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« Le 49.3 
n’est pas 

un gros mot »

Budget

La présidente de l’Assemblée nationale, 
Yaël Braun-Pivet, détaille sa méthode 

et assume ses différences avec le 
gouvernement, alors que le projet de loi 
sur le budget 2023 est présenté ce lundi 

en Conseil des ministres. PAGES 2 ET 3
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a
Je préfère une 
Assemblée qui 
débat, qui 
s’oppose, qui 
représente les 
tensions de notre 
pays et les 
clivages 
politiques, plutôt 
qu’une 
Assemblée 
monocolore

« ET VOILÀ, c’est ici que tout se 
passe », présente Yaël Braun-
Pivet, en ouvrant la voie aux 
lecteurs de notre journal vers 
le saint des saints : l’hémicycle 
du Palais-Bourbon. Une visite 
privée et privilégiée avec une 
hôte de prestige. Devant eux, la 
présidente de l’Assemblée 
nationale joue volontiers les 
guides. Elle annonce juste-
ment vouloir ouvrir l’enceinte 
au plus grand nombre. Son 
objectif : 1 million de visiteurs 
par an d’ici 2027. Juste avant, 
pendant plus d’une heure, elle 
a échangé à bâtons rompus 
sur tous les sujets du moment, 
y compris les plus sensibles. 
Omniprésente ces derniers 
temps dans les médias, celle 
qui occupe le rang de quatriè-
me personnage de l’État se 
rendra cette semaine en 
Ukraine avec une délégation 
de députés. Encore peu con-

nue du grand public, elle tra-
vaille sa stature et n’hésite pas 
parfois à prendre des positions 
contraires à celle de sa majori-
té. Au point de cacher d’autres 
ambitions ? Elle minaude 
quand un panéliste la reprend 
sur ce sujet. « Il faut tracer son 
chemin et continuer de nager 
dans son couloir », dit-elle, en 
précisant : « Ça tombe bien, 
j’aime beaucoup nager… »

VIOLENCES
ET HARCÈLEMENT 
CHEZ LES DÉPUTÉS
KETSIA. Deux membres 
de la Nupes sont visés par des 
accusations de violences 
(physiques ou psychologiques). 
Comment réagissez-vous ?
YAËL BRAUN-PIVET. Ce qui 

est important c’est que la 
parole de ces femmes se soit 
libérée. À la place qui est la 
mienne, je ne peux pas dire 
qui peut être député ou qui ne 
peut plus l’être, j’applique la 
loi. C’est aux députés concer-
nés de juger s’ils peuvent 
exercer leur mandat et repré-
s e n t e r  d i g n e m e n t  l e s 
citoyens. C’est une question 
de responsabilité personnelle. 
J’ajoute que les groupes politi-
ques peuvent aussi décider 
qu’ils n’acceptent pas en leur 
sein un député accusé de tels 
comportements.

GUILLAUME. La cellule 
d’écoute anti-harcèlement 
de l’Assemblée
est-elle vraiment efficace ?
Toutes les victimes de violen-
ces sexuelles ou sexistes à 
l’Assemblée, ou plus large-
ment de harcèlement, y com-

pris moral, peuvent la saisir. 
Les parlementaires n’ont pas 
forcément l’habitude de gérer 
une équipe de collaborateurs, 
ils n’anticipent pas forcément 
que leur mission est aussi 
soumise à beaucoup de ten-
sions politiques, psychologi-
ques, avec des horaires de 
travail parfois compliqués. 
C’est pourquoi j’annonce que 
nous lançons une formation 
en management pour eux. 
Car un député peut avoir par-
fois des exigences vis-à-vis 
de ses collaborateurs qui vont 
au-delà de ce qui est raison-
nable. Je pense que cette for-
mation peut permettre de 
prévenir certaines situations. 
Elle sera complétée par l’aide 
d’un coach, qui pourra être 
sollicité à la demande d’un 
député si celui-ci rencontre 
des difficultés dans son 
management.

« L’Assemblée ne doit pas être

le bazar »
Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale, fait entendre

auprès de nos lecteurs sa propre partition. La première femme au perchoir 
dans l’histoire politique française assume ses différences avec l’exécutif.

DAVID DOUKHAN

Le nouveau 
« nouveau monde »
L’histoire de Yaël Braun-Pivet 
raconte un moment de bascule. 
Nommée ministre en mai,
elle décide, en juin, de renoncer 
au gouvernement pour briguer
le perchoir. Le candidat 
d’Emmanuel Macron était 
pourtant Roland Lescure.
Yaël Braun-Pivet n’en a pas tenu 
compte, elle s’est présentée,
et elle a gagné. Deux 
enseignements : d’abord, 
l’Assemblée était devenue plus 
séduisante qu’être ministre ; 
ensuite, se soustraire
à la commande présidentielle 
n’était plus aussi effrayant que 
lors des cinq années précédentes. 
Braun-Pivet, qui contrairement
à son prédécesseur, Richard 
Ferrand, n’est pas une intime 
d’Emmanuel Macron, incarne 
l’évolution de la pratique du 
pouvoir, imposée par les résultats 
des législatives. La verticalité,
de fait, laisse place à davantage 
d’horizontalité. Nous sommes 
passés d’un exercice ultra-
présidentiel, où tout découlait
de la volonté du « maître
des horloges », à une pratique 
plus diluée, plus horizontale,
où d’autres que le chef de l’État 
peuvent exister. Yaël Braun-Pivet, 
première femme présidente
de l’Assemblée nationale (il était 
temps !), vient certes de la société 
civile lorsqu’elle est élue en 2017, 
mais elle est aujourd’hui une 
politique expérimentée. De celles 
qui savent jouer leur partition. 
Consciente de ce rééquilibrage 
entre pouvoirs exécutif et 
législatif, elle entend exercer sa 
fonction librement. Quitte à faire 
connaître des désaccords sur le 
tempo de la réforme des retraites 
ou les superprofits par exemple. 
Certains lui prêtent des ambitions 
pour 2027, d’autres s’agacent
qui restent attachés à un principe 
fondateur du macronisme : pas 
de fronde chez les Marcheurs ! 
C’est pourquoi celle qui est 
aujourd’hui le quatrième 
personnage de l’État emprunte 
un chemin étroit. Libre, parce que 
c’est la logique politique de ce 
nouveau « nouveau monde », 
mais contrainte malgré tout
à une certaine loyauté. Personne 
n’exclut que, en cas de 
cacophonie, désordre et blocage, 
la dissolution de l’Assemblée 
finisse par être brandie.Et ce 
pouvoir-là, détenu par 
Emmanuel Macron et lui seul, 
reste vertical.

L’ÉDITO

FACEAUX LECTEURS
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SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE
MARINE. On parle beaucoup 
de sobriété énergétique. Que 
faites-vous chez vous pour 
baisser votre consommation ?
Je fais comme tout le monde, 
on n’a pas encore mis le 
chauffage, on mettra des pulls 
et on réduira la température !

Et à l’Assemblée nationale ?
En arrivant ici, nous 
avons vu beaucoup
de lumières allumées…
Ah, si vous saviez… Je passe 
mon temps dans les couloirs 
à dire « il est où l’interrup-
teur ? » pour éteindre. Mais il 
n’y en a pas. C’est piloté par 
des bornes. Il y a encore 
beaucoup à faire en termes de 
réduction de la consomma-
tion, même si beaucoup a été 
fait, avec une baisse de 30 % 
ces dix dernières années. Dès 
juillet, on a entamé un audit 
énergétique et un audit de 
notre bilan carbone pour 
savoir quelles sont nos mar-
ges de progression.

Quand aurez-vous 
les résultats ?
En février 2023. Mais toute 
une partie des bâtiments est 
classée monument histori-
que, ce qui ne facilite pas le 
travail. Le deuxième axe 
d’action, c’est comment on 
forme mieux les députés à 
ces enjeux. C’est pour cela 
que nous allons faire, le 
19 octobre, une journée de 
formation des parlementaires 
et de leurs collaborateurs, 
avec des experts du Giec qui 
viendront à l’Assemblée. 
Enfin, j’ai aussi créé un groupe 
de travail que je préside et qui 
planchera pendant cinq ans 
sur trois volets : économies 
d’énergie, gestes du quotidien 
pour la transition écologique 
et objectif de 60 % de réduc-
tion de la consommation 
énergétique, d’ici à 2042.

DAVID. Taxer les entreprises 
qui font des superprofits 
grâce à la crise, 
vous y êtes favorable ?
Il faut que les efforts soient 
consentis de façon équitable, 
en France comme en Europe. 
Je plaide donc pour qu’il y ait 
une redistribution des profits 
engendrés par les entreprises 
qui ont connu des bénéfices 
conjoncturels. C’est important 
en termes d’acceptabilité 
sociale. Je plaide pour aller vite.

avaient proposé un système 
mixte, où les départements 
très peuplés seraient à la pro-
portionnelle et les départe-
ments moins peuplés reste-
raient au scrutin majoritaire. 
Je pense que cela peut être 
une piste à explorer. Ce qui est 
sûr, c’est que la réforme insti-
tutionnelle doit être globale.

MARINE. L’Assemblée 
est censée être la « maison 
du peuple »… Mais cela reste 
très abstrait !
L’Assemblée accuei l le 
150 000 visiteurs par an. Au 
Bundestag, c’est chaque 
année 2,3 millions de per-
sonnes. Si je peux arriver à 
avoir en 2027 un million de 
visiteurs par an, j’aurai fait un 
grand pas en avant. On va 
aussi installer pour l’événe-
ment de la Nuit blanche à 
Paris une œuvre d’art de 
l’artiste française Prune 
Nourry. Le bâtiment de 
l’Assemblée ressemble un 
peu à un château fort, au sens 
où ce sont des murs opaques, 
protégés, sans grandes fenê-
tres. Le défi est d’arriver à 
ouvrir le lieu : cela peut pas-
ser par le fait d’ouvrir davan-
tage la porte d’honneur, pour 
que les gens voient l’inté-
rieur. Cette porte n’est pous-
sée actuellement qu’une fois 
par semaine, à l’arrivée des 
ministres pour les questions 
au gouvernement.

UKRAINE
KETSIA. Vous partez
en Ukraine cette semaine. 
Quel message porterez-vous ?
Qu’on soutient les Ukrainiens 
de façon indéfectible. Notre rôle 
est de continuer à entraîner nos 
opinions publiques dans une 
politique de soutien à l’Ukraine. 
J’y vais avec ma vice-présiden-
te de la Nupes, Valérie Rabault, 
et les présidents des commis-
sions des Affaires étrangères, 
de la Défense et des Affaires 
européennes. 

DOMINIQUE. Avez-vous, 
parallèlement, des contacts 
avec vos homologues russes ?
Aucun et, compte tenu de la 
situation, je ne le souhaite pas.

SES AMBITIONS 
PERSONNELLES… 
ET POLITIQUES
KETSIA. J’ai été stagiaire 
au ministère des Outre-mer 
pendant votre court séjour
à ce ministère. Puis, vous 
avez brigué le perchoir. 
Pourquoi ce revirement ?
Ce n’est pas un revirement. 
J’étais très heureuse d’être 
nommée dans ce champ 
ministériel. Mais le soir des 
législatives, on a découvert la 
défaite de plusieurs de nos 
cadres et l’absence de majo-
rité absolue. J’ai alors reçu 
quantité de messages de 
députés de la majorité et de 
l’opposition, me poussant à 
candidater. J’ai réfléchi. Je me 
suis demandé où est-ce que 
je serais la plus utile. J’ai fait 
un choix. Mais je n’oublie pas 
les territoires ultramarins. J’ai 
même promis de bientôt m’y 
rendre, à l’occasion d’un 
déplacement prévu avant la 
fin de l’année. Je note que les 
présidents de l’Assemblée ne 
le font pas d’habitude…

SYLVAIN. Comment faites-
vous pour concilier votre 
fonction avec votre vie privée ?
Déjà, il faut prendre soin de la 
famille, avoir à l’esprit que 
c’est quelque chose d’impor-
tant. Ensuite, en continuant à 
vivre chez moi et pas ici. Par 
exemple, samedi soir, je 
n’étais pas au lancement de 
Renaissance (le parti prési-
dentiel) parce que j’avais ma 
nièce qui se mariait en Breta-
gne. Mes cinq enfants étaient 
avec nous et on a passé une 
journée fabuleuse.

KETSIA. Vous êtes une femme 
ambitieuse : avez-vous un plan 
pour la présidentielle de 2027 ?
(Elle rit.) J’ai des plans pour la 
Nuit blanche ou l’ambition 
d’accueillir un million de visi-
teurs pour 2027. Je pense 
matin, midi et soir à cette 
Assemblée. Je n’ai pas d’autre 
ambition qu’être utile.

SYLVAIN. Craignez-vous 
qu’un matin Emmanuel 
Macron vous appelle pour 
vous informer
qu’il dissout l’Assemblée ?
Je ne me dis pas cela ! (Elle rit.)

Votre mandat peut pourtant 
se révéler plus éphémère que 
celui de vos prédécesseurs.
C’est tout l’intérêt d’agir de 
façon concrète et rapide. 
Peut-être que ce sentiment 
d’urgence vient inconsciem-
ment de cette situation.

a
Plutôt qu’une taxe,
je plaide
pour une 
redistribution
des profits.

ENTRETIEN 
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Nos lecteurs
DAVID

63 ans, Asnières
 (Hauts-de-Seine)

Artisan

KETSIA
24 ans, Noisy-le-Grand 

(Seine-Saint-Denis)
Élève avocate

GUILLAUME
35 ans, Saint-Ouen 
(Seine-Saint-Denis)

Entrepreneur

SYLVAIN
52 ans, Paris (XVIIIe)
Cadre commercial

MARINE
30 ans, Paris (XVIIe)

Coach personnel

DOMINIQUE
73 ans, Paris (XVIe)

Retraité

Paris (VIIe), vendredi. À une 
question sur la présidentielle de 
2027, Yaël Braun-Pivet l’assure : 
« Je n’ai pas d’autre ambition 
qu’être utile. »

Comment ?
J’ai actuellement des parle-
mentaires de la commission 
des Finances qui travaillent 
pour voir quel mécanisme 
mettre en place. Il y a aussi 
s u r  m o n  b u re a u ,  e n  c e 
moment, un RIP (référendum 
d’initiative populaire) déposé 
par des députés de la Nupes. Il 
faut que je signe avant de le 
transmettre au Conseil cons-
titutionnel. On verra s’il réunit 
ensuite les 4,8 millions de 
signataires nécessaires…

Et sur quelle base 
taxerait-on ?
Plutôt qu’une taxe, je plaide 
pour une redistribution 
des profits.

RETRAITES 
ET BUDGET
GUILLAUME.
Le gouvernement 
envisagerait de passer par
un 49.3 pour faire passer
le budget. Les oppositions 
dénoncent déjà
un passage en force…
Le 49.3 n’est pas un gros mot. 
C’est un article de la Constitu-
tion qui permet d’adopter un 
texte en cas d’absence de 
majorité absolue ou d’obstruc-
tion parlementaire. L’utilisa-
tion d’une règle de droit n’est 
pas une violation du droit. 
Mais il ne faut pas non plus 
que le 49.3 conduise à ne pas 
enrichir le débat. Le gouverne-
ment doit être à l’écoute des 
parlementaires pour complé-
ter le texte, y compris ceux des 
groupes d’opposition.

DOMINIQUE. Redoutez-vous 
des débats houleux, comme 
ceux qu’on a connus cet été ?
Pas du tout. L’été dernier, j’ai  vu 
une Assemblée très vivante, 
certes par moment agitée. Je 
préfère une Assemblée qui 
débat, qui s’oppose, qui repré-
sente les tensions de notre pays 
et les clivages politiques, plutôt 
qu’une Assemblée monocolo-
re. Mais il ne faut pas que ce soit 
le bazar. Et si j’ai besoin de faire 
un rappel à l’ordre ou de sanc-
tionner, je n’hésiterai pas.

SYLVAIN. Justement,
est-ce que le président vous a 
rappelée à l’ordre quand vous 
avez dit que vous n’étiez pas 
favorable à une réforme des 
retraites par amendement au 
budget de la Sécurité sociale ?
En aucun cas le président de 
la République ne rappellerait 
à l’ordre la présidente de 
l’Assemblée nationale ! Ça ne 
viendrait à l’idée de personne, 
et certainement pas de lui. Il 
est bien trop soucieux de nos 
institutions. Il en est le garant. 
Et moi, je suis dans mon rôle. 
C’est une position qui est 
constante chez moi. Je consi-
dère que ce n’est pas une 
bonne méthode de présenter 
une réforme d’ampleur, quel-
le  qu ’e l le  soi t ,  par  voie 
d’amendement. Parce que, ce 
faisant, vous n’avez pas l’avis 
éclairé du Conseil d’État, vous 
n’avez pas la lecture de l’étude 
d’impact, les rapporteurs et 
les parlementaires n’ont pas 
pu travailler au fond. Par défi-
nition, les retraites, c’est une 
réforme d’ampleur.

RÉFORME 
DES INSTITUTIONS
GUILLAUME. Un député 
de la majorité, Karl Olive, 
propose de revenir au cumul 
des mandats. Est-ce que vous 
y êtes favorable ?
Je n’y suis pas favorable. Les 
fonctions, et de maire, et de 
député, sont des fonctions 
que l’on exerce à plein temps. 
Il faut se dédier à 100 % au 
mandat que les Français nous 
ont confié. Il n’y a pas besoin 
d’être maire pour être proche 
des gens et du terrain. Et puis, 
je note aussi que le non-cu-
mul a permis de renouveler et 
de féminiser les bancs de 
l’Assemblée.

Et la proportionnelle ?
Je suis assez opposée à la pro-
portionnelle intégrale, mais je 
pense qu’il faudrait une dose 
de proportionnelle. Cela per-
mettrait d’avoir un hémicycle 
plus représentatif. Mon pré-
décesseur, Richard Ferrand, et 
le député Guillaume Vuilletet 
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