
conseil des ministres… Pour Rima 
Abdul Malak, les grands monuments 

plongés dans le noir plus tôt pour faire 
des économies, ce sont des « sym-
boles importants pour sensibiliser la 
population ».
Peut-être même la championne du 
monde
Ce n’est pas la première fois – loin 
s’en faut – que le gouvernement va 
à rebours d’une politique écologiste. 
Agnès Pannier-Runacher étant deve-
nue une porte-parole experte. Flori-
lège :
27 janvier, répondant à une retraitée 
qui vit avec « moins de huit euros par 
jour » et qui n’arrive pas à se chauffer 
correctement : « Est-ce qu’elle n’a pas 
intérêt à, tout simplement, changer 
son système de chauffage ? »
24 mai : « Je suis du côté de l’écologie 
des solutions, pas de l’écologie des 
illusions. [...] Parfois, on n’a pas forcé-
ment les bons réflexes. On va fermer 
la lumière en pensant qu’on a fait des 
grosses économies d’énergie et puis 
on va envoyer un mail un peu rigolo 
à nos amis avec une pièce-jointe et 

Chaleur, sécheresse, incendie, inondation, etc. Difficile, en 2022, de continuer 
à fermer les yeux sur le dérèglement climatique. Face à l’urgence, tous 

les gestes comptent. Heureusement, vous pouvez compter sur nos dirigeants 
éclairés pour vous accompagner !

INFOGRAPHIE
L’écologie par les nuls
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L’ÉCOLOGIE POUR 
PAR LES NULS

BIEN PAS BIEN

ROUVRIR LES 
CENTRALES 
À CHARBON

FERMER LES 
UNIVERSITÉS

MAINTENIR LES VOITURES 
CLIMATISÉES PENDANT  

LE CONSEIL DES MINISTRES

BAISSER 
UN PEU LA CLIM’

COUPER 
LA WIFI

ARRÊTER 
D’ENVOYER 

DES MAILS 
UN PEU 

RIGOLOS

FAIRE CUIRE 
LES PÂTES  
« AL DENTE »

INTERDIRE LES 
JETS PRIVÉS

ÉTEINDRE LA 
TOUR EIFFEL 

APRÈS MINUIT

INTERDIRE 
LA 5G

ÉTEINDRE  
LES PANNEAUX 
PUBLICITAIRES 
LUMINEUX

TAXER LES SUPER PROFITS
DES GÉANTS DE L’ÉNERGIE

DEMANDER AUX 
ENTREPRISES 
DE BAISSER LEUR 
PRODUCTION

BOYCOTTER LE MONDIAL 
DE FOOTBALL AU QATAR
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on aura consommé beaucoup plus 
d’énergie. »
12 juillet : « [Rouvrir] la centrale [à 
charbon] de Saint-Avold ne modifie 
pas, évidemment, notre trajectoire de 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. »
24 juillet : « La clim porte ouverte, ce 
n’est plus acceptable. »
30 août, au sujet des jets privés des 
milliardaires : « C’est clairement un 
problème qui est très limité en termes 
d’impact climatique. Que les écolo-
gistes en fassent un combat montre 
à quel point ils sont à côté de la 
plaque. »
2 septembre : « La réussite du plan 
de sobriété nécessitera la mobilisation 
de tous. L’État prendra sa part et sera 
exemplaire. [...] La sobriété, ce n’est 
pas demander aux entreprises de 

baisser leur production. »
6 septembre, au sujet des jets privés 
des footballeurs : « La réaction de 
Christophe Galtier et Kylian Mbappé 
montre à quel point ils sont très loin 
des enjeux de réchauffement clima-
tique. »
11 septembre : « Faire croire aux 
Français que parce que vous avez un 
combat, qui est sur les jets, vous avez 
résolu tout le problème du réchauffe-
ment climatique, c’est quand même 
ne pas être très sérieux. » ; « Boycotter 
la coupe du monde ne changera pas 
malheureusement les émissions de 
gaz à effet de serre de cet événement. 
Cette décision a été prise dans un 
autre contexte climatique. Je préfère 
regarder devant moi. »
La classe mondiale.
 loïc le clerc
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« On nous prend faut pas décon-
ner dès qu’on est né
Pour des cons alors qu’on est
Des 
Foules sentimentales
Avec soif d’idéal »
Alain Souchon, 
Foule sentimentale, 1993

En bande organisée, la Première 
ministre Élisabeth Borne, le ministre 
de l’Économie Bruno Le Maire et le 
député LREM Gilles Le Gendre ont 
mouillé la chemise sur les ondes et les 
réseaux sociaux pour nous apprendre 
à faire, comme eux, le geste de so-
briété sans douleur qui va nous sau-

ver des risques de coupures de gaz et 
d’électricité.
La doudoune d’Élisabeth Borne, le col 
roulé de Bruno Le Maire et l’étendoir à 
linge de Gilles Le Gendre, ont occupé 
les médias et fait réagir les réseaux 
sociaux. Cela préfigure l’annonce, en 
principe jeudi, du plan national de so-
briété énergétique. Et cela mérite de 
s’y attarder un peu.

« YOU TALKIN’ TO ME ? »
Donc, le 27 septembre Élisabeth 
Borne a tweeté : Pour répondre aux 
défis du pays, je veux bâtir un nouveau 
partenariat entre l’Etat et les grandes 
villes. Transition écologique, plein em-
ploi et cohésion des territoires, c’est 
par le travail commun entre le Gouver-
nement et @France_urbaine que nous 
avancerons.
En fait, c’était pour le port de la 
doudoune en extérieur et en inté-
rieur qui se voulait exemplaire du 

geste qui ne coûte pas, et qui pour-
ra rapporter gros. La version mas-
culine (le col roulé) a été donnée 
le même jour par Bruno Le Maire. 
Il l’a même annoncé à France Inter.
On a retenu : « Nous ne mettrons pas 
le chauffage tant que la température 
ne sera pas en dessous de 19°. Et 
vous ne me verrez plus avec une cra-
vate mais avec un col roulé et je pense 
que ce sera très bien et que ça per-
mettra de faire des économies d’éner-
gie, de faire preuve de sobriété. C’est 
la manière la plus efficace de passer 
l’hiver sans avoir à couper l’énergie 
pour qui que ce soit ».
Mais on a oublié, trop vite, la question 
incisive et ironique d’Antoine, à qui 
Bruno Le Maire était censé apporter 
une réponse. La question était « Allez-
vous attendre jusqu’à décembre pour 
mettre le chauffage à Matignon et à 
Bercy comme dans le collège de ma 
fille ? » Une vraie et bonne question 

Doudoune, col roulé et étendoir à linge. C’est ainsi que l’exécutif veut nous faire 
croire qu’il est à la pointe de la sobriété énergétique.

« Ma femme et moi, 
on éteint le linge »
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: que fait-on dans les établissements 
scolaires pour se protéger des effets 
de l’explosion du prix de l’électricité, 
mal couvert par le bouclier tarifaire du 
gouvernement. Mais, pour Bruno Le 
Maire il n’y a pas de problème à ne 
chauffer le collège de la fille d’Antoine 
qu’à partir de décembre. Il était là pour 
délivrer une punchline.
Mais à qui s’adressait-il ? Qui a-t-il en 
réalité insulté ? Et que cherchait-il si 
bruyamment à nous cacher ?
L’Office national de la précarité éner-
gétique (ONPE) a publié, le même 
jour, son tableau de bord annuel. On 
y lit qu’en 2021, 20% des Français 
déclarent avoir souffert du froid au 
cours de l’hiver pendant au moins 24 
heures et dans 40% des cas en rai-
son d’une mauvaise isolation – il y a 5 
millions de logements passoires ther-
miques. Que, pour 84% des Français, 
la consommation d’énergie est un 
sujet de préoccupation majeur. Qu’un 

quart des ménages connait des diffi-
cultés à payer leur facture d’énergie. 
Et que 60% des Français ont restreint 
leur consommation de chauffage, soit 
près du double qu’en 2019.
Or, en même temps qu’il prêche le port 
du col roulé, Bruno Le Maire présente 
un projet de loi de finances pour 2023 
dans lequel il ne met que 100 millions 
d’euros de plus dans l’isolation des 
logements, soit à peine 2500 rénova-
tions globales supplémentaires.
Sur France Info, l’inénarrable Gilles 
Legendre, a martelé « qu’il faut mon-
trer l’exemple ». « Par exemple chez 
moi, ma femme et moi on a décrété 
qu’on ne se sert plus du sèche-linge. 
On éteint le linge. On étend le linge. 
Honnêtement ce n’est pas très com-
pliqué à faire. Eh bien chaque Fran-
çais, chaque Française doit trouver le 
moyen qu’il a et qui est en effet pas 
douloureux du tout. On ne demande 
pas au gens à renoncer à regarder la 

télévision. On ne leur demande pas de 
vivre dans le noir. On dit simplement 
que quand une pièce est inoccupée 
et qu’on éteint le courant, ça y est les 
10% ils sont tout près. Donc c’est ça 
qu’il faut faire. »
La décision prise par sa femme et lui-
même était, malgré tout, si stressante 
que Gilles Le Gendre a mélangé, 
dans un beau lapsus, les éléments 
de langage. Il éteint le linge avant de 
l’étendre. 
Et là, pareil, seuls 28% des ménages 
selon l’Insee et 34% selon les profes-
sionnels de la profession sont équi-
pés d’un sèche-linge. Mais c’est dans 
la France de la ruralité et des petites 
villes, et pas du tout à Paris, qu’ils sont 
les plus fréquents et les plus utiles. 
Le député des 5ème, 6ème et 7ème 
arrondissements de Paris a donc tout 
faux. Et il met soigneusement l’essen-
tiel sous le tapis. À Paris comme ail-
leurs, la consommation énergétique 
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est étroitement proportionnelle à la 
richesse. Sans réduction des inégali-
tés, la sobriété est une austérité pour 
les plus pauvres. Et elle est inefficace.
 
« QUAND LES ÉVÉNEMENTS NOUS 
DÉPASSENT, FEIGNONS D’EN 
ÊTRE LES ORGANISATEURS »
Comme il se doit, c’est la présidence 
de la République qui, le 5 septembre, 
a donné le cap de cette sobriété éner-
gétique à la Française pour passer 
l’hiver : « Pour éviter les coupures 
d’électricité et préserver l’activité 
économique, le Président Emmanuel 
Macron a appelé à la sobriété énergé-
tique et a fixé l’objectif d’économiser 
10% de ce qu’on consomme habituel-
lement, via des gestes simples notam-
ment sur le chauffage et en se basant 
sur une logique volontariste, en appe-
lant à la responsabilité de chacun ». Et 
même le chef de l’État a sorti le col 
roulé du placard !
En réalité, comme l’explique Maxime 
Combes, c’est la température – et 
non les doudounes, les cols roulés 
et l’étendage manuel du linge – qui 
dictera l’ampleur des délestages. 
L’économiste se réfère à une étude 
de RTE parue à la mi-septembre : « 
Ce qui ressort particulièrement du 
rapport de RTE sur l’électricité, c’est 
que la grande variable sur laquelle 
personne n’a de prise est de savoir 
si nous allons faire face à un hiver 
rigoureux ou non. Dans le cas d’un 
hiver doux, les risques restent très 

limités. À l’inverse, dans le cas d’un 
hiver très froid, le rapport prévoit une 
réduction de la consommation fran-
çaise de 15% à certains moments, 
avec beaucoup d’incertitudes sur la 
capacité d’approvisionner l’ensemble 
des consommateurs français en élec-
tricité et en gaz. Vraisemblablement, 
les seules demandes d’éco gestes et 
de sobriété individuelle non contrai-
gnante ne seront pas suffisantes et il 
y aura donc des délestages relative-
ment intenses ».
Mais pour le gouvernement peu im-
porte. Si l’hiver est doux et qu’il n’y 
a pas de coupure ce sera grâce à sa 
mobilisation des Français. Et si l’hiver 
plus rigoureux entraîne des coupures, 
ce ne sera pas de son fait, mais de 
l’indiscipline légendaire de trop de 
Français.
Et pendant ce temps-là, notre dépen-
dance aux énergies fossiles perdurera 
et la mutation vers une véritable so-
briété énergétique de notre système 
de production, de consommation, de 
transport et de logement continuera 
d’attendre.  bernard marx
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Trois ans. C’est le temps qu’il nous 
reste pour limiter le réchauffement 
climatique. Trois ans pour inverser la 
courbe des émissions de gaz à effet 
de serre. Trois ans pour se défaire 
des énergies fossiles – gaz natu-
rel, charbon, pétrole. Trois ans pour 
repenser nos modes de production 
et de consommation. Bref, trois ans 
pour agir. Pour agir vraiment. Parce 
que la politique des petits pas privi-
légiée par les gouvernements précé-
dents ne suffit plus, confirment les 
scientifiques du GIEC. Pas étonnant 
d’ailleurs que l’État ait été condamné 
pour inaction climatique. Il a même 
été reconnu coupable de « préjudice 
écologique » pour ne pas avoir res-
pecté ses engagements climatiques. 
Pas étonnant non plus que le Conseil 
d’État remonte les bretelles des gou-
vernements précédents pour lui rap-
peler ses engagements dans le cadre 
des accords de Paris. De leur côté, 
les ONG – à l’instar de Greenpeace 
– avaient dressé un bilan noir de la 
présidence Macron. Des dizaines de 

milliards d’argent public distribués aux 
énergies fossiles. Renoncement sur le 
glyphosate. Dérogations accordées 
aux néonicotinoïdes – comme les 
pesticides tueurs d’abeilles. Macron 
a continué de défendre un modèle – 
pourtant insoutenable – d’un modèle 
agricole productiviste. Et à caresser 
dans le sens du poil les chasseurs.
Make our planet great again. C’était 
la promesse de Macron en 2017. Pro-
messe renouvelée en 2022. Même 
joueur joue encore. Mais alors… 
pouvons-nous tranquillement faire 
confiance à ceux qui ont trahi ? Pou-
vons-nous laisser notre avenir, notre 
humanité, notre biodiversité, nos 
droits humains, il est même ques-
tion de notre survie sur Terre, entre 
les mains de ceux qui n’ont pas agit 
? En réalité, une question s’impose 
: avons-nous le temps de ne pas le 
croire ? De ne pas y croire ? Trois ans 
pour agir, disais-je. Finalement, pas 
plus les responsables politiques du 
prochain gouvernement que les op-
positions, les ONG ou les syndicats 

n’ont le temps de laisser passer les 
trains. Et, à moins d’un séisme poli-
tique d’ici juin prochain qui verrait la 
gauche et les écologistes prendre le 
pouvoir, Macron devrait rester confor-
tablement maître du jeu pour cinq 
ans. Moins d’un quinquennat pour 
agir. Macron a souhaité que sa Pre-
mière ministre soit directement en 
charge de la transition écologique. 
Très bien. Elle sera même épaulée de 
deux ministres dédiés. Très bien. Mais 
c’est surtout d’une société civile ac-
tive, d’une jeunesse mobilisée aux cô-
tés des organisations politiques, des 
associations et des ONG dont nous 
avons besoin. Et ça n’est pas des 
conventions citoyennes pour le climat 
dont le Président n’a eu que faire des 
recommandations qui changeront la 
donne. La communication, c’est bien, 
c’est joli. La démocratie, c’est mieux. 
Et si la question écologique est indis-
sociable de la question sociale, elle 
ne peut être déconnectée de celle de 
la démocratie.
 pierre jacquemain

Chaque jour, retrouvez #LaMinutePolitique de Pierre Jacquemain.

Make our Macron
great again
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Ce lundi 15 novembre, Le Monde publie une tribune de 285 femmes travaillant 
dans le milieu politique et universitaire appelant à « écarter les auteurs de 

violences sexuelles et sexistes » de la vie politique. On en a causé avec deux des 
premières signataires, Fiona Texeire et Hélène Goutany, autrices du podcast  

« Y a pas mort d’homme ».

Violences sexistes et sexuelles :  
« Le monde politique est encore celui 

qui se croit le plus intouchable »

Hélène Goutany est journaliste 
indépendante. 
Fiona Texeire est collabora-
trice d’élu.e.s, intervenante sur les 
violences sexistes et sexuelles à 
Sciences Po Rennes. 

 
Regards. Vous venez de lancer le 
podcast « Y a pas mort d’homme », 
une série mensuelle de huit épi-
sodes qui s’intéresse aux vio-
lences sexistes et sexuelles en 
politique. Comment en êtes-vous 
arrivées à monter ce projet ?

Fiona Texeire. Quand j’ai rencontré 
Hélène en début d’année, on a lon-
guement parlé féminisme et politique. 
Les violences sexistes et sexuelles 
sont à mon sens un angle incontour-

nable pour appréhender le fonction-
nement de la classe politique. J’ai été 
collaboratrice d’élus pendant treize 
ans, ces violences, j’en ai été à la fois 
victime et témoin. Quand Hélène m’a 
proposé de créer un podcast, c’était 
une évidence : il était temps pour moi 
d’en parler ouvertement, pour dire ce 
qu’il se passe dans les coulisses du 
monde politique. Et c’est comme ça 
qu’est né « Y’a pas mort d’homme ».

Hélène Goutany. J’étais effarée de 
l’ampleur des violences sexistes et 
sexuelles en politique. Avec la prési-
dentielle qui arrive, on s’est dit qu’il fal-
lait faire quelque chose pour qu’elles 
soient évoquées dans le débat public.

Le premier épisode commence par 
cette question : « Pourquoi la poli-
tique reste un affaire d’hommes ? 
» et Édith Cresson en est l’invitée. 

Et ce constat tombe : « Que s’est-
il passé en 30 ans ? Rien. » Rien, 
vraiment ?

Hélène Goutany. Non, il y a eu 
quelques avancées, on a eu d’autres 
femmes ministres – pas Première 
ministre, d’ailleurs Emmanuel Macron 
l’a dit avant l’été dans son interview 
dans Elle qu’il n’allait pas nommer de 
femmes à ce poste pour la fin de son 
quinquennat. On peut aussi s’interro-
ger sur les femmes qu’il nomme, sur 
la présence médiatique de Marlène 
Schiappa qui n’a même pas de bud-
get alloué… Les violences sexistes 
et sexuelles étaient censées être la 
grande cause du quinquennat, sauf 
qu’en réalité ces violences sont tou-
jours là. Gérald Darmanin est toujours 
à l’Intérieur… Mais il y a eu une évo-
lution avec Emmanuel Macron : il a 
féminisé l’Assemblée. Avant, les partis 
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préféraient payer des millions d’euros 
d’amendes plutôt que d’investir des 
femmes. Pour autant, le pouvoir conti-
nue de changer les hommes (mais ça 
nous l’aborderons dans l’épisode 2 du 
podcast) et il est toujours plus com-
pliqué de s’attaquer à des hommes 
de pouvoir. C’est aussi lié à la nature 
du pouvoir français. En France, on a 
inventé la loi salique qui interdit aux 
femmes d’accéder au trône. On a 
donc un pouvoir masculin, basé sur 
la séduction, et on a une conception 
du pouvoir hérité de l’Ancien Régime 
où un homme fort est un homme qui a 
plusieurs femmes. Regardez les réac-
tions après l’affaire DSK, on est tou-
jours dans ces schémas-là.

Fiona Texeire. En 30 ans, il y a eu 
la parité. C’est une réforme mise en 
place à la fin des années 1990, à la 
fois parce que la France était la honte 
de l’Europe tellement la politique se 
faisait en quasi non-mixité, et aussi 
sous la pression des mouvements 
féministes et des femmes des par-
tis. Comme pour le droit de vote, les 
résistances étaient très nombreuses. 
Robert et Élisabeth Badinter expli-
quaient par exemple que ce serait une 
« dérive mortelle » pour la République. 
Mais quand on souligne que presque 
rien n’a changé, c’est d’une part 

que la parité est loin d’être achevée 
(80% des maires sont des hommes) 
et d’autre part qu’elle ne s’est pas 
accompagnée d’un réel partage du 
pouvoir et des responsabilités. De-
puis trente ans, combien de femmes 
à la tête de l’État, du gouvernement, 
de l’Assemblée, du Sénat, du Conseil 
constitutionnel ? Aucune.

Vous affirmez que « le #MeToo 
de la politique n’est pas encore 
advenue ». Pourtant, il y a eu des 
affaires plus ou moins retentis-
santes : DSK, Tron, Baupin...

Fiona Texeire. Je crois que le monde 
politique est encore celui qui se croit 
le plus intouchable. De la Révolution 
française jusqu’en 1944, nos institu-
tions se sont construites en excluant 
les femmes. De 1944 à 2000, tout 
était fait pour leur barrer l’accès aux 
mandats électifs. Et depuis une ving-
taine d’années, celles qui parviennent 
à pénétrer le jeu politique font souvent 
état de climats pesants, de sexisme, de 
harcèlement, d’agressions sexuelles, 
parfois de viol. C’est très difficile de 
dénoncer ces violences car elles sont 
exercées par des hommes puissants, 
qui jouissent parfois d’une immunité 
liée à leur fonction, d’une impunité liée 
au fonctionnement de la classe poli-

tique. Ces intimidations, ces violences 
impactent la manière dont les femmes 
peuvent peser politiquement, se main-
tenir sur le long terme. Elles portent 
en elles une remise en cause de l’éga-
lité femmes-hommes et nuisent au 
bon fonctionnement de notre démo-
cratie. C’est un enjeu qui dépasse 
l’expérience de collaboratrices ou de 
femmes élues et qui concerne tous les 
citoyens de notre pays.

 
Hélène Goutany. Concernant les af-
faires les plus retentissantes, il ne faut 
pas oublier que DSK, c’est arrivé aux 
États-Unis. On ne peut savoir ce qu’il 
serait advenu en France. Pour Tron 
et Baupin, il n’était plus possible de 
cacher leurs agissements et les partis 
ont arrêté de soutenir ces hommes. 
Par ailleurs, même s’il y a eu des af-
faires, des femmes très courageuses 
comme Sandrine Rousseau qui ont 
réussi à prendre la parole, il faut bien 
voir que parmi les victimes de Baupin, 
il n’y a que deux ou trois femmes qui 
ont continué à faire de la politique. Les 
autres sont dégoûtées. Donc non, le 
#MeToo de la politique n’est pas ad-
venu, beaucoup de victimes n’osent 
pas dire ce qu’elles ont vécu. Le pro-
blème, c’est qu’une collaboratrice, ce 
n’est pas une fonctionnaire. Elle est 
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employée directement par son dépu-
té, et n’est donc pas protégée par ce 
statut, ce qui fait que c’est d’autant 
plus facile de s’en prendre à elle Les 
fonctionnaires sont bien évidemment 
aussi victimes de violences sexistes et 
sexuelles mais elle n’ont pas ce rapport 
de face à face permanent avec l’élu 
comme une collaboratrice peut l’avoir 
au quotidien dans les bureaux de l’As-
semblée. Et pour en avoir interrogées 
plusieurs, à chaque fois, ce sont les 
mêmes techniques, les mêmes scéna-
rios, et à chaque fois je suis étonné de 
la façon dont elles en parlent : elles 
vident tout leur sac. L’écoute n’est pas 
encore disponible. Mais il y a des ini-
tiatives d’entraide qui sont mises en 
place entre élus, entre collaborateurs. 
Pour moi, c’est de la mise en pra-
tique de la sororité. La sororité, c’est 
un peu un mot qu’on pourrait penser 
galvaudé, mais en France on parle de 
fraternité donc, de fait, on est exclues 
du jeu. Faire preuve de sororité est 
d’autant plus dur qu’il y a moins de 
place pour les femmes en politique. 

 
 
Que faut-il faire pour sortir de ce 
monde politique construit par et 
pour les hommes ? Continuer à 
avancer pas à pas, vers la parité, 
l’égalité, ou carrément faire la ré-
volution et détruire le patriarcat ?

Hélène Goutany. Une jeune colla-
boratrice m’a raconté que, quand on 
grandit en France, c’est «pas cool» 
de traîner avec les filles. Les filles ne 
s’aiment pas entre elles, elles ne sont 
pas éduquées à s’apprécier et il y a 
toujours des mises en concurrence.. 
Ce qui est chouette en ce moment, 
c’est qu’il y a beaucoup de mouve-
ments féministes, que des femmes se 
font entendre, qu’il y a une libération 
de l’écoute – non pas de la parole –, 
néanmoins le féminisme est toujours 
victime de backlash, des moments de 
retour aux normes patriarcales comme 
on peut le voir avec des candidats non-
déclarés comme Éric Zemmour, qui 
prône un retour à l’ordre masculiniste. 

 
 

Fiona Texeire. Ce qu’il faut faire, 
c’est garantir aux femmes l’accès à 
l’engagement citoyen, politique. Il 
faut permettre à celles qui souhaitent 
s’investir de pouvoir le faire sans 
craindre d’être victime de violences 
sexistes et sexuelles. Il faut écarter 
de l’exercice des responsabilités les 
hommes violents. Il faut engager un 
véritable rapport de force politique car 
une démocratie ne peut fonctionner 
en rabaissant 52% de la population. 
 propos recueillis 
par loïc le clerc
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Le député du Nord a reconnu avoir été violent à l’encontre de Céline 
Quatennens, avec laquelle il est en procédure de divorce. Face à cette affaire, 

tous à gauche n’ont pas eu la même réaction.

Quatennens : la difficile 
dénonciation de la violence

« Adrien Quatennens a annoncé ce 
jour sa mise en retrait de ses fonctions 
de coordinateur de la France insou-
mise ». C’est par un communiqué très 
bref que la « coordination des espaces 
de la France insoumise » a « salué » 
cette décision, ce 18 septembre, prise 
le jour même par le député LFI, « dans 
un souci de transparence et d’apaise-
ment ».
Adrien Quatennens vient confirmer 
l’article du Canard enchaîné, où l’on 
apprenait que Céline Quatennens 
venait de déposer une main courante 
suite à des violences de la part de son 
futur ex-mari.
Une affaire qui fait suite, à quelques 
semaines d’intervalles, à celles 
concernant Taha Bouhafs, Éric Co-
querel (et plus anciennement Tho-
mas Guénolé)… et déjà d’autres 
noms circulent dans la presse depuis. 
Une affaire de violence, d’un homme 
envers une femme, qui a fait beau-
coup réagir au sein de la gauche. 
 
 

DIGNITÉ, COURAGE, CONFIANCE 
ET AFFECTION POUR ADRIEN
C’est peut-être la réaction qui a sus-
cité le plus de remous : celle de Jean-
Luc Mélenchon.
« La malveillance policière, le voyeu-
risme médiatique, les réseaux sociaux 
se sont invités dans le divorce conflic-
tuel d’Adrien et Céline Quatennens. 
Adrien décide de tout prendre sur lui. 
Je salue sa dignité et son courage. Je 
lui dis ma confiance et mon affection. »
Le tollé est tel que le triple candidat 
à la présidentielle est revenu sur ses 
propos, postant un second tweet :
« Céline et Adrien sont tous deux mes 
amis. Mon affection pour lui ne veut 
pas dire que je suis indifférent à Cé-
line. Elle ne souhaitait pas être citée. 
Mais je le dis : une gifle est inaccep-
table dans tous les cas. Adrien l’as-
sume. C’est bien. »
D’autres membres de LFI avaient réagi 
dans la même veine.

 
 

SORORITÉ, SOUTIEN, JUSTICE ET 
SOLIDARITÉ POUR CÉLINE
Dans Le Monde, on lit : « Toute la 
matinée de dimanche, Manon Aubry, 
Danièle Obono, Raquel Garrido et 
Clémentine Autain, toutes cheffes de 
file de LFI, se sont battues pied à pied 
pour imposer au groupe d’hommes qui 
entourent «Jean-Luc» un communiqué 
corrigeant le message de Mélenchon. 
Pour LFI, où le chef a toujours raison 
par principe, c’est presque une fronde. 
»
Car les messages de soutien à l’en-
droit de Céline Quatennens se sont, 
eux aussi, multipliés.
Et Politis de poser plusieurs questions 
essentielles : « Si la violence de M. Qua-
tennens envers son épouse n’avait pas 
été médiatisée, l’auteur et son entou-
rage auraient-ils été ainsi confrontés à 
leur manque de prise de conscience ? 
Prendrait-on la mesure du phénomène 
au sein des militants qui se déclarent 
«féministes» ? Et quid de l’urgence à 
agir pour protéger les femmes de cette 
mécanique mortifère ? »  loïc le clerc
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Affaires PPDA, Taha Bouhafs… Que reste-t-il de #MeToo ?  
Fatima Benomar, membre de la coordination nationale de Nous Toutes,  

est l’invitée de #LaMidinale.

Fatima Benomar
« En France, le déni de patriarcat 

s’adosse au déni de justice »

Sur l’émission Mediapart des 
femmes victimes de PPDA 
« C’est la puissance du collectif et la 
puissance de l’espace qui a été réa-
lisée. »
« #MeToo a permis qu’il y ait un es-
pace médiatique mais aussi un es-
pace emphatique pour que la parole 
des femmes soit entendue. »
« On voit une diversité de femmes 
victimes de PPDA prendre la parole 
et décrire un même système qui a été 
efficace pour toutes les silencier. » 
« #MeToo a été un mouvement révo-
lutionnaire à plusieurs titres et dans 
bien des pays (…). Il a fait tomber 
de nombreux hommes et parfois pas 
n’importe lesquels. »
« En ce moment, il doit y avoir plein de 
mecs au bout de leur vie qui redoutent 
l’appel d’Elise Lucet. »

Sur le tribunal médiatique contre 
le procès d’assise
« Il s’agit d’un procès médiatique qui 

met en exergue le fait qu’il n’y a pas 
de justice. »
« Au plus haut niveau de l’Etat en 
France, on admet qu’1% seulement 
des violeurs sont condamnés. » 
« La vertu de la justice est dysfonc-
tionnelle. »
« En France, le déni de patriarcat 
s’adosse au déni de justice. »
« Le patriarcat est un système telle-
ment vieux, antérieur au capitalisme 
et au racisme, qu’il n’a plus besoin de 
l’Etat ou de lois sexistes pour fonc-
tionner. Il fonctionne naturellement. »
« Quand je vais porter plainte pour 
agression sexuelle au commissariat et 
que le policier me répond que j’aurais 
dû rentrer plus tôt et accompagnée, il 
ne fait pas référence à un loi ou à un 
Etat social mais à un ordre social. » 
« Dans l’affaire PPDA comme dans tant 
d’autres, on en arrive à se réjouir et à 
considérer comme une victoire quand 
les femmes ne sont pas condamnées 
pour dénonciation calomnieuse. » 

Sur le consentement 
« La prochaine étape de #MeToo c’est 
d’essayer de travailler sur ce qu’il se 
fait dans d’autres pays - en Espagne, 
en Suède, au Canada, en Australie - la 
question de s’assurer du consente-
ment. »
« Il y a beaucoup de personnes qui 
disent qu’il n’est pas glamour d’acter 
le consentement par écrit, par une 
preuve tangible avant de consommer 
un rapport sexuel. Il y a plein de choses 
qui ne sont pas très glamour dans la 
société : le fait de prendre le temps de 
mettre une capote n’est pas forcément 
le truc le plus glamour. C’est juste un 
changement de convention sociale. 
Les implicites de la société changent 
(…). Maintenant, on saura peut-être 
qu’avant d’avoir un rapport sexuel 
avec quelqu’un, on s’assure de ma-
nière officielle de son consentement. » 
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Sur la prescription des faits 
« La position à laquelle on a été ame-
nées à réfléchir dans le mouvement 
féministe, c’est l’imprescriptibilité des 
violences sexuelles sur les mineurs - 
du fait notamment de l’amnésie trau-
matique. »
« C’est donc une question qui n’est 
pas tranchée de manière consen-
suelle par les féministes mais qui est 
poussée. »

Sur Taha Bouhafs
« Dans le mouvement féministe, on a 
toujours un temps d’avance et on a 
toujours les bails avant tout le monde 
donc ça faisait longtemps que Taha 
Bouhafs était une personne qui posait 
problème par rapport à la violence de 
son comportement dans les milieux 
militants. »

Sur l’injonction à porter plainte
« La plupart des collectifs féministes 
qui croient en la justice transformative, 
enlèvent complètement cette idée 
d’injonction à la plainte. D’autant qu’il 
y a 9 chances sur 10 que tu offres sur 
un plateau, le blanchiment à ton vio-
leur. Comme 9 fois sur 10, il n’y a pas 
de condamnation dans les affaires de 
viol. »
« Deuxièmement, nous ne sommes 
pas toutes égales face à la justice. 
Porter plainte est un privilège, du fait 
d’avoir des papiers, de ne pas être 
une femme trans, de ne pas être une 

femme marginalisée dans la société. »
« Il existe aussi le privilège de ne pas 
porter plainte. Par exemple, lorsque 
moi militante, je subis des agressions, 
je sais que cela est dû à un système et 
j’ai d’autres moyens de me défendre 
que par le système judiciaire. Donc 
nous notre rôle, c’est de protéger les 
femmes qui n’ont pas cette chance 
là. On leur donne ce dont elles ont 
besoin : d’écoute, de reconstruction, 
d’un collectif qui s’organise autour 
d’elles, d’accompagnement peut être 
pour aller porter plainte. Et on veut 
restaurer la force de ces femmes, pour 
qu’elles même puissent aider d’autres 
femmes à leur tour. »
« Le rôle des organisations internes au 
parti est de faire le choix politique que 
cet homme précisément doit être mis 
hors d’état de nuire. »

Sur le problème de l’ultra person-
nalisation des luttes
« C’est un problème de stariser des 
personnalités politiques, car le jour où 
elles tombent, on se retrouve d’une 
certaine manière ‘cocufiée’. Lorsque 
l’on donne le poids à une personne 
de la représentation d’une cause, 
cela a un coût politique lorsque la 
personne tombe. C’est pour cela 
qu’on y réfléchit à deux fois avant de 
mettre de côté les personnalités qui 
posent problèmes. Cela peut faire 
partie de la stratégie de l’agresseur, 
lorsqu’il devient indispensable, on a 
un sentiment d’impunité, ce qui peut 

expliquer des passages à l’acte. » 
« La narrative dans les partis c’est ‘tu 
comprends tu vas faire du mal au parti 
si tu fais tomber untel’. Il y a toujours eu 
cette narrative d’opposer aux femmes 
le coût de leur action de dénoncer les 
agresseurs dans les partis politiques. 
C’est exactement la même dynamique 
que dans un système familial : ‘tu vas 
détruire la cellule familiale, pense à ta 
mère qui va en souffrir’, beaucoup de 
victime attendent par exemple la mort 
de leur mère pour dénoncer le viol de 
leur père. »
« Il faut sortir de cette histoire de 
conflit de loyauté. La méthodologie 
intersectionnelle dit qu’il y a une imbri-
cation des rapports de domination qui 
s’abattent sur des sujets politiques. 
Cette logique se projette tout autant 
sur des hommes coupables. Le genre, 
la race, la classe d’un homme va créer 
un rapport différentiel dans la manière 
dont il est jugé. Non seulement par 
la justice institutionnelle mais aussi 
par le jugement de la société. Quand 
un homme ravisé va commettre des 
violences, cela va paraître comme 
plus violent que si cela avait été des 
hommes blancs. Et inversement quand 
ils subissent des violences, cela est 
perçu comme moins violent que si 
cela avait été sur un homme blanc. »
« On ne pas continuer à taire les 
violences que l’on subit du fait des 
scrupules qu’engendrent les struc-
tures que je viens de décrire. » 
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Sur la grande cause féministe 
promue par Emmanuel Macron
« C’est un excellent communiquant, il 
arrive à faire le replay de son discours 
de 2017. Il nous refait les mêmes pro-
messes, comme s’il n’y avait pas eu 
un quinquennat et le bilan allant avec. 
C’est du mytho, il n’a aucun résultat 
sur la question des violences faites 
aux femmes, comment penser que 
cela puisse changer. Il a quand même 
nommé dans les deux ministères 
concernés, à l’intérieur et à la justice, 
deux hommes gravement mis en cause 
sur la question patriarcale. Gérald 
Darmanin qui est accusé de violences 
sexuelles et de viol. Et Dupont-Morreti 
qui a tenu des propos immondes au 
moment de MeToo, défendant même 
Weinstein. »

Sur la nomination d’une femme à 
Matignon
« Dans le mouvement féministe cer-
taines réclament l’égalité aux postes 
de pouvoirs. Elles considèrent que 
l’incarnation est suffisante. Moi je ne 
me reconnais pas dans de ce récit-
là, une femme qui est à la tête d’une 
grosse entreprise qui va par ailleurs 
exploiter d’autres femmes au Pakis-
tan, n’est pas un modèle pour moi. 
Je ne crois pas que le fait d’avoir une 
femme Première Ministre changera 
quoi que ce soit au destin des 99% 
d’entre elles qui sont dominées ». 
 pablo pillaud-vivien

2022, ANNÉE ZÉRO DES VIOLENCES SEXISTES EN POLITIQUE ?
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Cela faisait des jours que la pression 
montait à l’encontre de Taha Bouhafs, 
pressenti pour être investi candidat 
aux législatives par la NUPES à Vénis-
sieux. Des pressions sous forme d’at-
taques répétées, incessantes même. 
Avec, le plus souvent, un dénomina-
teur commun : un racisme plus ou 
moins décomplexé. Et cela venait de 
toutes parts : de l’extrême droite à la 
droite en passant par une partie de 
la gauche. Des critiques qui venaient 
même de l’intérieur de la NUPES, no-
tamment après que Fabien Roussel a 
demandé à la France insoumise de « 
revoir la candidature » de Taha Bou-
hafs. Le secrétaire national du PCF 
s’interrogeait sur la pertinence d’une 
candidature d’un homme condamné 
en première instance pour injures 
raciales en septembre 2021. Taha 
Bouhafs avait, en juin 2020, qualifié 
la syndicaliste policière Linda Kebbab 
d’« arabe de service ». Le procès est 
aujourd’hui en appel.
Voilà comment le journaliste de 25 
ans, potentiel candidat aux législa-

tives dans la 14ème circonscription 
du Rhône, en serait arrivé à retirer sa 
candidature.
Mardi 10 mai, dans un communiqué, 
Taha Bouhafs expliquait :
« Tous les jours, une nouvelle calom-
nie, une nouvelle insulte, une nouvelle 
menace de mort, une nouvelle accu-
sation. Je n’ai même pas eu l’autori-
sation de répondre, ne serait-ce que 
pour défendre ma dignité. Je crois 
bien avoir acquis la certitude qu’aux 
yeux de beaucoup, je n’ai pas le droit 
d’exister politiquement. [...] J’ai été 
soutenu, pas assez pour tenir, mais 
assez pour être reconnaissant. »
Seulement, en coulisses, c’est une 
toute autre partition qui se joue.
La veille, lundi 9 mai, Taha Bouhafs 
est convoqué par la commission anti-
sexisme de la France insoumise. Au 
moins trois femmes l’accusent de har-
cèlement et de violences sexuelles, 
selon les informations de BFMTV et 
Mediapart. De quoi écarter le jeune 
homme de la campagne des légis-
latives. Les personnes en question 

ne souhaiteraient pas porter plainte 
contre Taha Bouhafs pour empêcher 
tout risque de récupération politique – 
d’où qu’elle vienne.
Depuis ces révélations, la France 
insoumise a réagi dans un communi-
qué : « Après cette confrontation et 
avant même la fin de notre procédure 
interne, Taha Bouhafs a fait le choix de 
renoncer de lui même à l’investiture 
pour les élections législatives. Suite 
à ce retrait, le travail du comité de 
suivi se poursuit pour accompagner et 
orienter vers les structures adaptées 
les femmes qui ont parlé. Il se tient à 
disposition pour recevoir les éventuels 
témoignages d’autres femmes. »
 
UNE AFFAIRE DRAMATIQUE  
À PLUS D’UN TITRE
Les accusations à l’encontre de Taha 
Bouhafs pourraient avoir de lourdes 
conséquences. D’abord pour la 
France insoumise et pour la gauche 
dans son ensemble car le journaliste 
était issu d’une nouvelle génération, 
celle qui a vu passer #MeToo et qui 

Le journaliste Taha Bouhafs ne sera pas candidat aux législatives. Et ce n’est 
pas sous pression de l’extrême droite, mais à cause de plusieurs accusations 

pour harcèlement et violences sexuelles.

Taha Bouhafs : 
une histoire dramatique
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a su condamné un lourd héritage dis-
simulé de domination, de violences 
sexistes et sexuelles.
Mais il aura aussi des conséquences 
pour les habitants et les habitantes 
des quartiers populaires pour les-
quels Taha Bouhafs était devenu un 
symbole important. Une vraie colère 
s’était exprimée dans ces quartiers 
et qui avait trouvé un débouché dans 
le vote Mélenchon. Or ce sont eux-
mêmes qui s’estiment désormais peu 
représentés par les investitures aux 
législatives.
Enfin il y a un autre enjeu : celui de 
dépersonnaliser les luttes. Elles ne 
peuvent se résumer à une seule incar-
nation. Elles doivent être collectives. 
Et ce d’autant plus que même les nou-
velles générations semblent, hélas, 
avoir du mal à ne pas suivre les pas de 
leurs prédécesseurs en matière de ra-
cisme comme en matière de violences 
sexistes et sexuelles.
 la rédaction


