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monde & france

Loi LittoraL
La majorité renonce 
finalement à des 
dérogations
Face aux polémiques 
grandissantes, les députés ont 
supprimé ou réduit la portée 
vendredi matin en séance, avec 
l’accord du gouvernement, de 
plusieurs dérogations à la loi 
littoral, en métropole et outremer, 
qui avaient été votées par la 
majorité en commission.

congrès
Conseil national 
du PCF

 Les membres du Conseil national 
du PCF sont réunis ce week-end 
pour une étape importante avant 
leur congrès extraordinaire qui se 
tiendra du 24 au 26 novembre 2018. 
Il incombera aux participants 
d’adopter le projet de « base 
commune de discussion », texte 
destiné à fixer les orientations 
politiques de la formation pour les 

années à venir. Le document sera 
ensuite soumis aux adhérents, qui 
se prononceront pour ou contre, ou 
sur d’éventuels textes alternatifs, 
au mois d’ octobre.
C’est une méthode inédite qui 
a prévalu à l’élaboration de ce 
projet de base commune, avec 
notamment la mise en place 
d’espaces d’échanges sur des 
thématiques.
Au cours de ce Conseil national, 
seront également abordées les 
questions de stratégie et du bilan 
du Front de gauche. Photo Dr

Prison
Libération de 
Michel Cardon
Condamné à la perpétuité pour un 
meurtre commis en 1977, Michel 
Cardon, l’un des plus anciens 
détenus de France qui a passé plus de 
quarante ans en détention, est sorti 
vendredi de prison. En milieu de 
journée, il est arrivé dans un centre 
d’hébergement et de réinsertion du 
Val-d’oise, où il devra se soumettre à 
des soins psychologiques.

Coup de poker à Madrid, Rajoy 
remplacé par le socialiste Sanchez

esPagne

Après la condamnation 
du Parti populaire (droite) 
dans le procès pour corrup-
tion, le Parlement espagnol 
a adopté une motion de 
censure contre Mariano  
Rajoy qui est destitué. 
Pedro Sanchez socialiste 
du PSOE lui succède à la 
tête du gouvernement  
espagnol.  

Une majorité des 350 députés 
espagnols ont voté, vendredi, une 
motion de censure contre Maria-
no rajoy, le chef  du gouvernement 

de la droite espagnole. La motion 
a été déposée par le secrétaire gé-
néral du Parti socialiste espagnol 
(PSoE), Pedro Sanchez, et adop-
tée par les députés par 180 voix 
pour, 169 contre et une abstention. 
Le PSoE ne comptant que 84 élus, 
en début de semaine la motion ne 
présentait pas un danger pour ra-
joy. Patatras. Le vent a tourné et 
d'autres partis ont rallié la motion.

Premiers à accepter de la si-
gner, les élus de Podemos et de Iz-
quierda Unida « par hygiène dé-
mocratique ». Puis, les députés de 
La gauche indépendantiste cata-
lane (ErC) ont rejoint le mouve-
ment parce que « Virer les voleurs 
et les matons de la Moncloa n'est 
pas une option mais une obliga-
tion ».

Le PSoE, Podemos/IU, ErC 
et plusieurs autres partis régio-

nalistes réunissaient ainsi un to-
tal de 175 voix. Insuffisant pour va-
lider la motion de censure. Coup 
de théâtre : le Parti nationaliste 
basque (PNV) a annoncé sa déci-
sion de voter en faveur de la motion 
apportant les 5 voix nécessaires 
pour obtenir la majorité absolue.

Mariano rajoy renvoyé, le so-
cialiste Pedro Sanchez devient le 
nouveau chef  du gouvernement et 
est amené à gouverner jusqu'à la fin 
de la législature, soit en juin 2020, à 
moins d’élections anticipées.

En toile de fond de ce séisme po-
litique, les énormes affaires de cor-
ruption qui gangrènent le Parti Po-
pulaire (PP) et les récentes déci-
sions de justice impliquant l’entou-
rage de Mariano rajoy. Il y a plus. 
Le PSoE ne comptant que 86 dépu-
tés les ralliements à la motion s’ap-
parente à un magistral coup de po-

ker.
Podemos et les élus de Izquier-

da Unida ont mené une bataille 
sans répit pour dénoncer la corrup-
tion du parti de la droite espagnole 
et de ses élus. Alberto Garzon, le 
coordinateur de IU, n’hésitait pas à 
la tribune des Cortes de condamner 
« les voleurs en gants blancs ». Mais 
pas seulement. La politique écono-
mique et dite « sociale » de M. ra-
joy a été dénoncée et combattue aux 
Cortes et dans les rues. Ce qui n’est 
pas le cas des indépendantistes ca-
talans et basques. Pour d’autres 
raisons, ils font payer à rajoy ses 
turpitudes à leur égard.

Les Catalans pour qui l’aligne-
ment de rajoy sur la politique de 
l’Union européenne leur convient 
à quelques nuances près ont réglé 
leurs comptes avec celui qui a em-
bastillé plusieurs de leurs amis. En 

coulisses, ils ont obtenu de Pedro 
Sanchez l’assurance d’une négocia-
tion plus sereine entre Madrid et 
Barcelone et une promesse d’élar-
gissement des élus indépendan-
tistes.

Quant aux Basques, prenant 
en compte l’état de leur opinion pu-
blique hostile à rajoy et ayant l’as-
surance de Pedro Sanchez de ne pas 
toucher au budget voté la semaine 
dernière leur accordant d’impor-
tantes largesses financières, ils ont 
lâché l’ancien pour mieux préparer 
leur propre avenir.

Qui peut dire ce que deviendra 
ce regroupement hétéroclite met-
tant fin à un pouvoir de culs bénis 
aux âmes souillées et aux poches 
pleines ? Au poker, on peut gagner 
gros. on peut aussi perdre sa che-
mise.
José Fort

Pedro Sanchez (à gauche) et Mariano Rajoy


