
« L a présidence française de l’UE ne doit pas être un marchepied
électoral » : débat houleux entre Macron et les oppositions au
Parlement européen

Le président de la République a défendu mercredi ses priorités pour l’Europe, au cours

d’un discours, puis d’un débat avec les eurodéputés, à Strasbourg , à moins de trois

mois de l’élection présidentielle.
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« La présidence française de l’Union europénne ne doit pas être un marchepied électoral,
vous avez tout à fait raison », répond Emmanuel Macron

Le président de la République a repris à son compte l’interpellation de l’eurodéputée LFI Manon
Aubry et coprésidente du groupe de gauche au Parlement européen. « Vous avez dit quelque
chose de très juste : la présidence française de l’Union européenne ne doit pas être un
marchepied électoral, je pense que vous avez tout à fait raison », a déclaré Emmanuel Macron.

Avant d’ajouter ironiquement « donc, à plusieurs ici, vous avez eu raison de ne pas le faire », a dit
le chef de l’Etat, alors que les différents échanges qui se jouent mercredi dans le Parlement
européen sont imprégnés par la campagne présidentielle française et le premier tour qui aura
lieu dans moins de trois mois.
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Les écologistes fustigent le double discours de Macron sur l’avortement

Au cours de son discours revenant sur ses priorités pour la présidence française du Conseil de
l’Union européenne, Emmanuel Macron a souhaité que le droit à l’avortement soit intégré dans
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Cette déclaration survient au lendemain de l’élection à la présidence du Parlement européen de
la Maltaise Roberta Metsola, qui a�iche des positions antiavortement et après que le
gouvernement français a refusé l’allongement du délai de l’IVG en France, regrettent sur leur
compte Twitter les élues écologistes Sandrine Rousseau et Karima Delli.
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« Vous vous êtes tellement contredit », lance à Emmanuel Macron l’eurodéputé François-
Xavier Bellamy

« Vous avez encore fait des promesses, mais personne n’y croit vraiment », lance l’eurodéputé
PPE (droite) François-Xavier Bellamy à Emmanuel Macron.

« Vous vous êtes tellement contredit. Vous avez souvent menti, pardon de vous le dire. Vous
promettiez la fin des clivages et vous laissez le pays et l’Europe fracturés », continue le soutien
de Valérie Pécresse, candidate des Républicains à l’élection présidentielle.
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« Une autre politique est possible, une politique qui vous prenne au sérieux, qui préfère la
sobriété de l’action à l’obsession de la communication, qui ne prétende pas défendre l’Etat de
droit en marchant dans votre liberté et votre souveraineté, qui ne vous méprise pas au premier
désaccord venu. Nous avons le devoir de préparer la relève à laquelle les citoyens ont droit »,
termine François-Xavier Bellamy.
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« L’Europe d’Emmanuel Macron est une Europe sans corps, une Europe sans tête et une
Europe sans âme », déclare Eric Zemmour depuis Calais

Pour répondre au discours d’Emmanuel Macron, le candidat d’extrême droite s’est déplacé à
Calais ce mercredi pour évoquer son programme européen. Il a également lancé une lourde
charge au chef de l’Etat et sa vision de l’Europe. « L’Europe d’Emmanuel Macron est une Europe
sans corps, une Europe sans tête et une Europe sans âme. C’est une Europe théorique et pour
tout dire fictive », a-t-il lancé.

L’ancien chroniqueur, qui ne souhaite pas sortir de l’Union européenne, ni de l’euro, a rejeté une
organisation qui « est dirigée par des élites abstraites, impersonnelles, sans la moindre légitimité
aux yeux des peuples. C’est une Europe qui arrache ses propres racines, qui efface sa propre
histoire, qui ne s’identifie en aucune manière à la civilisation dont elle provient. »
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Emmanuel Macron vient de terminer sa réponse aux représentants des groupes parlementaires.
Plusieurs eurodéputés vont désormais prendre la parole. C’est au tour de l’eurodéputé François-
Xavier Bellamy (PPE).
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Emmanuel Macron devant le Parlement européen, mercredi 19 janvier. BERTRAND GUAY / AFP
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« Vous avez très méthodiquement dit n’importe quoi », répond Macron à Bardella
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Après avoir répondu à Yannick Jadot, le président de la République s’est ensuite tourné vers
l’eurodéputé du RN Jordan Bardella, qui a également lancé une lourde charge à son encontre.
« Je ne crois pas que les Françaises et les Français soient tristes, peut-être que vous si, mais eux
non », a débuté le chef de l’Etat, applaudi par une partie de l’assistance en regrettant « le fond
du texte franço-français de tous vos reproches ».

« Vous avez très méthodiquement dit n’importe quoi sur tous les textes européens que nous
avons signés », a ensuite répliqué M. Macron avant d’ironiser :

M. Macron est ensuite revenu sur son programme en matière migratoire : « réengager un travail
politique sur Schengen », « renforcer nos fontières extérieures » ou encore « améliorer le retour
vers les pays d’origine ».

L’esprit de méthode que vous avez mérite une certaine forme de respect. Si,
comme vous l’avez dit nous avions signé un texte qui déssaisissait les Etats sur la
question migratoire, nous ne serions pas en train de discuter un pacte migratoire
entre les Etats. Ils seraient réglés par ce formidable accord secret.

“
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Emmanuel Macron dénonce « une instruction à charge » de la part de Yannick Jadot

La président de la République dénonce « une instruction à charge », de la part du candidat
écologiste Yannick Jadot. « Je ne reviendrai pas sur tout », prévient Emmanuel Macron en
défendant son bilan.

Il répond notamment en défendant l’action du gouvernement à propos du climat. « il y a
différentes mesures d’accompagnements mises sur la table aujourd’hui », explique-t-il en
mettant en avant le fond de transition juste.

Petit moment suspendu, quelques rires fusent, après que le chef de l’Etat ait appelé Yannick
Jadot « président » à plusieurs reprises. L’eurodéputé n’occupe pas ce poste au sein du
Parlement européen mais le président de son groupe parlementaire, Philippe Lamberts, lui a
délégué son droit de parole à l’occasion de la venue du président français. « C’est parce que vous
vous êtes exprimé avec le cœur d’un président de groupe », a justement rebondit Emmanuel
Macron.
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Le patron LRM Stanislas Guerini dénonce les « opposants français qui instrumentalisent le
débat au Parlement européen »

La campagne présidentielle s’est infiltrée dans le Parlement européen. Après le discours
d’Emmanuel Macron sur ses ambitions pour la présidence française de l’Union européenne, son
allocution et son bilan ont été fortement critiqués par le candidat écologiste Yannick Jadot, le
président par interim du Rassemblement national, Jordan Bardella, et l’eurodéputée de la
France insoumise, Manon Aubry.

Face à ces attaques, le délégué général de La République en marche, Stanislas Guerini, a
dénoncé dans un Tweet, « des opposants français qui instrumentalisent le débat au Parlement
européen pour retomber dans les attaques outrancières du débat national face au Président
venu parler...d’Europe. »
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Emmanuel Macron revient sur la polémique autour du drapeau européen sous l’Arc de
triomphe le 1er janvier

Le président de la République revient sur la polémique autour du drapeau européen sous l’Arc
de triomphe le 31 décembre et le 1er janvier. « Le drapeau français ne flotte jamais le 1er janvier
sous l’Arc de Triomphe, c’est pour cela que le drapeau européen y a flotté le 31 décembre et le
1er janvier », répond Emmanuel Macron après la prise de parole de l’eurodéputée espagnole
socialiste Iratxe García Pérez.

« Un drapeau qui flotte à la place de rien, j’en suis très fier », précise-t-il encore avant que ne
résonnent quelques applaudissements dans le Parlement européen.

13:12

Après les interventions des représentants des septs groupes parlementaires, où la campagne
présidentielle française n’était pas loin, Emmanuel Macron reprend la parole.
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« Vous êtes le président du mépris mais au moins vous l’assumez », lance Manon Aubry

L’eurodéputée LFI Manon Aubry a également violemment critiqué Emmanuel Macron après
l’allocution du chef de l’Etat. « Vous vous présenter comme le champion de l’Europe qui protège.
Mais qui protégez vous en réalité ? Protégez vous les droits sociaux quand vous faites les poches
des chomeurs et retardez les directives sur les travailleurs ubérisés ? Protégez vous la
souveraineté quand vous signez à tour de bras des accords de libre échange ? Protégez vous
l’état de droit et la démocratie quand vous pactisez avec le Hongrois Orban et quand vous
mutilez les gilets jaunes ? », a-t-elle notamment lancé.

« Vous êtes le président du mépris mais au moins vous l’assumez et comme vous l’avez résumé,
le peuple vous l’emmerdez », a-t-elle dénoncé avant de reprendre le « Je les emmerde » de M.
Macron dans plusieurs langues.
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Yannick Jadot s’est opposé au bilan d’Emmanuel Macron. BERTRAND GUAY / AFP
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La campagne présidentielle fait irruption au Parlement européen

Après le discours du président de la République, puis les prises de parole très politiques du
candidat écologiste Yannick Jadot et du président du Rassemblement national, l’eurodéputé
Jordan Bardella, la campagne pour l’élection présidentielle française fait son irruption au
Parlement européen.

L’eurodéputé allemand Manfred Weber (PPE) a par ailleurs annoncé son soutien à Valérie
Pécresse, la candidate des Républicains, en dénonçant la dangerosité du clivage entre les
populistes et les progressistes.
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« Pour le bien de la France et de l’Europe il serait bien que votre mandat reste unique »,
attaque Jordan Bardella
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A moins de trois mois de l’élection présidentielle, les eurodéputés français s’en prennent
fortement à l’action et au discours d’Emmanuel Macron. Après l’écologiste Yannick Jadot, c’est
au tour du président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, de livrer un
véritable réquisitoire, dénonçant « le cynisme et le mépris » du chef de l’Etat. « Vous voulez
déposséder les Etats et les peuples du dernier droit qui leur restent : décider qui rentre ou qui
part de leurs territoires, a lancé M. Bardella. Demain l’Europe sera-t-elle encore l’Europe si,
comme à Cologne, les journées seront rythmées par les appels du muezzin ? Ou si comme dans
tant de quartiers de France une autre civlisation s’impose ? »

Pour M. Bardella, si « l’Europe peut se relever d’un déficit au-delà de 3 %, elle ne se relèverait
pas d’un déficit de naissances compensé par l’immigration ». L’eurodéputé RN a ensuite évoqué
le scrutin à venir en France. « La présidentielle ne décidera pas seulement du sort de la France
mais aussi de l’Europe, a-t-il prévenu. Comment pouvez-vous vous présenter comme le
rassembleur en Europe alors que vous avez été le diviseur de la France ? » Avant de conclure, en
mélangeant de nouveau la question européenne et les échéances françaises à venir : « Alors que
la France a besoin de rayonner de nouveau, vous avez éteint la lumière. Pour le bien de la
France et de l’Europe il serait bien que votre mandat reste unique. »
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« Occupez-vous de la réalité scientifique du grand réchauffement », demande Yannick Jadot
à Emmanuel Macron

« La jeunesse attend une mobilisation générale pour le climat », continue Yannick Jadot.
« Monsieur le président, vous avez dit à quel point l’Europe est un projet de paix, de libertés
fondamentales, de droits humains et de démocratie. Alors pourquoi célébriez-vous l’accord avec
la Chine il y a un an, alors que le régime chinois perpétrait et continuait de perpétrer une
répression contre les Ouïgours ? », demande l’eurodéputé écologiste et candidat à la
présidentielle.

« Pourquoi décidez-vous chaque jour à Calais de condamner au désespoir les migrants ? (…)
Occupez-vous de la réalité scientifique du grand réchauffement ! », lance encore le candidat
écologiste, avant que Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, ne lui demande
de terminer sa déclaration et fait un rappel au règlement à propos du temps de parole.
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« Vous resterez dans l’histoire le président de l’inaction climatique », lance Yannick Jadot à
Emmanuel Macron

Après le discours d’Emmanuel Macron, les représentants des sept groupes parlementaires
prennent la parole au Parlement. Dans ce cadre, le candidat écologiste Yannick Jadot a livré un
réquisitoire de l’allocution et du bilan environnemental du chef de l’Etat.

« Vous présidez la France depuis cinq ans et, à ce titre, vous êtes comptable d’un bilan pour la
France et pour l’Europe, a-t-il lancé. Lutter pour le climat n’est pas seulement un impératif de
survie, ce peut être, si l’Europe le décide, un moment pour innover, pour reconstruire une
société solidaire, bienveillante, démocratique. C’est la voie que nous, écologistes, avons suivie.
Vous avez suivi une autre voie climaticide avec la Hongrie et la Pologne. »

« Vous sacrifiez l’ambition climatique de l’Europe, a aussi déclaré M. Jadot à quelques mètres de
M. Macron. Vous resterez dans l’histoire le président de l’inaction climatique. Vous préférez
signer des armistices avec les lobbys plutôt que de mener la guerre au dérèglement. Vous
préférez procastiner telle Meryl Streep dans le film Don’t Look up. »
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« Un discours usé d’un homme qui semble usé », pour Jean-Luc Mélenchon

Quelques minutes après la fin de l’allocution d’Emmanuel Macron devant le Parlement
européen, Jean-Luc Mélenchon a estimé depuis Strasbourg que c’était « un discours usé d’un
homme qui semble usé ». « Il donne l’impression que sur la Russie il en rabattait, c’était
beaucoup moins agressif que quand il disait qu’on allait défendre le territoire de l’Ukraine », a
estimé le candidat de La France insoumise. Ce dernier a également regretté que M. Macron ne
dise « pas un mot sur les pesticides, qui est pourtant la grande question de l’empoisonnement
des citoyens en Europe ».

Le député des Bouches-du-Rhône a aussi dénoncé une « présidence française de l’UE à faible
initiative ». « C’est toujours la Commission qui a la haute main sur ce qui se fait. [Emmanuel
Macron] pouvait apporter de nouveaux sujets, mais il n’apporte rien », a-t-il conclu.
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Arnaud Montebourg abandonne et ne soutiendra aucun autre candidat
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Capture d’écran de la vidéo publiée par Arnaud Montebourg sur Twitter, le 19 janvier 2022. - / AFP

L’ancien ministre du redressement productif, candidat au sein de son mouvement La
Remontada de la France, a expliqué son revirement dans une vidéo de près de quatre minutes,
diffusée ce matin sur Twitter et tournée sur le site archéologique de Bibracte. « Je crois inutile
et désespérant d’ajouter du désordre à la confusion d’un trop grand nombre de candidatures et,
en mon âme et conscience, je ne souhaite pas participer à la dévalorisation de la démocratie
dont nous avons besoin pour construire le futur », y estime Arnaud Montebourg, après avoir acté
l’échec de ses appels au rassemblement à gauche.

« J’en ai tiré la conclusion que mes idées étaient certainement devenues étrangères à ma propre
famille politique », constate-t-il avant de lister les principaux axes de ce qui a été son
programme : la réindustrialisation, la sortie du pétrole avec une large part accordée au
nucléaire dans le mix énergétique, l’aide au « retour à la terre pour aider les Français à quitter
les métropoles », une laïcité intransigeante, « ainsi qu’une politique exigeante de l’immigration
dans laquelle l’intégration est un devoir, pour nous et pour ceux que nous décidons
d’accueillir »… Ces idées « n’ont malheureusement pas été entendues », déplore Arnaud
Montebourg.

« C’est pourquoi j’ai décidé de ne soutenir aucun candidat, puisque ces perspectives tracées
pour le pays ne sont pas partagées », termine l’ancien ministre. Il avait discuté, ces derniers
temps, avec Christiane Taubira et le communiste Fabien Roussel, mais les négociations n’ont
pas abouti. « Vive la République, vive la France ! Et à bientôt ! », salue-t-il enfin.
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Emmanuel Macron durant son discours devant le Parlement européen. JEAN-FRANCOIS BADIAS / AP
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