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Édouard Philippe, les sapins
de papier et "Imagine"

Le Premier ministre était dans trois établissements scolaires marseillais hier

U

n rapide coloriage en
rouge, Édouard Philippe
se relève. "Tu as vu
comme je suis grand quand je me
déplie ? Ouh j’ai mal au dos".
Maxime, trois ans, et ses copains
de maternelle regardent, interloqués. Eux sont absorbés par la fabrication de petits sapins en papier. La visite du Premier ministre, les flashs des photos, un
monde qu’ils ignorent. "Tu sais
ce que c’est ça ? C’est un micro.
C’est bizarre hein ?" s’amuse encore Édouard Philippe. Le protocole presse le pas dans l’école
Charles Allé, un ensemble tout
neuf du Rouet, à Marseille, où les
plafonds en forme de barque inversée, les panneaux photovol-

"Je suis de l’ancienne
école. Celle qui
considère que tout
commence là."
taïques et l’horloge chromatique
de la cour indiquent les bonnes
dispositions environnementales. Les constats avaient été les
mêmes, rencontres avec les enfants incluses, un peu plus tôt
dans la matinée d’hier, à l’école
Audisio, dans les quartiers Nord.
Au côté du chef du gouvernement, Jean-Claude Gaudin rappelle les dizaines de millions
d’euros engagés "avec l’aide de
Martine Vassal", la volonté d’anticiper les prochaines rentrées
scolaires, les inquiétudes liées
au manque de locaux et celles
qui concernent le financement
de la Métropole sur son volet
transports. "Je suis sûr que l’État
saura tenir ses engagements",
martèle le maire. Avant lui, la présidente du Conseil départemental avait repassé les chiffres des
investissements. Et insisté sur "le

PARLEMENT

Le budget 2018 voté,
premier de l’ère Macron
Le Parlement a définitivement adopté hier, par un ultime vote à
main levée de l’Assemblée nationale, le premier budget du quinquennat, qui traduit plusieurs promesses d’Emmanuel Macron et
vise à ancrer le déficit public sous les 3% du PIB. Porteur de mesures emblématiques et controversées, comme la transformation
de l’ISF en impôt sur la seule fortune immobilière (IFI) ou la fin,
progressive, de la taxe d’habitation pour 80% des ménages, le projet de budget 2018, soutenu par la majorité LREM-MoDem, a été
rejeté par LR mais aussi par les socialistes, Insoumis et communistes, qui ont critiqué un budget "pour les riches". Les UDI-Agir se
sont partagés. Dans un hémicycle peu garni pour le dernier jour
des travaux parlementaires avant la pause des fêtes de fin d’année,
le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a vanté "l’acte I
de la transformation des moyens de l’action publique", un "budget
de transformation au service du pouvoir d’achat de nos concitoyens
et qui libère l’énergie des entreprises". Ce locataire de Bercy (ex-LR)
a aussi invité à consulter le site de simulation lancé par le gouvernement (economie.gouv.fr/simulateur-pouvoir-achat), pour que chacun voie "l’augmentation de pouvoir d’achat".

Édouard Phillipe, hier, dans une classe de maternelle de l’école Audisio à Sainte-Marthe, dans les
quartiers nord de Marseille.
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jouer collectif, au-delà des clivages partisans. Trop longtemps
notre territoire a été victime des
calculs politiciens. Ensemble, faisons de la politique autrement."
Édouard Philippe enregistre.
Se dit que son escale marseillaise lui aura permis de resserrer les liens avec la droite locale
en vue des lointaines échéances
municipales. Mais celui dont les
parents et la sœur ont été enseignants a plutôt envie de remuer
la nostalgie. "Je suis de l’ancienne
école. Celle qui considère que
tout commence là", note-t-il en
évoquant son "ancien directeur
d’école qui nous impressionnait
avec son costume trois-pièces",
en se rappelant la sonnerie de la
récré ou les odeurs. Le Premier
ministre aurait pu dire un mot
sur le partenariat public-privé
qui prévaudra pour reconstruire

28 écoles à Marseille. Et qui inquiète l’opposition municipale.
"Une catastrophe, une folie furieuse financière", pointe le socialiste Benoît Payan en remarquant "le rapprochement très
clair entre les marcheurs et le gouvernement du maire." Mais
Édouard Philippe est ailleurs. Il
préfère citer Flaubert. "Les
moyens financiers vont suivre,
tout le monde est prêt à avancer à
Marseille", signale à sa place
Saïd Ahamada, député LREM.
Venu à Marseille palper le quotidien, donner de la chair à la République d’Emmanuel Macron,
le Premier ministre n’est toutefois guère plus concret au lycée
La Fourragère. Un établissement
bardé de panneaux solaires et de
toits végétalisés que Renaud Muselier lui a demandé de labelliser
"Une Cop d’avance." Là où le pré-

sident de la Région Sud additionne les chiffres et les projets à
portée écologique, Édouard Philippe martèle l’urgence climatique et les "chantiers déjà engagés". Mais il ne promet rien.
Seule annonce, la création du
parc naturel régional de la
Sainte-Baume, entérinée hier au
Journal officiel. "Je suis heureux
que les idées écolos pollinisent les
responsables politiques, glisse le
Marseillais Christophe Madrolle, conseiller de Nicolas Hulot. Mais nous serons attentifs
aux réalisations." Enthousiastes,
les lycéens ont eux surtout retenu la performance a cappella de
leur copine Imane qui, après
avoir conquis le jury de The
Voice, a improvisé sur scène une
interprétation d’Imagine, de
John Lennon. Un peu d’insouciance…
François TONNEAU

L’ANNONCE

La Sainte-Baume, huitième parc naturel régional
148017

III

Sainte-Baume était une priorité
à sauvegarder. Considéré
comme le château d’eau de la
Provence, le massif capte les
pluies et fait naître plusieurs rivières arrosant le Var et les
Bouches-du-Rhône. Il abrite les
prestigieux vignobles de bandol ou des côtes-de-provence,
ainsi qu’une biodiversité recélant 220 variétés protégées.
Prochaine étape dans une région dont la moitié de la surface est boisée et un quart couvert de parcs naturels, la création, laborieuse, du parc du
Ventoux. "Nous avons engagé la
préfiguration de ce parc, l’idée
étant d’aller vite", note Jean-Philippe Ansaldi, directeur de cabinet de Renaud Muselier à la Région.
F.T.

Histoire de ne pas venir tout
à fait les mains vides à Marseille, Édouard Philippe a fait
une annonce hier. Elle
concerne la création du parc naturel régional de la
Sainte-Baume. "Le décret a été
publié ce matin au Journal officiel", a signalé le Premier ministre au virage de son discours
sur le climat, au lycée La Fourragère.
Un projet vieux de quarante
ans qui fait du territoire provençal le huitème parc naturel de
la région, après les Alpilles, la
Camargues, le Queyras ou le Luberon. Au-delà de son patrimoine, hêtraie relique du plan
d’Aups ou grotte de Marie-Madeleine, un haut-lieu de la spiritualité très fréquenté, la

IMMIGRATION

Une "consultation" avant le projet de loi
Une "consultation" en janvier sur le futur
projet de loi sur l’immigration, un "groupe
de suivi" sur un recensement controversé
des migrants : Édouard Philippe s’est efforcé d’apaiser hier soir les tensions autour de
la politique d’immigration, sans
convaincre les associations. "Nous avons
entendu les réactions, d’indignation parfois, et nous avons considéré qu’il était nécessaire de nous expliquer", a déclaré le Premier ministre au terme d’une réunion à Matignon avec une trentaine d’associations
d’hébergement ou d’aide aux étrangers.
Cette consultation acte la reprise en
main par le Premier ministre du dossier, ini-

tialement piloté par le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb. Ces derniers jours,
Édouard Philippe avait déjà assuré à plusieurs reprises la défense de la politique du
gouvernement.

À partir du 11 janvier

Cette "consultation", qui commencera
par une réunion à Matignon le 11 janvier,
rassemblera le chef du gouvernement et les
associations concernées, mais aussi des
maires ou des parlementaires, afin de discuter notamment du projet de loi sur l’asile et
l’immigration préparé par le ministre de
l’Intérieur Gérard Collomb. Celui-ci suscite

de vives inquiétudes du côté des associations de défense des étrangers. La réunion
du 11 janvier sera également l’occasion de
mettre en place un "groupe de suivi" de la
circulaire controversée du 12 décembre sur
le recensement des étrangers en centres
d’hébergement d’urgence, via des
"équipes mobiles" de fonctionnaires de
l’État. Présenté par l’Intérieur comme le
moyen de connaître les publics hébergés et
de les orienter en fonction de leur situation
(réfugiés, déboutés...), ce recensement a
été vivement dénoncé par les associations
qui y voient un "tri", au mépris de leur mission d’accueil inconditionnel.

Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a défendu ce
premier budget du quinquennat.
/ PHOTO AFP

Les principales mesures
❚ Taxe d’habitation
La réforme de la taxe d’habitation débutera par une première
baisse de 30%, soit 3 milliards
d’euros. Près de 80 % des foyers
actuellement assujettis à cet impôt, soit plus de 17 millions de
ménages, seront concernés.
Deux étapes similaires suivront
en 2019 et 2020, avec des réductions de 6,6 milliards d’euros et
de 10,1 mds, aboutissant à la
suppression de cette taxe pour
les ménages concernés. Le gouvernement a promis de compenser "à l’euro près" le
manque à gagner pour les communes.

❚ Impôt sur la fortune
L’ISF, qui touche aujourd’hui
351 000 foyers dont le patrimoine dépasse 1,3 million d’euros, sera transformé en "impôt
sur la fortune immobilière"
(IFI), de façon à inciter les épargnants aisés à investir dans les
entreprises. Cette réforme devrait entraîner un manque à gagner de près de 3,2 mds d’euros
pour l’État. En 2016, l’ISF a rapporté près de 5 mds. Les députés ont augmenté la taxation de
certains biens de luxe. Ils ont
taxé les propriétaires de grands
bateaux de plaisance, augmenté la taxe sur la cession des métaux précieux et créé une taxe
additionnelle pour les voitures
de sport. Mais le tout ne devrait
rapporter qu’entre 40 et 50 millions d’euros.

❚ "Flat tax"
Un prélèvement forfaitaire
unique (PFU) de 30%, parfois
qualifié de "flat tax", sera mis
en place sur les revenus mobiliers, exceptés Livret A, PEA
(épargne en actions) et contrats
d’assurance-vie de moins de
150 000 ¤ gardés plus de huit
ans. Cette réforme, visant à simplifier la fiscalité du capital et à
la rapprocher du niveau des
autres pays européens, coûtera
1,3 milliard d’euros en 2018. La
réduction d’impôt sur le revenu
("Madelin") pour un investissement dans les PME passe de 18
à 25% dans un plafond de
10 000 ¤.

❚ Impôt sur les sociétés
Le gouvernement a confirmé
la baisse décidée par l’ancienne
majorité pour 2018, avec un
taux réduit de 28% jusqu’à
500 000 ¤ et un taux normal
maintenu à 33,3% au-delà. La
baisse doit se poursuivre tout
au long du quinquennat, avec
des paliers uniformes pour
toutes les entreprises : 31% en
2019, 28% en 2020, 26,5% en
2021, 25% en 2022. Cette baisse
diminuera de 11 mds d’euros la
fiscalité des entreprises d’ici à
2022. La transformation du
CICE en baisse de cotisations
patronales n’interviendra
qu’en 2019 mais sera précédée
d’une diminution d’un point
du taux, de 7% à 6% de la masse
salariale jusqu’à 2,5 Smic.

À suivre
Une étude sur les déplacements de l’exécutif lancée

L’exécutif a lancé en novembre une étude sur les coûts et les conditions de ses déplacements qui va durer encore "plusieurs semaines",
selon l’Élysée qui a précisé hier que le projet d’achat d’un Airbus
A319neo était "en stand-by". "Il a été lancé le mois dernier une étude
approfondie des coûts et des conditions de déplacement du président de la République et du gouvernement, en s’appuyant sur l’expérience des six premiers mois", a indiqué l’Élysée. "Cette étude va
durer plusieurs semaines et à l’issue de ce travail toutes les solutions
seront passées au crible pour améliorer les déplacements", a-t-on
précisé de même source. Hier, le quotidien La Tribune avait annoncé
qu’Emmanuel Macron souhaitait acquérir un Airbus A319neo "d’une
valeur estimée entre 130 à 150 millions d’euros", financé sur le budget des armées.

