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« La présidence française de l’UE ne doit pas être un marchepied
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« La présidence française de l’Union europénne ne doit pas être un
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« Vous vous êtes tellement contredit », lance à Emmanuel Macron l’eurodéputé FrançoisAccepter
Xavier Bellamy
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mais personne
n’y croit vraiment », lance l’eurodéputé
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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.

« Une autre politique est possible, une politique qui vous prenne au sérieux, qui préfère la
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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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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

Après avoir répondu à Yannick Jadot, le président de la République s’est ensuite tourné vers
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l’eurodéputé du RN Jordan Bardella, qui a également lancé une lourde charge à son encontre.
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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
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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
débat au Parlement européen »
La campagne présidentielle s’est infiltrée dans le Parlement européen. Après le discours
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Le
Monde etetses
partenaires
peuvent,
indépendamment
conjointement,
déposer
lors de
votrele
allocution
son
bilan ont été
fortement
critiqués par ou
le candidat
écologiste
Yannick
Jadot,
visite
sur cepar
siteinterim
des cookies
et technologiesnational,
similaires,
afin de
collecteretdes
informations,
compris
président
du Rassemblement
Jordan
Bardella,
l’eurodéputée
deyla
des
données
personnelles,
que : adresse IP, identifiants uniques, données de navigation,
France
insoumise,
Manontelles
Aubry.
données de géolocalisation.
Face à ces attaques, le délégué général de La République en marche, Stanislas Guerini, a
Ces
données
sont
Leopposants
Monde et/ou
ses partenaires,
dont des partenaires
publicitaires,
dénoncé
dans
untraitées
Tweet, par
« des
français
qui instrumentalisent
le débat au
Parlement
aux
fins
suivantes
:
analyser
et
améliorer
l’expérience
utilisateur
et
l’offre
de
contenus,
produits
européen pour retomber dans les attaques outrancières du débat national face au Présidentet
services
du Monde, stocker
venu parler...d’Europe.
» et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
l’audience, interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et
contenus personnalisés sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter
notre politique de confidentialité
13:18
A l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
Emmanuel Macron revient sur la polémique autour du drapeau européen sous l’Arc de
mesure d’audience, les cookies et technologies similaires ne peuvent être déposés qu’avec votre
triomphe le 1er janvier
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en
notre
outil de paramétrage
cookies. Si autour
vous nedu
consentez
à l’utilisation
de ces
Leaccédant
présidentà de
la République
revient surdes
la polémique
drapeaupas
européen
sous l’Arc
technologies,
que
vous«opposez
également
tout
dépôt
de cookie
de triomphe nous
le 31 considérerons
décembre et le
1ervous
janvier.
Le drapeau
françaisà ne
flotte
jamais
le 1erque
janvier
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.
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
Que se passe-t-il si je refuse ?
socialiste Iratxe García Pérez.
Si vous n’êtes pas abonné(e) et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au
site.
Monde qui
pourrait
lorsde
derien,
votrej’en
navigation
promotionnel
pour vous
faire
« UnLe
drapeau
flotteafficher
à la place
suis très un
fierbandeau
», précise-t-il
encore avant
que ne
découvrir
ses
offres d’abonnement.
Le refus
delecertains
cookies
est susceptible de dégrader des
résonnent
quelques
applaudissements
dans
Parlement
européen.
fonctionnalités du site (exemple : lecture des vidéos). Nous serons donc amenés à vous solliciter de
nouveau si vous souhaitez accéder à celles-ci.
13:12

Accepter

Après les interventions des représentants des septs groupes parlementaires, où la campagne
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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 Continuer
», lance Manon
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.
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L’eurodéputé allemand Manfred Weber (PPE) a par ailleurs annoncé son soutien à Valérie
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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

A moins de trois mois de l’élection présidentielle, les eurodéputés français s’en prennent
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Arnaud Montebourg abandonne et ne soutiendra aucun autre candidat

Capture d’écran de la vidéo publiée par Arnaud Montebourg sur Twitter, le 19 janvier 2022. - / AFP
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