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Macron face à lui-même

D ispersés façon puzzle... Em-

manuel Macron, en regar-

dant la carte du second tour des élec-

tions municipales, songera sans doute à

la célèbre formule des Tontons

flingueurs. Fin connaisseur d'Audiard, il

constatera que les deuxièmes gâchettes

de la macronie ne sont pas parvenues à

remplir le contrat, que Les Républicains

ne se contentent plus de « beurrer les

tartines » . Le panorama politique, en ef-

fet, risque fort de ressembler à ce qu'il

fut avant que ne pousse, comme un

champignon, le mouvement En marche

!. Certes, l'écologie y remplace large-

ment un PS amoindri, mais, prise en

étau entre gauche et droite, la majorité

doit se contenter du niveau habituel du

centre en France : autour de 15 % selon

les candidats et les circonstances.

Un mois avant le rendez-vous des urnes,

Emmanuel Macron a déjà digéré cette

mauvaise soirée électorale. La crise que

nous venons de vivre s'est ouverte le 15

mars et se fermera, espère-t-il, par une

élection le 28 juin. Ensuite, sa deuxième

partie de mandat lui permettra, veut-il

croire, de poursuivre sa métamorphose.

L'insolent vainqueur de 2017, façonné

par l'expérience et une succession his-

torique de crises, se présentera en 2022

comme l'homme de la France unie. Avec

quels points d'appui ? Son mouvement

politique est de plus en plus gazeux et

laisse le clivage gauche-droite reprendre

forme. Son programme est soit réalisé,

soit caduc. Sa doctrine a été victime, elle

aussi, du virus. Désormais, les stocks

remplacent les flux, le local prime le

mondial, la souveraineté entrave le doux

commerce : à la Bourse des idées, la

frontière est en forte hausse. En vérité,

Emmanuel Macron ne peut compter que

sur lui-même. Deux stratégies, dès lors.

Celle de Jean-Claude Dusse, le person-

nage des Bronzés : « Sur un malentendu,

ça peut marcher. » François Hollande,

lors du précédent mandat, en a fait les

frais... À l'opposé, celle du général Foch

durant la bataille de la Marne conserve

tout son éclat : « Pressé fortement sur

ma droite, mon centre cède, impossible

de me mouvoir, situation excellente, j'at-

taque ! »

Le clivage gauche-droite reprend forme

Note(s) :

N/A

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Conviction
Jacquot, Bruno

R SE... Trois lettres qui résu-

ment un vaste programme : la

responsabilité sociétale de

l'entreprise. Dans ce « monde d'après » ,

dont on nous dit qu'il n'aura plus grand-

chose à voir avec celui d'avant, il sera

beaucoup question du rôle des entrepris-

es dans la société, de leur raison d'être.

Réchauffement climatique, inclusion,

bien-être au travail, impact sur les terri-

toires... Elles auront de quoi faire en

plus de leur fonction première qui est -

ne l'oublions pas - de servir des clients,

rémunérer des salariés et des action-

naires, payer des impôts...

Ce monde d'après, des PME et des start-

up tentaient déjà de l'inventer lorsque

le virus de Wuhan a mis le nôtre sens

dessus dessous. Elles n'hésitent pas à

lancer des produits responsables ou à

tester des modes de management hors

des sentiers battus. Grâce à leur taille,

elles sont assez réactives pour corriger

le tir si nécessaire.

Leur audace, leur goût de l'innovation,

elles les doivent à la détermination de

leur patron. Ces chefs d'entreprise sont

animés par la conviction personnelle

qu'on doit diriger autrement au XXIe

siècle. Une autre de leur conviction est

qu'il faut aller simplement dans le sens

de l'histoire : on peut faire du business

autrement, même si ce n'est pas toujours

simple. Qu'on soit convaincu ou pas par

ces entrepreneurs, ils méritent qu'on re-

garde de plus près leur manière de faire.

BRUNO JACQUOT Le prochain

numéro du « Figaro entrepreneurs »

paraîtra le 8 juillet

Note(s) :

bjacquot@lefigaro.fr
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Changer de tempo, pas de monde
DAVID BARROUX

C eux qui croient ou qui es-

pèrent que le monde d'après

n'aura plus rien à voir avec le

monde d'avant font fausse route ou se

nourrissent de faux espoirs. Difficile de

croire que demain, nous serons tous tout

le temps en télétravail depuis une mai-

son à la campagne, que nous ne

roulerons qu'en voiture électrique ou à

vélo pour nous rendre dans des usines

qui se seront massivement relocalisées

sur notre territoire, que nous ne pren-

drons plus jamais l'avion, que nous

passerons toutes nos soirées devant Net-

flix et que nous n'irons plus jamais au

cinéma ou que nous ferons l'essentiel de

nos courses en drive ou en e-commerce.

Difficile de croire aussi que les infir-

mières et les caissières qui ont fait la

preuve de leur dévouement seront nette-

ment mieux payées ou que les préconi-

sations des scientifiques qui nous met-

tent en garde contre le réchauffement

climatique seront bien plus respec-

tées.Sans parler de la crise économique

qui nous attend, par bien des aspects, au

contraire, il y a de fortes chances que le

monde qui vient ressemble beaucoup au

monde pré-Covid. Pendant de longues

années encore, le plus probable est que

le télétravail, la voiture électrique, le

commerce électronique ou les relocali-

sations resteront l'exception plus que la

règle. Même si elles bénéficient d'aug-

mentations ou de primes, celles qui rem-

plissent souvent des tâches épuisantes

resteront sans doute mal payées. Et la

communauté scientifique, qui s'est

écharpée sur la chloroquine et dont les

avis sur la pandémie n'ont cessé

d'évoluer, aura toujours autant de mal à

convaincre les sceptiques.

Si notre monde qui vient va probable-

ment s'inscrire sous le signe d'une

grande continuité, il serait cependant

tout aussi faux de croire que la crise san-

itaire que nous traversons ne laissera pas

de traces. Le monde ne va pas chang-

er brutalement mais des tendances qui

étaient sous-jacentes vont à la faveur de

la crise monter en puissance plus rapide-

ment que prévu. Le télétravail ne va pas

se substituer totalement au bureau, mais

de plus en plus de salariés vont bénéfici-

er de cette avancée dans des proportions

croissantes. Les véhicules électriques ne

vont pas tuer le diesel ou l'essence, mais

leurs ventes qui vont bénéficier d'aides

importantes vont s'accélérer. Netflix,

Amazon, Zoom ou d'autres qui se sont

invités dans notre quotidien vont de-

venir des habitudes dont nous allons

avoir du mal à nous passer. Les PDG

qui ont constaté qu'ils pouvaient gérer

des empires en voyageant moins ou en

s'appuyant sur des équipes plus réduites

en tireront aussi des conclusions, mais

la plupart constateront que la crise aura

plus joué comme un grand accélérateur

de tendances que comme une énorme

rupture.
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Éditorial

Péché originel
GOUBERT Guillaume

L es États-Unis ne sont pas le

seul pays au monde où se

posent la question du racisme

et celle des brutalités policières. La

France elle-même n'en est pas exempte.

Pourquoi, alors, la mort d'un homme

noir sous le genou d'un policier à Min-

neapolis déclenche-t-elle une vague de

protestations d'une telle ampleur, tant

aux États-Unis que dans le reste du

monde? Le facteur Trump ne suffit pas à

l'expliquer.

La réponse tient plutôt dans l'immensité

d'un contraste. Il y a cette grande vi-

olence dans la société américaine qui

se traduit par les exactions policières et

civiles dont les minorités ethniques sont

les victimes. Et, en face, l'espoir incarné

par ce pays depuis que sa Déclaration

d'indépendance en 1776 a proclamé que

«tous les hommes sont créés égaux» et

ont des «droits inaliénables», dont «la

vie, la liberté et la recherche du bon-

heur».

Comment cette haute exigence humaine

a-t-elle pu coexister avec le maintien de

l'esclavage puis les avatars que sont la

ségrégation et les discriminations? Il y a

là, selon une expression fréquente out-

re-Atlantique, un «péché originel» qui

hante toujours l'Amérique. Mais qui fait

naître aussi des protestations boulever-

santes. Hier, la non-violence du mouve-

ment des droits civiques mené par Mar-

tin Luther King. Aujourd'hui, le gospel

d'un jeune garçon noir, Keedron Bryant,

qui chante a cappella: «Je veux seule-

ment vivre.»
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Leçon
Par laurent joffrin

Ééditorial

O n sait déjà, avec une forte

probabilité, qu'il y aura un

vainqueur et un vaincu dans

ce second tour des municipales : LR

d'un côté, qui tient déjà beaucoup de

mairies et bénéficiera de la prime au sor-

tant ; LREM de l'autre, handicapée par

sa faible implantation locale et par la

désaffection de l'opinion envers la prési-

dence. La droite revient, la macronie

s'étiole. Ce seront les deux premières

leçons du scrutin. Mais la gauche ? On

la disait morte : les croque-morts in-

téressés risquent d'être déçus. D'abord

parce qu'elle comporte elle aussi une es-

couade de sortants et de sortantes, qui

font valoir leur bilan, à Rennes, à Nantes

ou à Grenoble. Ensuite parce que la

poussée écologiste, décelée aux eu-

ropéennes, se confirmera sans doute à

l'échelon local, propice aux mesures en-

vironnementales immédiates et tangi-

bles. Ainsi Paris - sans doute -, Lyon et

Marseille - avec une chance réelle -

pourraient tomber ou retomber dans l'es-

carcelle de la gauche. Si on y ajoute

Rennes, Rouen, Nantes et quelques

autres, socialistes et écologistes pour-

ront se targuer d'avoir remporté des suc-

cès importants. A chaque fois, si l'hy-

pothèse se confirme, les roses et les

verts, avec ou sans les autres com-

posantes de la gauche, pourront louer la

dynamique unitaire qui leur aura permis

de conserver leurs positions ou d'en con-

quérir de nouvelles. Dans d'autres

grandes villes, Lille ou Strasbourg par

exemple, cette unité ne s'est pas faite.

Si elles sont perdues, le théorème trou-

vera son corollaire : sans union, pas de

victoire. Mais quelle union ? Une union

équilibrée, de toute évidence. Sans la

poussée verte, les espoirs seraient moin-

dres. Mais, sans la force des élus social-

istes, qui apportent expérience et crédi-

bilité, rien ou presque n'est possible. La

leçon, si tout cela se confirme, vaudra

aussi pour les prochains scrutins. ?
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Éditorial

La bible et le fusil
Par Maurice Ulrich

« Parmi les objets nouveaux qui, pen-

dant mon séjour aux États-Unis, ont at-

tiré mon attention, aucun n'a plus vive-

ment frappé mon regard que l'égalité des

conditions », écrivait en 1835, dès les

premières lignes, Alexis de Tocqueville

dans son célèbre livre De la démocratie

en Amérique, resté longtemps, si ce n'est

encore aujourd'hui, une référence ma-

jeure pour nombre de politiques. C'est

qu'il y exprimait aussi sa conviction que

la démocratie ne saurait que s'élargir à

tous les continents et tous les peuples,

une idée que reprendra, plus près de

nous, en 1992, Francis Fukuyama, avec

la Fin de l'histoire.

Avec la crise sanitaire, les États-Unis

côtoient désormais le chiffre hallucinant

de 40 millions de chômeurs. Depuis le

meurtre de George Floyd, les manifesta-

tions et les émeutes secouent 40 de leurs

plus grandes villes. La première puis-

sance au monde est ébranlée dans ses

fondements.

Au point de départ des manifestations, il

y a le problème racial, toujours présent

plus d'un demi-siècle après l'assassinat

de Martin Luther King et les luttes pour

les droits civiques. Mais le problème du

racisme recoupe le problème social. Sur

fond d'inégalités profondes en termes

d'accès à la santé, aux assurances, à

l'emploi ou aux études, le Covid-19 a

frappé 26 % des Afro-Américains, con-

tre 13 % pour la population totale. C'est

une violence de plus qui vient s'ajouter

aux violences criminelles et aux injus-

tices qui les frappent. Mais ce sont aussi,

partout, les plus pauvres qui souffrent

et s'insurgent, on le voit dans les man-

ifestations. Ce sont les Américains pré-

caires, mal payés, incapables de régler

des soins et même de se protéger qui

sont frappés par ce tsunami durable du

chômage.

Face à cela, Donald Trump ne trouve

d'autres recours que la menace de l'ar-

mée, la bible et le fusil. Les États-Unis

sont-ils encore une démocratie ?

Formellement, peut-être, mais la ques-

tion devient vide de sens. Le modèle

jadis exalté n'était plus, il faut bien le

dire, qu'un fétiche, mais il s'agit main-

tenant d'une crise profonde et inquié-

tante qui ne concerne pas que les seuls

États-Unis, mais le monde.
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Une affaire sérieuse Les étrangers
qui s'intéressent
Frédéric Vézard

U ne affaire sérieuse

Les étrangers qui s'in-

téressent à l'actualité française auront

sans doute été surpris, ces dernières se-

maines, de l'importance prise par le dé-

bat sur la réouverture des bars et des

restaurants dans notre pays. Grands

cuisiniers, hommes politiques, écono-

mistes, écrivains et people se sont

bruyamment engagés pour que renaisse

l'agréable commerce du repas fin ou de

l'apéro. Une affaire sérieuse assurément,

parfois traitée avec plus de passion que

l'évolution de l'épidémie de Covid ou

l'avenir de notre système de santé. Ce

constat nous rassurera sur la solidité de

notre identité culturelle. Au pays de Ra-

belais, l'accès au « bien boire et bien

manger » demeure un besoin vital. Ainsi

qu'une activité, qui, avec ses quelque

800 000 emplois, constitue un pilier de

l'économie nationale. Impensable, donc,

de traiter à la légère la question de sa

survie.
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Montchalin : «Le vrai débat en
Europe, c'est la souveraineté, pas
le souverainisme»
Recueilli par Alain Auffray

Au moment où LREM est traversé par des courants contraires, la
secrétaire d'Etat aux Affaires européennes plaide pour le retour d'un
«discours volontariste» pour l'avenir de l'UE.

A lors que LREM se divise sur

la question sociale et sur

l'écologie, la secrétaire d'Etat

aux Affaires européennes, Amélie de

Montchalin, souligne que l'Europe reste

le ciment de la majorité. Elle invite les

élus et responsables de son parti à as-

sumer cet engagement pour une sou-

veraineté européenne qui ne se confond

pas avec le souverainisme. Selon elle,

l'accord Merkel-Macron sur le plan de

relance restera comme la décision la

plus importante du quinquennat. Et c'est

sur sa réussite que se jouera la présiden-

tielle 2022. Des groupes font sécession

à l'Assemblée nationale, des candidats

LREM nouent des alliances jugées con-

tre-nature aux municipales. Votre ma-

jorité n'est-elle pas en train de se déliter

? Au coeur de notre projet, il y a un cli-

vage très clair qui n'est pas le clivage

gauche-droite. C'est, plus que jamais,

celui qui distingue pro et antieuropéens.

Le macronisme, c'est la conviction que

notre destin est lié à celui de l'Europe.

C'est notre colonne vertébrale. Elle unit

tous ceux qui se sont engagés pour le

Président en 2017, où qu'ils soient au-

jourd'hui au Parlement. Gérard Col-

lomb, marcheur historique, fait alliance

avec Laurent Wauquiez. N'est-ce pas,

pour vous, un terrible constat d'échec ?

Photo Laurent Troude

Amélie de Montchalin, en novembre 2017 à

Paris.

Toute alliance avec ceux qui ne sont pas

clairs sur l'Europe me semble impossi-

ble. Je refuse de tomber dans le piège

des combats d'un autre temps, comme le

font ceux qui célèbrent le 15e anniver-

saire du «non» au référendum du 29 mai

2005. Regardez le parcours de Laurent

Wauquiez.

Il a été ministre des Affaires eu-

ropéennes, et puis il a accumulé les si-

lences et les ambiguïtés sur l'UE. C'est

une habitude en France, une hygiène de

vie pour beaucoup de responsables poli-

tiques: ne parler de l'Europe qu'en cati-

mini, dire qu'elle n'est pas à la hauteur,

rester dans la position du commentateur

Vous souhaiteriez en somme qu'on parle

moins de Jean-Marie Bigard et plus de

l'accord Macron-Merkel sur la relance

européenne ? Cette initiative franco-

allemande est, pour moi, le geste le plus

important du quinquennat. C'est le début

de la récolte des bénéfices d'une

stratégie que le Président porte depuis

2017. Cela dit, je pense, dans la crise

que nous connaissons, qu'il faut parler à

tout le monde. Face aux populistes qui
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portent une vision antieuropéenne as-

sumée, on doit parler de l'Europe qui

avance.

Séguin et Chevènement redeviennent à

la mode. Votre collègue Gérald Dar-

manin explique qu'il est très fier d'avoir

voté Chevènement en 2002. Il est plus

question, ces jours-ci, de souverainisme

que de souveraineté européenne Le vrai

débat d'aujourd'hui, c'est la sou-

veraineté, pas le souverainisme. Le

monde de 2020 n'est pas celui de 1992,

ni celui de 2005. La rivalité entre la

Chine et les Etats-Unis est devant nous.

C'est une forme d'appel que je voudrais

lancer : nous devons assumer notre en-

ga-gement pour l'Europe, expliquer aux

Français en quoi elle leur est utile. La

lutte contre le changement clima-tique,

la voiture électrique, cela fait quinze ans

qu'on en parle. Chacun voit bien que

cela ne peut marcher qu'à l'échelle eu-

ropéenne. Cet appel s'adresse aussi à

votre famille politique ? C'est l'Europe

qui nous unit. Regardez la droite, di-

visée entre souverainistes d'un côté et,

de l'autre, des européens du bout des

lèvres. Regardez la gauche qui ne s'est

pas re-levée de ce qui s'est passé en

2005. Son discours était illisible. Il l'est

resté. Tous ceux qui se sont engagés

pour Emmanuel Macron en 2017 et qui

ont été élus dans la foulée sont fonda-

mentalement d'accord sur le sujet eu-

ropéen. Pour porter le plan de relance,

Emmanuel Macron explique qu'il faut se

rassembler. L'Europe est-elle la condi-

tion de ce rassemblement ? Le Président

a parlé de réinvention.

Il faut que tous les responsables poli-

tiques qui se disent européens s'enga-

gent franchement, sans ambiguïté ni

manigances politiciennes, dans la recon-

struction qui est devant nous.

Devant nous, il y a éga-lement 2022 et

l'élection présidentielle 2022, ce sera le

moment d'un double bilan: nos résultats

français et nos résultats européens. Si

notre relance fonctionne et si notre com-

bat pour la réindustrialisation est

couronné de succès, ce sera parce que

nous avons agi en européens. Au pre-

mier semestre 2022 commencera une

nouvelle présidence française de l'UE,

après celle de 1995, marquée parle dis-

cours de François Mitterrand et son

fameux «le nationalisme, c'est la

guerre», et celle de 2008 où Nicolas

Sarkozy a été dans un rôle de pompier

répondant dans l'urgence de la crise fi-

nancière. Emmanuel Macron, lui, est ar-

rivé en 2017 avec l'ambition de l'Eu-

rope, avant même que les circonstances

ne l'imposent. Les élections présiden-

tielles se jouent rarement sur l'Europe.

Celle de 2022 ferait exception ? Je le

crois. C'est pourquoi je souhaite que la

majorité ne lâche pas ce combat. Il faut

que l'on puisse appeler tous les Français

qui partagent cette vision à s'engager à

nos côtés. L'Europe, ça n'est pas un

courant d'En marche. C'est existentiel.

J'appelle tous les macronistes à porter un

discours beaucoup plus volontariste. On

n'a pas le droit de dévier. C'était le coeur

de notre projet, il n'y a pas de raison

que cela change, surtout pas au moment

où cela commence à porter des fruits. Si

le Pré-sident n'avait pas parlé dès 2017

de souveraineté européenne, ce qui se

passe aujourd'hui n'aurait pas été possi-

ble. ?
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L'HISTOIRE

Plus question de couper en 2021
dans les effectifs du ministère de la
Santé
Malhère, Manon

L a crise du coronavirus qui

frappe de plein fouet

l'économie et plonge les fi-

nances publiques dans le rouge ne mèn-

era pas obligatoirement à davantage de

suppressions d'emplois dans la fonction

publique. Selon nos informations,

Gérald Darmanin, le ministre de l'Ac-

tion et des Comptes publics, va annuler

la baisse de 2,5 % des effectifs adminis-

tratifs du ministère des Solidarités et de

la Santé en 2021, ce qui correspond à

plus de 300 postes. Cette mesure, ini-

tialement prévue dans le budget 2020,

prévoyait une baisse totale d'environ 6

% du personnel sur les années 2020 à

2022 dans un ministère qui se retrouve

en première ligne pour gérer la

pandémie.

Plus largement, comme chaque année,

le sujet des suppressions de postes fait

partie des discussions que mène le min-

istre avec ses homologues afin de pré-

parer le projet de loi de finances 2021.

Un texte qui sera présenté à la rentrée en

vue de son adoption au Parlement à la

fin de l'année... Et l'équation s'annonce à

nouveau difficile pour le gouvernement

confronté à une baisse des recettes et

une hausse des dépenses en cette péri-

ode de crise. L'an dernier déjà, il avait

François BOUCHON/Le Figaro

abandonné l'objectif fixé par Emmanuel

Macron durant sa campagne présiden-

tielle de supprimer 120 000 postes de

fonctionnaires durant le quinquennat.

Sur les 50 000 initialement prévus dans

la fonction publique d'État, l'exécutif

avait alors décidé de ramener la barre

à 15 000 d'ici 2022. Il reste à voir si

cet objectif, révisé après l'épisode des «

gilets jaunes » , sera lui aussi effacé...

MANON MALHÈRE

Note(s) :

mmalhere@lefigaro.fr
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Matignon donne des gages aux
patrons étrangers
ISABELLE FICEK

Edouard Philippe, veut conserver un haut niveau d'investissements
étrangers pour la reprise.

Il a fait la promotion mardi soir de la relance engagée en France auprès
des dirigeants de multinationales.

T out faire pour que « le choc

sur l'économie française soit

le plus rapidement absorbé.

Nous devons tout faire pour que l'attrac-

tivité de notre pays, les investissements,

la consommation, puissent repartir », a

martelé le Premier ministre, Edouard

Philippe, mardi à l'Assemblée.

Tout faire, c'est donc aussi, le jour où

Business France, l'agence de promotion

de l'Hexagone à l'international, publiait

les chiffres record des investissements

étrangers dans le pays en 2019, s'en-

tretenir en visioconférence avec un pan-

el de dirigeants d'entreprise interna-

tionaux - de Fosun à JPMorgan en pas-

sant par Daimler, Solvay, Ericsson ou

encore Mahindra & Mahindra - pour

leur garantir qu'il n'y aura pas, en la

matière, de changement de cap.

Dans la droite ligne des sommets

Choose France, il s'agissait pour le Pre-

mier ministre de revenir tout à la fois sur

les résultats et la politique économique

engagée depuis le début du quinquennat

et de promouvoir la relance engagée

pour lutter contre la crise après le con-

finement, tout en assurant « que les ac-

quis en matière d'attractivité obtenus

depuis 2017 ne soient pas remis en

cause », indique Matignon. Et notam-

ment de garantir que le cap sur l'attrac-

tivité sera maintenu et avec lui, poursuit

l'entourage du Premier ministre, la tra-

jectoire de baisse de l'impôt sur les so-

ciétés et des impôts sur le capital, et la

préservation du crédit impôt recherche

(CIR).

Plans de soutien

Le chef du gouvernement devait aussi,

présenter les plans de soutien sectoriels

et promettre, « après cette phase de

reprise, le temps d'une relance plus pro-

fonde et plus structurelle », selon

Matignon. « Nous sommes déterminés

à conserver durablement la première

place de l'attractivité en Europe. A

l'heure où les entreprises évaluent leur

stratégie post-Covid, la France est une

valeur sûre », a souligné Edouard

Philippe. En 2019, Business France a re-

censé « 1.468 nouvelles décisions d'in-

vestissement étranger, soit une progres-

sion de 11 % par rapport à 2018 (1.323

décisions) » .

Des chiffres qui pour la première fois

ont fait passer la France devant le Roy-

aume-Uni. Surtout, entre 2018 et 2019

le nombre d'emplois créés ou maintenus

en France par les investissements des
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groupes étrangers a connu un bond de

30 %. Et ce ne sont pas moins de 39.542

postes qui étaient liés à ces investisse-

ments l'an passé, contre 30.302 un an

plus tôt.

Des résultats que le gouvernement es-

père bien évidemment pouvoir, grâce au

maintien des investissements étrangers,

de nouveau approcher alors que l'hori-

zon sur le marché du travail s'est assom-

bri avec l'impact du confinement.

I. F.
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Réunion jeudi à l'Elysée avec les
partenaires sociaux, selon des
syndicats
Agence France-Presse

P aris - Les organisations syndi-

cales et patronales ont été con-

viées par l'Elysée à une réu-

nion, jeudi entre 15H00 et 17H00, avec

le président de la République pour

plancher sur des solutions à la crise

économique et sociale liée à l'épidémie,

ont indiqué mardi des syndicats à l'AFP.

Les organisations syndicales et pa-

tronales ont été conviées par l'Elysée à

une réunion, jeudi entre 15H00 et

17H00, avec le président de la

République pour plancher sur des solu-

tions à la crise économique et sociale

liée à l'épidémie, ont indiqué mardi des

syndicats à l'AFP.

Le courrier d'invitation envoyé mardi et

dont l'AFP a obtenu copie indique que la

réunion à l'Elysée se tiendra en présence

du Premier ministre Edouard Philippe et

ses ministres Muriel Pénicaud (Travail),

Bruno le Maire (Economie et Finances),

Gérald Darmanin (Action et des

comptes publics), Didier Guillaume

(Agriculture, Alimentation) et Laurent

Pietraszewski (secrétaire d'Etat auprès

du ministre de la Santé et des solidarités,

chargé des retraites).

Sont invités à l'Elysée, du côté des or-

ganisations syndicales, Laurent Berger

(CFDT), Philippe Martinez (CGT),

Yves Veyrier (Force ouvrière), François

Hommeril (CFE-CGC), Cyril Chabanier

(CFTC) et Laurent Escure (Unsa). Du

côté des organisations patronales sont

conviés Geoffroy Roux de Bézieux

(Medef), Alain Griset (U2P), François

Asselin (CPME) et Christiane Lambert

(FNSEA).

L'ordre du jour n'est pas indiqué sur l'in-

vitation.

« L'idée est de voir comment on peut

lutter contre cette crise, avec le chô-

mage, les faillites... Réfléchir à ce

fameux monde d'après » , a indiqué

Cyril Chabanier à l'AFP.

Mme Pénicaud avait évoqué vendredi

dans Le Figaro une réunion entre M.

Macron et les partenaires sociaux cette

semaine « pour avancer sur la définition

d'un contrat social renouvelé » .

Lors du confinement, le président de la

République avait organisé une première

rencontre en visioconférence avec les

organisations syndicales et patronales le

27 mars, au cours de laquelle les syn-
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dicats avaient demandé, entre autres :

une interdiction des versements de div-

idendes; des sanctions à l'encontre des

entreprises qui ne protègent pas leurs

salariés contre le coronavirus; un bilan

spécifique sur le télétravail ou la mise

en place d'un « comité d'experts » pour

suivre l'impact du confinement sur la

population. Des revendications qui sont

restées sans réponse.
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Conseil d'économistes, Macron
sort (enfin) l'artillerie lourde
Marc Guyot et Radu Vranceanu

Il est raisonnable de solliciter l'avis de sommités médicales face à un
cas médical sortant de l'ordinaire, il en est de même lors d'une crise
économique. En nommant Jean Tirole, Prix Nobel d'Economie 2014, et
Olivier Blanchard, ancien économiste en chef du FMI, à la tête d'un
nouveau comité d'économistes en charge des urgences de l'après-
crise, Emmanuel Macron a fait un bon choix pour être éclairé sur les
défis structurels actuels : sortie de crise mais aussi changement
climatique, inégalités et démographie. Par Marc Guyot et Radu
Vranceanu, Professeurs à l'ESSEC.

T out au long de la grave crise

sanitaire, marquée par un con-

finement sévère de l'ensemble

de la population pendant deux mois, la

France comptait 60 millions d'experts

auto-proclamés en épidémiologie de

même qu'elle compte des millions d'en-

traîneurs à chaque match de l'équipe de

France de foot. Ces experts improvisés

ont noyé la toile de commentaires sur

l'utilisation de la chloroquine, les dan-

gers de la courbe exponentielle, l'ab-

sence d'immunisation, la seconde vague,

la distanciation sociale quand elle était

physique et physique quand elle était so-

ciale, etc. Le gouvernement a fait l'objet

de nombreuses critiques du fait qu'il

mettait en avant soit l'avis d'un conseil

d'experts en épidémiologie et médecine,

soit l'avis de l'OMS pour justifier telle

ou telle décision.

Une perte d'activité abyssale

Si la crise sanitaire semble être pour l'in-

stant sous contrôle, la crise économique

déclenchée par l'épidémie ne fait que

Reuters

commencer. En France, la perte d'activ-

ité effective sur le premier et prévue

pour le deuxième trimestre est abyssale

et sans précèdent en temps de paix. Des

millions d'emplois vont être détruits et

le sauvetage en cours de l'économie na-

tionale va constituer un lourd fardeau

pour toute une génération. La prévision

actuelle de l'INSEE évoque une chute

du PIB d'au moins 8% en 2020. Chô-

mage et pauvreté vont augmenter forte-

ment avant de redescendre graduelle-

ment, et cela dans un contexte de lutte

contre le changement climatique néces-

sitant de lourds investissements dans

tous les pays.

A l'heure des choix face à l'urgence et

la complexité du redressement
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économique, le gouvernement peut déjà

compter sur les habituels 60 millions

d'experts en économie et un grand nom-

bre de représentants d'intérêts caté-

goriels estimant que la reprise passe par

la relance spécifique de leur domaine.

Pour les plombiers, la réduction de la

TVA sur la plomberie permettrait de

créer des milliers d'emplois, pour les pa-

trons, l'urgence est une protection plus

forte de leurs activités, pour les syndi-

cats, la vraie urgence est de garantir

l'emploi par la loi, pour les environ-

nementalistes, la loi devrait interdire les

combustibles fossiles et le nucléaire

avec.

De même qu'il est plus raisonnable de

solliciter l'avis de sommités médicales

face à un cas médical sortant de l'ordi-

naire, il est préférable de solliciter des

sommités économiques pour soigner

une crise économique. La présence de

l'économiste Ben Bernanke, spécialiste

de la crise de 1929 à la tête de la Fed lors

de la crise de 2007-2008, a fortement

pesé sur l'adoption des bonnes décisions

qui ont permis de stabiliser l'économie

américaine.

Le président de la république suit cette

voie et a décidé de solliciter deux écon-

omistes français majeurs pour l'éclairer.

Jean Tirole, Prix Nobel d'Economie

2014, expert en théorie de la régulation,

et Olivier Blanchard, ancien économiste

en chef du FMI, expert en macroé-

conomie et en marché du travail, vont

prendre la tête de son nouveau comité

d'économistes en charge des urgences de

l'après-crise. Ces deux grands

chercheurs ont eu des contributions ma-

jeures dans l'analyse des « anticipations

» des agents (soit leur manière de

percevoir et évaluer la réalité

économique à partir d'informations dont

ils disposent) et comment ces anticipa-

tions influencent l'économie réelle. Ils

seront accompagnés d'une petite équipe

internationale d'experts de très haut

niveau dont deux autres Prix Nobel (Pe-

ter Diamond et Paul Krugman). La mis-

sion est d'éclairer techniquement la

présidence sur les défis structurels qui

demeurent outre l'urgence de la sortie de

crise à savoir le changement climatique,

les inégalités et la démographie.

L'annonce de la composition du conseil

d'économistes a provoqué un certain

émoi du fait de l'absence de représentant

du courant auto-intitulé « économistes

hétérodoxes ». Les media en phase avec

« l'hétérodoxie » ont fustigé le conseil

qu'ils considèrent composés de «

néolibéraux », le terme recouvrant bien

sûr les ennemis du genre humain.

Travailler sur des scénarios de sortie

de crise

En réalité, l'équipe devant travailler sur

des scénarios de sortie de crise intégrant

les enjeux structurels, elle a besoin de

construire des analyses sérieuses en col-

laboration avec les experts du climat, les

démographes ou les épidémiologistes,

grâce à des modèles d'évaluation inté-

grée, basés sur un corpus de principes

homogènes et qui ont fait leurs preuves.

Tout particulièrement, on intègre sans le

juger le comportement effectif des per-

sonnes, qui est celui d'individus ayant

des objectifs multiples et variés et

faisant face à des contraintes dans l'ex-

ercice de leurs choix; on intègre égale-

ment le fonctionnement courant de nos

économies dans lequel le système des

prix crée l'information nécessaire pour

allouer les ressources de la meilleure

manière, l'Etat étant en charge de fournir

les biens et services publics. L'unité

méthodologique fait en sorte qu'en dépit

de différences dans leurs sensibilités

politiques et sociales les différents écon-

omistes peuvent travailler ensemble.

Ceux qui contestent les principes de la

théorie économique « orthodoxe » con-

testent en réalité le modèle actuel d'or-

ganisation de nos sociétés et notamment

l'économie de marché. La crise

économique d'aujourd'hui, bien que dé-

clenchée par une crise épidémique grave

sans lien avec le marché, leur sert de

prétexte pour accuser et remettre en

cause l'organisation de la société

actuelle et présenter leur vision comme

l'urgence du moment afin de renverser

le système. Son apparence est une con-

struction qui peut être très sophistiquée

en termes de vocabulaire mais sa réalité

est une variante de contrôle et de plan-

ification au niveau global et d'entrepris-

es autogérées ou coopératives au niveau

microéconomique.

Peu attiré par ces vieilles lunes à fort

potentiel de création de pauvreté et de

destruction de l'environnement, le prési-

dent a préféré travailler avec les experts

les plus reconnus de l'économie de

marché. C'est pourquoi il n'y a, sans sur-

prise, pas d'économistes marxistes ou

d'économistes alternatifs dans ce con-

seil, l'heure étant à l'urgence, au bon

sens et au réalisme.
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Renault: le gouvernement valide le
prêt garanti de 5 milliards d'euros
Agence France-Presse

P aris - Le ministre de

l'Économie et des Finances

Bruno Le maire va valider ce

mardi le prêt garanti par l'État de 5 mil-

liards d'euros pour aider le constructeur

automobile Renault à traverser la crise

du coronavirus, a-t-on appris auprès de

Bercy.

Le ministre de l'Économie et des Fi-

nances Bruno Le maire va valider ce

mardi le prêt garanti par l'État de 5 mil-

liards d'euros pour aider le constructeur

automobile Renault à traverser la crise

du coronavirus, a-t-on appris auprès de

Bercy.

Le gouvernement, qui avait jusqu'ici

réservé sa signature, estime avoir obtenu

les garanties qu'il réclamait pour l'avenir

des salariés de l'usine de Maubeuge

(Nord), inquiets d'un projet de fusion

avec le site de Douai, à 70 km de dis-

tance.

M. Le Maire « signera aujourd'hui la

garantie du prêt de 5 milliards d'euros

qui doit être consenti à Renault » , a

annoncé le ministère de l'Économie à

l'AFP à l'issue d'une réunion avec des

élus, représentants des salariés et la di-

rection de l'entreprise.

Le ministre « a demandé à ce que s'ou-

vre immédiatement un dialogue social

et technique, pour mettre au point un

projet industriel d'avenir (...) qui devra

garantir à long terme, au-delà de 2023,

l'emploi et le niveau d'activité indus-

trielle sur le site de Maubeuge et son ter-

ritoire » .

Dans le cadre d'un plan d'économies de

2 milliards d'euros, le groupe au losange

envisage de transférer la production des

utilitaires électriques Kangoo de

Maubeuge vers l'usine de Douai.

« Aucune décision ne sera prise sur des

transferts d'activité tant qu'un tel projet

d'avenir n'aura pas l'accord des parties

» , a indiqué Bercy. Des discussions «

débuteront la semaine prochaine entre

les représentants des salariés et la direc-

tion de Renault, ainsi que les représen-

tants du territoire » .

Une nouvelle réunion sur le sujet,

présidée par M. Le Maire, « aura lieu en
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septembre pour faire le point » .

aro/tq/LyS
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La réforme de l'audiovisuel public
demeure suspendue à un fil
Le gouvernement réfléchit aux suites à donner au projet de loi audiovisuel,
dont l'examen a été stoppé par l'épidémie de Covid-19

Sa. C.

F ranck Riester réussira-t-il à

concrétiser son rêve d'une BBC

à la française ? Le ministre de

la culture, qui a beaucoup milité pour

créer une holding coiffant France

Télévisions, Radio France, l'INA et

France Médias Monde, pourrait voir ce

projet être balayé par l'épidémie de

Covid-19. A ce jour, le projet de loi au-

diovisuel, qui devait être discuté à l'As-

semblée nationale le 31 mars, n'est plus

inscrit à l'agenda parlementaire. Alors

que la France n'est pas encore remise du

coronavirus, et qu'elle s'apprête à s'en-

foncer dans une crise économique sans

précédent, cette réforme est-elle une pri-

orité pour les Français ? C'est la ques-

tion qui se pose au sein du gouverne-

ment, lequel étudie les suites à donner

au texte.

Selon nos informations, deux options

sont à l'étude. Premier scénario : le gou-

vernement parvient à inscrire rapide-

ment à l'agenda - cet été ou cet automne

- un projet de loi audiovisuel qui inclu-

rait la réforme-phare de Franck Riester.

Dans cette hypothèse, il ferait passer en

parallèle, sous forme d'ordonnances,

toutes les mesures qui ne peuvent plus

attendre, qui correspondent aux trans-

positions de directives européennes,

comme celles sur le droit d'auteur et

surtout sur les services de médias au-

diovisuels (SMA). C'est en effet cette

fameuse directive qui va permettre

d'obliger Netflix, Amazon ou Disney +

à contribuer à la création française, au

même titre que Canal+ ou les chaînes de

télévision françaises.

Second scénario : le projet de loi ne

trouve plus de place dans le calendrier,

et le texte est redécoupé sous forme d'or-

donnances. Outre la transposition des

directives, le gouvernement introduirait

par ce biais d'autres mesures comme la

modernisation de la TNT, l'inclusion

d'une troisième coupure publicitaire

dans les programmes ou la suppression

des jours interdits, qui permettrait la

programmation de films à la télévision

tous les jours de la semaine.

Politiquement délicat

En revanche, le gouvernement abandon-

nerait la réforme de l'audiovisuel public,

un sujet jugé trop politique pour être

exclu du débat démocratique. « Je suis

prête avec mes collègues députés à pass-

er par des ordonnances. Il faut que cha-

cun fasse des concessions et aller vite,

car notre seul sujet, c'est l'intérêt du
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secteur », commente Aurore Bergé,

députée La République en marche

(LRM), corapporteuse du projet de loi,

qui penche plutôt en faveur de cette op-

tion. Même son de cloche pour Bruno

Studer (LRM) : « Il faut transposer rapi-

dement les directives SMA, droits d'au-

teur et câbles et satellites. S'il y a un pro-

jet qui peut être repoussé, c'est celui de

l'audiovisuel public », estime le prési-

dent de la commission des affaires cul-

turelles.

De quel côté tombera la pièce ? « Franck

Riester pousse un scénario alliant des

ordonnances a minima, pour justifier le

maintien d'un texte de loi incluant sa ré-

forme. Matignon prône plutôt un aban-

don de la holding, car c'est un projet qui

demandera du temps et des moyens aux

groupes publics », commente un par-

lementaire.

A ce stade, l'arbitrage n'a pas encore été

rendu. En parallèle, le gouvernement

doit également décider du sort de France

4 et de France Ô, qui devaient s'éteindre

cet été. Alors que la chaîne jeunesse a

été très regardée pendant le confine-

ment, la fermer devient politiquement

délicat. « En conséquence, n'arrêter que

France Ô serait compliqué », juge une

source bien informée.

D'ores et déjà, l'abandon éventuel de la

réforme de l'audiovisuel public agite les

candidats à la présidence de France

Télévisions, qui doivent se faire con-

naître d'ici au 10 juillet, tandis que le

Conseil supérieur de l'audiovisuel

(CSA) doit rendre une décision le 24

juillet.

La création d'une holding divisait par

deux la durée du mandat du prochain pa-

tron des chaînes publiques à deux ans et

demi, et balisait la route pour l'actuelle

titulaire du poste, Delphine Ernotte, can-

didate à son renouvellement. L'ex-pa-

tron de RTL, Christopher Baldelli, serait

ainsi « le plus acharné » pour briguer

le poste. Interrogé par Le Monde, ce

dernier dit « ne pas pouvoir confirmer

» sa candidature. Jean-Paul Philippot, de

la RTBF, serait aussi sur les rangs. Seul

Pierre-Etienne Pommier, conseiller

numérique du groupe LRM à l'Assem-

blée nationale, s'est déclaré officielle-

ment.
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Crise sanitaire

L'école en mille morceaux et sans
horizon clair
Le gouvernement appelle à accueillir plus d'élèves à compter du 2 juin. Mais
comment et pour quel enseignement ? Les principes mêmes de l'école pour
tous sont mis à mal par la crise liée au Covid-19

Mattea Battaglia

Q uand ils ont enten du, jeudi

28 mai, Jean-Michel Blan-

quer annoncer la réouverture

de « toutes les écoles » en juin, parents

et enseignants ont été pris d'un doute : le

gouvernement s'apprêtait-il à abroger le

lourd protocole sanitaire qui empêche

les classes d'être au complet ? Le dé-

menti est venu dans la foulée (« Si nous

l'allégeons, ce sera à la rentrée ») et,

avec lui, une prise de conscience :

l'école, tant que durera la menace

épidémique, va déroger à un certain

nombre de ses usages, de ses codes,

voire de ses principes.

C'est vrai, aussi, des collèges, appelés

à amplifier, avec la nouvelle étape du

déconfinement qui a commencé mardi

2 juin, l'accueil réservé jusqu'à présent

aux élèves de 6e et de 5e; sans doute

aussi des lycées, qui doivent progres-

sivement rouvrir leurs portes.

Mais le bouleversement se mesure par-

ticulièrement aux premiers niveaux de

la scolarité. Là où le gouvernement a

donné le coup d'envoi de la reprise, mi-

mai. Là où l'engagement d'une « montée

en puissance » a été pris avec le plus

de fermeté. Là où tous les regards con-

vergent, désormais. Finie l'école à plein-

temps et, souvent, l' « école pour tous »

: des enseignants épaulés par des anima-

teurs sont appelés à prendre en charge,

par « roulements », sur des temps et en

des lieux « contraints », une succession

de « petits groupes . Au mieux des de-

mi-classes, au mieux une partie de la

semaine... Voilà résumé à gros traits le

fonctionnement de l'école en juin, et

peut-être même de l'école d'après, celle

qui rouvrira à la rentrée.

Le volontariat toujours de mise

Tout a commencé avec l'annonce du

volontariat des familles, le « péché orig-

inel du plan de déconfinement », tacle

Agnès Le Brun, porte-parole de l'Asso-

ciation des maires de France. « Dans

un pays habitué à lutter contre l'absen-

téisme scolaire, on a ouvert une brèche

en affirmant, du jour au lendemain, qu'il

n'y aurait pas de retour à l'école si les

parents ne le souhaitaient pas », ajoute

la maire de Morlaix (Finistère).

Prise en avril, quand la France comptait
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encore ses morts par centaines, cette dé-

cision présidentielle a été source de

soulagement... temporaire. « Au début,

les parents d'élèves ne se bousculaient

pas, rapportent les directeurs d'école. La

plupart disaient attendre de voir... »

Mais l'épidémie leur semble aujourd'hui

« sous contrôle . Le nombre de clusters

(les foyers de contagion) n'a pas explosé

- une centaine, de source ministérielle. «

On fait comment, maintenant, s'ils sont

100 % de volontaires à se manifester ?,

questionnent les enseignants. On ne peut

pas pousser les murs ! »

« On se retrouve pris entre le marteau [la

pression de l'institution] et l'enclume [la

demande, légitime, des familles] »,ré-

sume une enseignante en Sologne. Dans

sa petite école rurale, elles sont deux à

avoir repris l'enseignement en présen-

tiel, ni moins ni plus que d'ordinaire.

Mais à l'échelle nationale ? Un peu plus

d'un enseignant sur deux est revenu en

classe, a-t-on calculé Rue de Grenelle.

Près des deux tiers, avance-t-on dans les

rangs syndicaux, où l'on estime à 10 %

seulement ceux qu'un problème de santé

empêche de retravailler. Et les autres ?

« Ils enseignent à distance ou gardent

leurs propres enfants, répond Francette

Popineau, du SNUipp-FSU, syndicat

majoritaire. Souvent, ils font les deux...

comme n'importe quel parent. » « Nous

n'obligerons personne à revenir », a tou-

jours dit, en substance, leur ministre de

tutelle. « Jusqu'à quand ? », se deman-

dent aujourd'hui les enseignants.

Des différences territoriales

Le deuxième coup de canif est directe-

ment corrélé au premier : trois semaines

après le début du déconfinement, le 11

mai, la carte de France des écoles rou-

vertes fait apparaître de fortes disparités

d'un territoire à l'autre. Si neuf départe-

ments métropolitains (les quatre de Bre-

tagne, la Manche, l'Ardèche, la Lozère,

l'Aveyron et la Savoie) accueillent déjà

plus de 40 % des écoliers, quasiment au-

tant en reçoivent moins de 10 %. Par-

mi eux, la Seine-Saint-Denis, départe-

ment le plus jeune et le plus pauvre de

France métropolitaine, et l'un des plus

endeuillés par le Covid-19, mais aussi le

Val-d'Oise, le Val-de-Marne, la Haute-

Corse et la Corse-du-Sud, le Bas-Rhin et

le Haut-Rhin, la Moselle...

« Au pays des inégalités sociales et sco-

laires, ces disparités ne sont pas vrai-

ment une surprise, confie un habitué du

ministère de l'éducation, mais une telle

carte qui se dessine à un moment où

la nation tangue encore, ça fait mal... »

L'image donne corps à la critique portée,

ces derniers jours, par toutes les asso-

ciations d'élus, des villages comme des

grandes villes : la moyenne nationale

des 20 % d'écoliers rescolarisés, à ce

jour, ne dit pas grand-chose des situa-

tions (et des difficultés) qu'ils rencon-

trent, au quotidien, pour adapter les lo-

caux, trouver les personnels, organiser

la cantine, relancer les transports sco-

laires... Dans 10 % des écoles, cela leur

semble une « mission impossible »

:celles-là sont d'ailleurs restées fermées.

Des disparités sociales

A observer cette nouvelle géographie

scolaire, un constat s'impose : ce n'est

pas toujours là où les enfants ont le plus

besoin d'école qu'ils y ont le plus rapide-

ment accès. L'argument social du retour

à l'école, censé profiter en priorité aux

enfants en difficulté, en prend un coup. «

Les familles modestes sont souvent aus-

si les plus vulnérables du point de vue

de leur santé, il nous faut à tout prix

parvenir à renouer avec elles, prévient

Francette Popineau du SNUipp-FSU. Si

l'école de la République a été rendue

obligatoire c'est bien par souci d'équité.

»

« La reprise ne réussit pas à prendre

un sens clair pour les familles, notam-

ment les plus fragiles », observe aussi

Stéphane Crochet, du SE-UNSA. Face à

la peur du virus, certaines préfèrent en-

core s'accommoder de l'enseignement à

distance. Il les met pourtant à la peine

: des élèves décrocheurs dès l'école pri-

maire ont été identifiés pendant le con-

finement. « Une première », selon les

syndicats d'enseignants.

Des emplois du temps chamboulés

Autre bouleversement : celui qui touche

le cadre de scolarisation des enfants, des

locaux aux emplois du temps. Ils al-

laient à l'école quatre jours par semaine;

quatre jours et demi dans une ville sur

dix, qui n'a pas assoupli la réforme des

rythmes, comme à Paris. Les voilà re-

convoqués pour quelques jours seule-

ment d'ici à la fin de l'année, le 4 juillet.

Une sorte de « mi-temps d'école » a re-

connu Jean-Michel Blanquer sur Fran-

ceinfo, le 29 mai.

Hors enfants des professions dites con-

traintes (enfants de soignants, d'en-

seignants, de policiers, etc.), c'est sou-

vent avec un emploi du temps « à trou »

que les familles vont devoir se débattre.

Un casse-tête pour toutes celles qui ont

plusieurs enfants à différents niveaux de

la scolarité.

Dans les grandes villes, on essaie d'al-

terner le « deux jours, deux jours », en

scindant la semaine. Dans les plus pe-

tites, on privilégie l'accueil par demi-

journées. A ces demi-semaines ou demi-

journées correspondent des demi-class-

es : le protocole sanitaire impose des
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seuils de quinze élèves en élémentaire,

de dix en maternelle. En tout cas sur le

papier : en pratique, c'est souvent moins,

disent les enseignants, qui ont refait les

plans de leurs salles pour dégager 4 m2

d'espace vital par enfant.

A Paris, ils sont neuf élèves par classe,

en moyenne. Les plus chanceux ont

retrouvé leur maîtresse ou leur maître et

une partie de leurs camarades. Mais pas

tous : « Il a souvent fallu repenser les

groupes », reconnaissent les directeurs.

Partout, on dresse le même constat : «

L'organisation actuelle ne tient qu'à un

fil. »

Le retour du périscolaire

Comment faire pour assurer la « montée

en puissance » promise aux familles ?

Le gouvernement a un plan B : les

2S2C. Le sigle renvoie à des activités

de sport, santé, culture et civisme qui

doivent être proposéespar les collectiv-

ités, moyennant un coup de pouce fi-

nancier de l'Etat. Cela, sur le temps sco-

laire en lieu et place des cours : il est

là, le quatrième bouleversement. « On

présente ces 2S2C comme une formule

magique, mais ce n'est pas aux collectiv-

ités de se substituer à l'école, note Ag-

nès Le Brun, de l'Association des maires

de France. On n'en est qu'au stade du

balbutiement. Les communes sont dans

un entre-deux électoral; elles auront très

peu de temps pour déployer le dispositif.

»

Une centaine de communes - parmi

lesquelles Toulouse, Compiègne (Oise)

ou Les Mureaux (Yvelines) - auraient

déjà signé une convention, ou seraient

sur le point de le faire, pour tenter l'ex-

périence. Celle-ci n'est pas sans rappeler

le dispositif « Cours le matin, sport

l'après-midi », défendu par M. Blanquer

quand il était le numéro 2 du ministère

de l'éducation, sous le quinquennat de

Nicolas Sarkozy. « On recycle de

vieilles lunes, tacle un syndicaliste. Les

activités périscolaires, c'est un plus pour

les enfants. Cela peut permettre de mod-

uler des groupes, de compter sur d'autres

personnels, d'autres locaux... Mais ne

nous mentons pas : on n'en fera pas une

école bis ! »

Ces activités, dans la majorité des cas,

se résumeront à de la garderie, prévient-

on dans les rangs du SNUipp-FSU.

Habituée à hausser le ton, la fédération

de parents d'élèves FCPE reste prudente.

« Vue l'urgence, avec la fin du chômage

partiel pour de très nombreux parents,

l'essentiel est de pouvoir accueillir plus

d'enfants », réagit son coprésident Ro-

drigo Arenas, qui appelle à « ouvrir tous

les lieux publics, bibliothèques, gym-

nases et parcs .

Les élus, eux, donnent l'alerte, sur un

ton qui les ramène, reconnaissent-ils,

sept à huit ans en arrière : au plus fort

de la polémique sur la réforme des ry-

thmes scolaires. « Avec les 2S2C, on

tente de nous refiler la patate chaude,

tempête le socialiste Jean-François De-

bat, maire (PS) de Bourg-en-Bresse et

président délégué de l'association Villes

de France. Les promesses du gouverne-

ment me font penser au discours des

évangélistes américains : "Demandez, le

Seigneur y pourvoira..." Sauf que c'est

aux collectivités qu'on demande de

pourvoir à tout ! »

A ce jour, l'édile n'a recensé que 400

à 500 écoliers burgiens rescolarisés, sur

un total de 3 500. « Mais la demande

monte, dit-il. Le problème, c'est qu'on

trompe les parents : que ce soit en juin

ou en septembre, on ne pourra pas ac-

cueillir tous les enfants. »

L'école, oui, mais pour faire quoi ?

« La vraie question, c'est de savoir vers

quel modèle d'école on se projette,

analyse Cédric Szabo, directeur de l'As-

sociation des maires ruraux de France.

Est-ce qu'on en reste à un modèle très ja-

cobin ? Est-ce qu'on accepte sa remise

en cause ? » Débat récurrent dans le

monde éducatif, semble-t-il, mais réac-

tivé par la crise sanitaire.

Dans l'immédiat, une question agite les

cercles d'enseignants : que faire durant

ces quelques semaines de gagnées avant

les congés d'été ? Que proposer con-

crètement aux enfants, à ceux revenus

en cours et à ceux restés à la maison ? Et

comment gérer ces deux « publics » en

même temps ?

Avec le confinement, c'est aussi le mod-

èle d'enseignement formel - un pro-

fesseur face à ses élèves appliquant pour

tous et partout les mêmes programmes -

qui a été bousculé. Certains s'en félici-

tent, d'autres s'en alarment. Sans éluder

le débat, tous ou presque espèrent que

chaque jour de classe les rapproche un

peu plus d'un retour à la normale.
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Entretien

« Paris ne pourra pas accueillir 100
% des écoliers »
Patrick Bloche, adjoint à la maire de Paris chargé de l'éducation, défend la
politique menée dans la capitale, critiquée par le gouvernement

propos recueillis par M. Ba.

L' adjoint chargé de l'éduca-

tion à la Mairie de Paris,

Patrick Bloche, assure

qu'une prise en charge des écoliers

parisiens deux jours par semaine est en-

visageable d'ici à la fin du mois de juin.

La réouverture des écoles a été parti-

culièrement scrutée à Paris, où le dé-

confinement, en dépit de la circula-

tion toujours active du virus, a fait

figure de test. Trois semaines après,

quel bilan en tirez-vous ?

Sur 652 écoles publiques, 601 ont rou-

vert le 14 mai, elles seront 634 le 2 juin,

638 le 8 selon nos projections. A la

veille du week-end de Pentecôte, 19 %

des 130 000 petits Parisiens avaient

repris le chemin de l'école, entre 12 %

et 21 % selon les arrondissements. C'est

certes légèrement en dessous de la

moyenne nationale de 22 % avancée par

le ministère de l'éducation. Il n'empêche

: Paris est l'une des collectivités où le

plus grand nombre d'écoles ont rouvert,

et où la montée en puissance appelée de

ses voeux par le gouvernement est en

train de se concrétiser.

Le ministre de l'éducation, Jean-

Michel Blanquer, a pourtant jugé le

retour en classe à Paris « laborieux .

Sur Franceinfo le 29 mai, il a rappelé

que la maire (PS), Anne Hidalgo,

avait apposé sa signature au bas d'une

tribune exigeant un report de la ren-

trée...

Laisser entendre qu'Anne Hidalgo man-

querait de volontarisme ou que les per-

sonnels municipaux ne seraient pas sur

le pont n'a aucun sens. C'est souffler sur

les braises, dans une période encore

anxiogène où il faut, au contraire, jouer

l'apaisement. Les propos du ministre

renvoient, selon moi, à une posture poli-

tique : il fait campagne pour la candidate

(LRM) Agnès Buzyn à Paris. Nous con-

sacrons 350 000 euros de dépenses sup-

plémentaires par semaine pour le net-

toyage des écoles, plus de 6 000 agents

sont à l'oeuvre, nous sommes en train de

recruter 300 agents d'entretien de plus

en CDD, nous faisons aussi appel à des

prestataires extérieurs... Si une quin-

zaine d'écoles ne rouvrent pas, il ne nous

semble pas que ce soit de notre fait.

Ce sont les enseignants qui manquent

à l'appel, alors ?

C'est au ministre de l'éducation de
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répondre à cette question. Il se dit qu'un

enseignant sur deux a repris en présen-

tiel. Nous ne pouvons pas confirmer ce

chiffre. Je souhaite en tout cas saluer le

sens du service public d'un grand nom-

bre d'entre eux.

On entend surtout s'exprimer les par-

ents d'élèves éconduits, ces derniers

jours...

Il y a de nombreux parents dans l'at-

tente. Au sortir du confinement, beau-

coup disaient « attendre de voir . L'anx-

iété à l'égard de la situation sanitaire a

diminué, et ils entendent dire que toutes

les écoles rouvrent. Leurs besoins, nous

les comprenons : alors qu'ils peuvent

compter sur encore un mois d'école,

alors que beaucoup d'entre eux s'apprê-

tent à sortir du chômage partiel, ils veu-

lent que leurs enfants puissent être pris

en charge. C'est assez légitime. Mais

nous ne voulons pas être les boucs émis-

saires de leur déception.

Les seuils d'accueil dans les écoles

parisiennes sont bas. Plus bas que les

« 15 élèves par classe » en élémentaire

et « 10 par classe » en maternelle fixés

par le protocole sanitaire. Peut-on en-

visager de les relever ?

Le gouvernement a été clair : on ne

touche pas pour l'instant au protocole

sanitaire. Paris peut rouvrir quasiment

100 % des écoles, mais ne pourra pas ac-

cueillir 100 % des écoliers, surtout dans

des locaux souvent plus exigus

qu'ailleurs. Dans les classes, en

moyenne, sont regroupés neuf enfants.

Sans doute qu'il est possible, ici ou là,

d'en rajouter deux ou trois, mais on fera

difficilement mieux. La marge de ma-

noeuvre peut être trouvée dans les roule-

ments hebdomadaires : l'académie a di-

visé la semaine en deux temps, avec une

première période de deux jours et demi

(du lundi matin au mercredi midi), une

deuxième de deux jours (jeudi et ven-

dredi). Les groupes d'enfants, par demi-

classe, vont pouvoir alterner. Cela ne

répondra pas au besoin d'accueil à plein-

temps, mais ce sera un soulagement

pour les parents qui, jusqu'à présent, de-

vaient garder leurs enfants chez eux.

Les enfants vont donc pouvoir être

pris en charge au moins deux jours

par semaine ?

Nous sommes disponibles pour tra-

vailler avec l'éducation nationale sur un

dispositif qui permettrait cette prise en

charge en mobilisant nos personnels et

en faisant preuve d'inventivité.

M. Blanquer défend, pour les se-

maines qui viennent, un modèle

d'école dans lequel les collectivités,

via des activités sportives et cul-

turelles, prendraient en charge les en-

fants quasiment à parts égales avec les

enseignants. Qu'est-il possible de pro-

poser à Paris ?

Il y a des communes qui partent de rien.

Nous avons, nous, de l'avance : avec le

maintien de la semaine d'école de qua-

tre jours et demi, avec le vivier des pro

fesseurs de la ville de Paris - 800 fonc-

tionnaires municipaux qui assurent, en

temps normal, des cours de musique, de

sport et d'art -, le cadre est posé. Dans

180 écoles qui ont déjà rouvert, les an-

imateurs vont pouvoir décharger totale-

ment, les mardis et les vendredis après-

midi, les enseignants en prenant en

charge les enfants dès 13 h 30 - et non à

15 heures, comme habituellement. Dans

120 autres écoles, ce sera possible le

mardi ou le vendredi.

Certains élus - dans le 9e arrondisse-

ment, au Conseil de Paris - réclament

la mise en place d'un service mini-

mum d'accueil... Est-ce possible ?

Le service minimum d'accueil (SMA),

dispositif créé en 2008, permet lors des

grèves que les collectivités se mobilisent

pour soulager les familles. Cela fait des

semaines que l'on salue la continuité

pédagogique et l'enseignement à dis-

tance : officiellement, il n'y a pas eu

d'interruption du service public. La de-

mande de SMA n'a pas de sens dans la

situation actuelle.
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L'économie française va se
contracter de 11% cette année,
prévient le gouvernement
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement an-

ticipe désormais une chute du

produit intérieur brut de 11%

cette année en France, contre 8%

jusqu'ici, a indiqué mardi le ministre de

l'Economie Bruno Le Maire.

Le gouvernement anticipe désormais

une chute du produit intérieur brut de

11% cette année en France, contre 8%

jusqu'ici, a indiqué mardi le ministre de

l'Economie Bruno Le Maire.

« Le choc économique est extrêmement

brutal » mais « j'ai la conviction absolue

que nous allons rebondir en 2021 » ,

a déclaré Bruno Le Maire sur RTL. «

Nous avons un énorme trou d'air » avec

cette crise, a-t-il ajouté, répétant que

selon lui « le plus dur est devant nous »

.

Le gouvernement entérinera cette nou-

velle estimation de l'ampleur de la réces-

sion dans un nouveau projet de budget

rectificatif qui doit être présenté en con-

seil des ministres le 10 juin.

La semaine dernière l'Insee avait in-

diqué que la chute du PIB serait large-

ment supérieure au 8% anticipé par le

gouvernement, car la reprise de l'activité

depuis le début du déconfinement sera «

au mieux progressive au second semes-

tre » .

Le ministre de l'Economie mise toute-

fois sur les plans de soutien aux dif-

férents secteurs touchés par la crise

(tourisme, automobile, aéronautique,

etc.) et au plan de relance qui sera an-

noncé en septembre pour accélérer cette

reprise.

« Nous prenons toutes les mesures dans

tous les secteurs » , a-t-il assuré, citant

également un futur plan pour les start-up
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technologiques « pour qu'elles ne soient

pas rachetées les unes après les autres

par les géants du digital » .

mhc/pn/spi
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A Lille, Martine Aubry et les écolos
irréconciliables
STÉPHANIE Maurice Correspondante à Lille

Depuis sa première élection en 2001, la maire PS s'allie au second tour
avec les Verts. Mais les deux listes n'ont pas réussi à s'entendre,
provoquant une triangulaire avec la candidate LREM.

D eux solos et une triangulaire

inédite. A Lille, la gauche

part désunie : Martine Aubry

et les Verts, ses challengers, s'affron-

teront finalement lors du second tour,

chacun se rejetant la responsabilité de

l'échec de la fusion des deux listes. Le

28 juin, le scrutin opposera donc le PS,

EE-LV et la candidate LREM, Violette

Spillebout, qui s'est qualifiée le 15 mars

avec 17,5 % des voix. Depuis dix-neuf

ans pourtant, les écologistes avaient

l'habitude de compter leurs forces au

premier tour des municipales avant d'ac-

cepter un accord avec Martine Aubry et

de faire partie de sa majorité munici-

pale. Mais avec un score «historique» de

24,5 % des voix au premier tour, EE-LV

s'est senti pousser des ailes et des ambi-

tions que la maire de Lille n'a guère ap-

préciées. Avec ses 29,8 % des voix,

Martine Aubry estime être victime de la

forte abstention due à la pandémie de

Covid-19. «L'abstention a pesé surtout

dans les quartiers populaires» qui votent

traditionnellement socialiste, analyse

Roger Vicot, numéro 2 de la liste Aubry.

Surtout, expliquet-il, lors de la réunion

de négociation, jeudi, entre les deux

listes, «nous n'étions pas sur la même

longueur d'onde. Nous voulions parler

des programmes, les Verts voulaient

parler exclusivement du nombre de

places qu'ils auraient». En fait, la rup-

ture entre EE-LV et Martine Aubry est

plus ancienne. La campagne a été rude

de part et d'autre, avec pas mal de noms

d'oiseaux échangés. Bilan : les deux

camps font état d'un «manque de confi-

ance» réciproque. Cette absence de fu-

sion n'est donc pas une vraie surprise.

Les deux équipes sont d'accord sur la

pierre d'achoppement : l'étiage de la

présence verte sur la liste commune.

«Nous avions dit que la base de négocia-

tion devait tenir compte à la proportion-

nelle des résultats du premier tour», fait-

on valoir dans l'entourage de Stéphane

Baly, la tête de liste EE-LV. Le candidat

commente : «Nous étions prêts à des

compromis, mais Martine Aubry ne

voulait pas perdre sa majorité absolue au

conseil municipal.» Impossible pour elle

d'avoir moins de 31 conseillers sur 61 en

cas de victoire, estime-t-il. «Le principe

d'une élection municipale, c'est la prime

majoritaire, réplique Marie-Pierre Bres-

son, ancienne EE-LV qui figure sur la

liste d'Aubry. Nous étions disposés à

discuter de l'ampleur de cette prime, les

Verts nous ont renvoyés dans les

cordes.» Inconciliables, vraiment.

Stéphane Baly a tenté vendredi de faire

fléchir Martine Aubry en passant par les

instances na-tionales du PS. Le premier

secrétaire, «Olivier Faure, était d'accord
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pour une juste représentation des

électeurs quitte à perdre cette majorité

absolue», comme cela a été approuvé

à Rennes, assure le candidat écolo. A

Rennes, mais pas dans le fief de l'anci-

enne première secrétaire du PS.

Au Havre, le PCF la joue solo La for-

mule est signée Jean-Christophe Cam-

badélis, ancien patron du PS. «L'ab-

sence d'accord entre les écologistes et

les communistes au Havre équivaut à

un vote de confiance pour Edouard

Philippe», a-t-il résumé sur Twitter

après l'échec des négociations entre

gauches dans le fief du Premier min-

istre. Au premier tour, le candidat PCF,

Jean-Paul Lecoq, avait obtenu 35,9 %

des suffrages (contre près de 44,6 %

pour la liste Philippe) et, n'ayant pas dé-

passé la barre des 10 % pour se main-

tenir, les écolos réclamaient l'union.

Lecoq a expliqué en substance lundi que

les Verts étaient trop gourmands, qu'un

accord apparaîtrait «comme des com-

bines» et que, sur le fond, son pro-

gramme était «identique» à celui des

écolos. «Irresponsable», a jugé Europe

Ecologie-les Verts.
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Ces maires PS qui en ont assez
des écologistes
A Dijon, Lille, Toulouse ou Strasbourg, les socialistes, qui ont réalisé des
scores honorables, refusent de céder aux exigences des Verts.

à qui la faute ?Au nouveau dis-

cours expansionniste des Verts,

porté par un Yannick Jadot

bagarreur et bien décidé à bousculer

pour de bon la hiérarchie à gauche ? Ou

aux susceptibilités de certains hiérar-

ques socialistes blessés dans leur amour-

propre de se voir contester la première

place dans « leur » ville ? Toujours est-il

que, malgré les appels à la concorde

lancés par les états-majors, les fusions

de liste PS-EELV avant le second tour

des municipales sont loin d'être acquis-

es. L'union reste encore un combat.

Avant le dépôt des listes, dont la limite

est fixée à demain, plusieurs cas de fig-

ure se présentent.

Le plus clair : arrivé confortablement en

tête à Dijon (Côte-d'Or) avec près de 40

% des suffrages au premier tour, l'ancien

ministre socialiste François Rebsamen

n'avait pas mâché pas ses mots : « Je

n'ai pas d'inimitiés avec les écologistes,

loin s'en faut puisqu'on a dirigé ensem-

ble la ville pendant vingt ans. Ils ont

voulu faire des listes séparées, très bien.

On se retrouvera peut-être après le sec-

ond tour, mais je ne vois pas de raison

de négocier. » S'il ferme sans hésitation

la porte, c'est que « Rebs » a fait ses cal-

culs : fusionner sur la base de la propor-
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tionnelle accorderait bien plus de sièges

de conseillers municipaux aux écolo-

gistes (15 %) qu'ils n'en auront en con-

tinuant sous leurs propres couleurs...

A Grenoble, c'est Eric Piolle qui

refuse la fusion

Dans le Nord, Martine Aubry, talonnée

par les écologistes, a elle aussi sorti la

machine à calculer. Fusionner re-

viendrait à accorder presque la moitié de

sa majorité aux Verts : il n'y aura pas

d'accord, c'est réglé. Julien Bayou, le pa-

tron national d'EELV, peste contre le «

mépris complet » de la maire de Lille.
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Autres cas de figure : à Strasbourg (Bas-

Rhin) et à Toulouse (Haute-Garonne),

les écolos ont devancé les socialistes.

Ces derniers réclament, avant de fusion-

ner, de récupérer les métropoles. « Ex-

travagant », s'étrangle Bayou. Mais, à

Grenoble (Isère), le sortant écologiste

Eric Piolle, arrivé largement devant

(46,7 %) grâce à une liste d'union de

gauche sans le PS, refuse la fusion avec

le socialiste Olivier Noblecourt (13,3

%), coupable, à ses yeux, de s'être com-

promis avec LREM.
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Municipales à Strasbourg: pas
d'alliance entre socialistes et
écologistes
Agence France-Presse

P aris - Les listes menées par

l'écologiste Jeanne Barseghian,

arrivée en tête au premier tour

des municipales, et la socialiste Cather-

ine Trautmann, ne fusionneront pas dans

la perspective du deuxième, les négoci-

ations ayant achoppé, ont annoncé mar-

di les deux candidates.

Les listes menées par l'écologiste Jeanne

Barseghian, arrivée en tête au premier

tour des municipales, et la socialiste

Catherine Trautmann, ne fusionneront

pas dans la perspective du deuxième, les

négociations ayant achoppé, ont annon-

cé mardi les deux candidates.

« Le partage de valeurs ne suffit pas

à créer les conditions nécessaires pour

se rassembler » , écrit l'ancienne min-

istre de la Culture et ancienne maire de

Strasbourg, Catherine Trautmann, dans

un communiqué, déplorant le « climat

hostile » et de « défiance » dans lequel

les négociations avec la liste de Jeanne

Barseghian ont été menées.

« Je déteste qu'on nous prenne pour des

idiots et je déteste qu'on veuille tout

simplement nous marcher sur la tête »

, s'est-elle encore agacée lors d'un point

presse devant le centre administratif de

Strasbourg.

« Je le regrette, je dois annoncer l'échec

des négociations qui ont été conduites

ces derniers jours » avec la liste de Mme

Trautmann, a confirmé un peu plus tard

Jeanne Barseghian lors d'une conférence

de presse tenue à quelques centaines de

mètres de là.

« La main a été très clairement tendue

» et « nous avions mis sur la table des

propositions respectueuses et équili-

brées » , a-t-elle encore fait valoir, confi-

ant que les négociations avaient achop-

pé principalement sur deux points : des

« projets de fond » , comme la requali-

fication de l'A35, axe qui traverse Stras-

bourg; et la présidence de l'Eurométro-

pole (33 communes et plus de 500.000

habitants), convoitée par l'ancienne min-

istre, actuellement vice-présidente de

cette collectivité.

« Ce n'est pas ma conception de la vi-

sion de la métropole » dont « l'avenir »

ne peut pas se décider « sur une table

de négociations strasbourgeoise » , a es-

timé Jeanne Barseghian, expliquant

qu'une 3e place sur la liste fusionnée

avait été offerte à Mme Trautmann.

« La méthode et les conditions qui nous

ont été proposées portant sur le principe

de gouvernance à la ville comme à l'Eu-

rométropole et sur le projet municipal ne
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sont pas acceptables » , a déploré dans

son communiqué Mme Trautmann, qui

avait indiqué à l'AFP il y a quelques

jours considérer la présidence de la

métropole comme un « critère détermi-

nant » dans les négociations.

« Il y avait (de la part de la liste de Mme

Barseghian) une volonté de prendre la

majorité municipale et prendre la métro-

pole pour un seul parti, une seule liste

et une seule tendance politique » , a en-

core regretté Mme Trautmann, qui avait

dû prendre la tête de liste PS après le re-

trait de Mathieu Cahn, empêtré dans une

affaire de blog érotique.

A l'issue d'un premier tour tenu en

pleine crise sanitaire mi-mars, Jeanne

Barseghian a largement devancé au pre-

mier tour le candidat macroniste Alain

Fontanel (27,87% contre 19,86%), ce

dernier se retrouvant au coude-à-coude

avec Mme Trautmann (19,77%).

Le candidat LR Jean-Philippe Vetter

avait pour sa part réuni 18,26% des

voix.

MM. Fontanel et Vetter ayant d'ores et

déjà indiqué qu'ils n'entendaient pas fu-

sionner leur liste, les électeurs stras-

bourgeois devraient donc avoir à choisir

fin juin entre quatre listes.
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La Cour des comptes, un nouveau
rebond pour Pierre Moscovici
L'ancien commissaire européen et ministre de l'économie socialiste succède
à Didier Migaud à la tête de l'institution

Patrick Roger

C omme les chats, Pierre

Moscovici a eu (au moins)

sept vies. Celle qui s'offre à

lui est la première présidence de la Cour

des comptes, qu'il avait tant sollicitée,

après que son mandat à la Commission

européenne se fut achevé, fin novembre

2019, et que Didier Migaud eut libéré le

poste, fin janvier. L'Elysée a annoncé,

samedi 30 mai, que M. Moscovici allait

être nommé, mercredi 3 juin, premier

président de la Cour des comptes, en

remplacement de M. Migaud, parti à la

présidence de la Haute Autorité pour la

transparence de la vie publique

(HATVP). Depuis, l'intérim était assuré

par Sophie Moati.

Quatre mois d'une interminable attente

pour celui dont un de ses anciens

condisciples dit qu' « il a cette aptitude

à toujours briguer, quand il a obtenu un

poste, le suivant . En trente-six ans de

vie politique si l'on excepte son bref

compagnonnage avec la LCR dans les

années 1970 , M. Moscovici, 62 ans,

issu d'une famille d'intellectuels de

gauche engagés, ne s'est pas fait que des

amis, du fait de ses fidélités successives.

Ce technocrate habitué du Café de Flore

s'oriente vers la Cour des comptes à sa

sortie de l'ENA, en 1984 et se rapproche

par la même occasion du Parti socialiste,

par la voie rocardienne. A partir de

1988, il entre au cabinet de Lionel

Jospin, ministre de l'éducation na-

tionale. En 1990, il devient secrétaire

national aux études du PS, puis trésorier

en 1992, avant de devenir, en 1994, le

benjamin des députés PS au Parlement

européen.

En 1997, après la dissolution de l'As-

semblée nationale décidée par Jacques

Chirac, poussé à se frotter au suffrage

universel par M. Jospin, qui l'a intronisé

secrétaire du groupe des experts du PS,

il conquiert la 4e circonscription du

Doubs. Ce fait d'armes lui vaut d'entrer

au gouvernement Jospin, au poste de

ministre chargé des affaires eu-

ropéennes, jusqu'en 2002. Devenu un

des animateurs du courant jospino-ro-

cardien Socialisme et démocratie, il se

verrait bien confier, en cas victoire du

« patron » à l'élection présidentielle, le

ministère de l'économie et des finances.

La désillusion n'en est que plus cruelle.

Désormais, c'est à Dominique Strauss-

Kahn, son ancien professeur à l'ENA,

qu'il voue fidélité lors de la primaire or-

ganisée par le PS en 2006 pour l'élection

présidentielle. Las, son champion est

battu au premier tour par Ségolène Roy-

al. Aux législatives suivantes, il parvient

de justesse à regagner sa circonscription

du Doubs. Un petit miracle dont il n'est

pas peu fier. « Cette victoire, c'est la mi-
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enne. Je ne la dois ni à papa Jospin, ni

au grand frère Dominique, ni à Ségolène

», clame-t-il.

Maladresses

De quoi nourrir de nouvelles ambitions.

A l'automne 2007, il s'estime apte à

prendre la succession de François Hol-

lande à la tête du PS. « Il considère qu'il

le vaut bien », sourit son « ami » Jean-

Christophe Cambadélis. Mais l'affaire

fait long feu. Pour les strauss-kahniens,

il ne peut y avoir d'autre recours que

l'ancien ministre devenu directeur

général du FMI. Mais l'affaire dans

laquelle « DSK » est accusé d'agression

sexuelle brise les espoirs de ses fidèles.

A peine remis de sa déception, Pierre

Moscovici devient directeur de cam-

pagne de François Hollande et obtient le

ministère de l'économie et des finances.

Un passage marqué par la forte hausse

des impôts, ce qui l'amène lui-même,

lors d'un séjour en Corse à l'été 2013,

à dénoncer le « ras-le-bol fiscal » des

Français.

Changement de cap au printemps 2014

: Michel Sapin lui succède à Bercy. Dé-

soeuvré, Pierre Moscovici fait le siège

assidu de François Hollande pour

obtenir le poste de commissaire eu-

ropéen aux affaires économiques et fi-

nancières et finit, de guerre lasse, par

le décrocher. A l'approche de la fin de

son mandat, il avait fait savoir avec em-

pressement à Emmanuel Macron son in-

térêt pour la première présidence de la

Cour des comptes. Non sans commettre

quelques maladresses, comme lorsqu'il

se laisse aller à quelques confidences

dans Le Monde sur le nouveau chef de

l'Etat, qu'il qualifie de « populiste main-

stream .

Le président a, malgré tout, fini par lui

confier le poste. « Ce choix n'allait pas

de soi, analyse un fin connaisseur du

sérail. Macron n'a guère de respect pour

le bonhomme. Il a dû se forcer lui-même

la main pour cette nomination, faute

d'alternative. » Une nomination qui aura

tardé, tant M. Macron hésitait à l'ap-

prouver, mais qui révèle aussi le manque

de pro fondeur du banc des remplaçants

dans les rangs macronistes. Pierre

Moscovici succède ainsi à Didier Mi-

gaud, qui avait été nommé par Nicolas

Sarkozy. Une nouvelle vie pour celui

qui, malgré les déconvenues, a toujours

su rebondir.
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Face à la concurrence des Verts,
les socialistes tentent de se
maintenir
Le Parti socialiste espère conserver les villes qui lui restent après sa
déroute aux élections municipales de 2014

Sylvia Zappi

L a fournée du premier tour des

élections municipales, le 15

mars, a été plutôt bonne pour

le Parti socialiste (PS). Même si la com-

pétition a été rude avec Europe Ecolo-

gie-Les Verts (EELV), le second tour de-

vrait confirmer ce résultat. « Le PS a fait

plus que se maintenir. Nous n'allons pas

jouer les fanfarons mais ces élections

vont nous servir et montrer que nous

sommes une force qui compte, sans

laquelle personne ne peut gagner », con-

state Olivier Faure, le premier secrétaire

du parti. Sur les 253 villes de plus de 30

000 habitants qui ont vu leur maire élu

dès le premier tour, le PS a gagné dans

vingt-huit d'entre elles, quand la droite

s'est maintenue à la tête de trente-deux.

Il garde également 140 villes de plus de

10 000 habitants. Et espère conserver les

bastions qui lui restent et surtout dépass-

er le traumatisme de 2014 qui l'avait vu

en perdre un bon nombre. « Les écolo-

gistes ont voulu faire leur 1977 à eux et

passer devant nous [lors des municipales

de 1977, le PS avait damé le pion au

PCF en devenant la première force mu-

nicipale à gauche], ils ont fait des scores

excellents dans les grandes villes mais

n'ont pas réussi leur pari », estime Jean-

Christophe Cambadélis, ancien premier

secrétaire.

A Paris, Rennes, Nantes, Lille, Dijon,

Le Mans, Clermont-Ferrand, les maires

sortants ont en effet été confortés au pre-

mier tour. Même à Rouen et Villeur-

banne, où ils étaient en difficulté, les

candidats PS sont parvenus à sortir en

tête. Les socialistes devraient aussi gag-

ner Nancy. Dans l'ensemble, les grands

élus entendent profiter de la prime au

sortant. Ils espèrent aussi mettre en

valeur leur rôle protecteur durant la crise

sanitaire. Mais ils ont dû tous se rendre à

l'évidence : EELV se pose désormais en

sérieux concurrent.

C'est une des leçons majeures de ce

scrutin à gauche : l'hégémonie de la so-

cial-démocratie relève désormais du

passé. Le coup de semonce avait été

amorcé en 2014 quand les socialistes

avaient vu leur échapper des villes sym-

boles comme Limoges ou Montpellier

et de nombreuses villes moyennes. Les

élections présidentielle et législatives de

2017 les avaient relégués en position

mineure, écrasés par la nouvelle force

macroniste de La République en

marche. Et depuis les européennes de

2019, le vent électoral semble porter les
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écologistes, arrivés troisième du scrutin

derrière LRM et le RN, et qui ont désor-

mais en tête la présidentielle de 2022.

Des pierres d'achoppement

Lors des municipales, EELV a voulu

porter le fer dans les bastions du PS :

ils entendaient ainsi concurrencer leur

partenaire historique à l'échelon local à

Paris, Rennes, Nantes, Lille ou Rouen.

Ils ont dû en rabattre un peu, même si

leurs scores leur donnent des espoirs

dans des villes comme Bordeaux, Stras-

bourg, Besançon ou Lyon face à la

droite ou LRM.

Durant le confinement, les discussions

autour de « l'après » et les initiatives

communes prises entre la gauche et les

écologistes ont permis d'aplanir les dif-

férents. Dans l'incertitude de la crise

économique et sociale à venir, il deve-

nait de plus en plus difficile d'apparaître

divisés devant les électeurs. Devancé

largement par les candidats EELV, le PS

s'est effacé à Bordeaux, Besançon, Ly-

on, et Tours. Ailleurs, l'état-major so-

cialiste a pesé de tout son poids pour

aboutir à des listes d'union. « Notre ob-

jectif est de montrer l'efficacité du

rassemblement de la gauche partout.

Même si des tensions de dernière minute

sont apparues, on devrait y parvenir »,

indique Pierre Jouvet, secrétaire nation-

al du parti aux relations extérieures.

Il y eut pourtant des pierres d'achoppe-

ment. Les tensions ont mené à la rupture

à Lille, où Martine Aubry a annoncé,

dès dimanche, l'arrêt des négociations

avec le candidat EELV. L'union ne s'est

pas non plus faite à Dijon où François

Rebsamen, arrivé largement en tête, a

refusé de discuter avec les écologistes.

A Toulouse, Nadia Pellefigue a jeté

l'éponge après avoir tenté de s'imposer

comme candidate à la métropole et lais-

sé ses colistiers discuter avec la liste em-

menée par l'écologiste Antoine Maurice.

A Strasbourg, les débats restaient incer-

tains entre Catherine Trautmann et

l'écologiste Jeanne Barseghian. A l'in-

verse, à Grenoble, le maire EELV sor-

tant Eric Piolle refusait de rencontrer le

socialiste Olivier Noblecourt qui semble

vouloir se maintenir et imposer ainsi une

quadrangulaire. Si la compétition a été

moins âpre avec les écologistes, les so-

cialistes ont dû accepter de s'effacer der-

rière leur partenaire dans des villes im-

portantes, un acte politique inimagin-

able il y a encore quelques mois. Le ton

s'est en revanche durci avec les commu-

nistes. La fusion a échoué au Havre avec

la liste EELV-PS et il n'y a pas d'accord

en Seine-Saint-Denis. A Saint-Ouen, les

deux partis partent divisés face au maire

de droite. A Saint-Denis et Aubervil-

liers, les socialistes tentent encore une

fois de ravir la mairie communiste.
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Anne Hidalgo, favorite à Paris,
faute d'alliance entre ses
opposants
Denis Cosnard

L a victoire peut-elle encore

échapper à Anne Hidalgo ?

Après une semaine de tracta-

tions entre les candidats à la Mairie de

Paris, le jeu des alliances place la maire

socialiste sortante dans une configura-

tion idéale. D'un côté, les socialistes et

Europe Ecologie-Les Verts (EELV) ont

négocié un accord, dans la nuit de lundi

à mardi, pour partir ensemble au second

tour, prévu le 28 juin. De l'autre, la

droite et les macronistes se préparent à

maintenir des listes séparées. Il devrait

ainsi y avoir dans la plupart des ar-

rondissements des affrontements trian-

gulaires entre la gauche, Les Républi-

cains (LR) et La République en marche

(LRM). Voire des quadrangulaires, dans

le 14e, où le député Cédric Villani a dé-

cidé de poursuivre l'aventure en solo, et

dans le 20e, où Danielle Simonnet (LFI)

s'est maintenue.

Une gauche unie, une droite fragmentée

: le résultat semble prévisible. La

gauche plurielle, au pouvoir à Paris

depuis 2001, paraît bien partie pour con-

server tous les arrondissements qu'elle

tenait déjà. « C'est ce que laisse augurer

l'arithmétique », commente sobrement

Emmanuel Grégoire, premier adjoint de

Mme Hidalgo et directeur de sa cam-

pagne. Les socialistes, communistes et

écologistes peuvent espérer faire bas-

culer deux mairies qui paraissaient

solidement ancrées à droite, celles des

5e et 9e arrondissements. La gauche

contrôlerait alors 11 arrondissements,

tandis que LR se replierait sur six ar-

rondissements de l'Ouest. « Attention,

cette campagne a réservé beaucoup de

surprises, et il peut y en avoir d'autres,

prévient Gaspard Gantzer, porte-parole

de la candidate LRM, Agnès Buzyn.

Ceux qui se répartissent déjà les bureaux

de l'Hôtel de ville vont devoir mener un

dernier combat. »

Le 15 mars, Anne Hidalgo avait obtenu

29,3 % des voix et une nette avance sur

ses adversaires. Les écologistes, qui rê-

vaient d'arriver en tête, n'avaient recueil-

li que 10,8 % des voix. Après avoir

imaginé s'émanciper des socialistes,

EELV est revenu à des négociations

classiques. Ils n'ont obtenu aucune tête

de liste. En revanche, Anne Hidalgo

s'est engagée à leur confier une mairie

d'arrondissement. Laquelle ? Ce pourrait

être celle du 5e ou du 9e. Les écologistes

devraient également obtenir plusieurs

postes d'adjoint.

En parallèle, des discussions tendues ont

eu lieu sur le fond, en particulier sur

le programme en matière d'urbanisme.

Alors que les écologistes souhaitent ar-

rêter de « bétonner » la capitale, les

communistes et les socialistes insistent

sur la nécessité d'y créer des logements.

Les négociations n'ont pas permis de
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trancher, mais l'équipe d'Anne Hidalgo

a accepté de réengager une concertation

sur trois projets immobiliers très con-

testés, Bercy-Charenton (12e), Ménil-

montant (11e) et Ordener-Poissonniers

(18e). Cela pourrait aboutir à revoir to-

talement ces projets.

Brouiller son image

Aucun accord, en revanche, n'a été pos-

sible avec Cédric Villani. Le macroniste

dissident, exclu de LRM, a discuté avec

la maire socialiste, et même avancé le

chiffre de 19 places éligibles. Le camp

Hidalgo était partagé. Récupérer dans

ses filets l'ex-mathématicien, dont les

listes ont recueilli 7,9 % des voix, aurait

montré la capacité de rassemblement de

la maire. Mais s'allier à un macroniste,

même très à part, aurait pu brouiller son

image. « Nous n'étions pas certains qu'il

joue collectif sur la durée du mandat, et

politiquement, nous n'en avions pas be-

soin, ajoute un négociateur. Une grande

partie de ses électeurs nous rejoindra de

toute façon. »

M. Villani a aussi discuté avec LRM.

Mais sans trouver d'accord global. Si bi-

en que le député de l'Essonne a choisi

de maintenir sa candidature dans le seul

arrondissement où il pouvait le faire, le

14e. Lundi soir, certaines de ses têtes

de liste négociaient séparément des rap-

prochements avec les listes LRM.

Des tractations ont eu lieu entre LR et

LRM en vue de constituer un front anti-

Hidalgo. Un accord de fusion avait ainsi

été trouvé pour sauver la maire du 5e,

Florence Berthout, une ex-LR ralliée à

Macron. Agnès Buzyn avait donné son

feu vert. Mais au sein de LRM, ce pas

de deux a suscité une levée de boucliers.

Si bien que le projet semble à présent

très incertain. « Je continue à négocier

», assurait Florence Berthout lundi soir,

à moins de vingt-quatre heures du dépôt

des listes.

« Nous avons du respect pour Rachida

Dati, mais elle n'incarne pas nos idées

progressistes », s'est justifié Stanislas

Guerini, le délégué général de LRM,

dans Le Parisien. « Les macronistes ont

assuré durant la campagne qu'ils

voulaient l'alternance, mais ils ont floué

les électeurs, juge Nelly Garnier, la di-

rectrice de campagne de Rachida Dati.

Ils ne veulent pas soutenir la seule can-

didate qui soit en mesure de remplacer

Anne Hidalgo, et souhaitent juste sauver

leurs mairies. »

Les candidats de LR ne désespèrent pas

de récupérer une partie des électeurs au

départ tentés par Agnès Buzyn, et des

personnes âgées que le Covid-19 avait

maintenues à l'écart du premier tour.

Faire tomber Anne Hidalgo s'annonce

particulièrement ardu.
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Municipales à Paris: PS et EELV
trouvent un accord
Agence France-Presse

P aris - La liste Paris en commun

de la maire socialiste Anne Hi-

dalgo et les Verts emmenés par

David Belliard ont trouvé un accord de

coalition dans la nuit de lundi à mardi

pour le deuxième tour des municipales à

Paris, a-t-on appris de sources concor-

dantes.

La liste Paris en commun de la maire so-

cialiste Anne Hidalgo et les Verts em-

menés par David Belliard ont trouvé un

accord de coalition dans la nuit de lundi

à mardi pour le deuxième tour des mu-

nicipales à Paris, a-t-on appris de

sources concordantes.

« On a trouvé un accord sur les trois

thèmes sur lesquels on travaillait depuis

plusieurs jours: le projet, la gouvernance

et les listes » , a indiqué à l'AFP le di-

recteur de campagne de la maire, Em-

manuel Grégoire. « Nous avions un pro-

jet écologique et social et nous savions

qu'une coalition était nécessaire. Nous la

faisons aujourd'hui avec Anne Hidalgo

» , a souligné David Belliard dans une

interview au Parisien.

Anne Hidalgo était arrivée en tête du

premier tour des municipales avec

29,3% des voix et David Belliard qua-

trième, avec 10,8%.

Les candidats au second tour des mu-

nicipales du 28 juin ont jusqu'à mardi

18H00 pour déposer leurs listes.

Les écologistes « demandaient à avoir

une mairie après le 28 juin » , « on a

dit oui et on en discutera » , a ajouté M.

Grégoire.

Par ailleurs « il était question que David

Belliard entre dans l'exécutif, s'il le

souhaite, c'est à lui de l'exprimer » , a-t-

il ajouté.

« Il y aura au minimum une mairie écol-

ogiste durant la prochaine mandature si

les électeurs et les électrices nous accor-

dent leur confiance pour gérer Paris. A

cette heure, je ne peux pas encore vous

dire laquelle, mais si nous remportons

l'élection, les écologistes seront parties

prenantes de la gouvernance de la capi-

tale à tous les niveaux, et je m'en réjouis

» , a confirmé M. Belliard au Parisien.
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« Je suis satisfait que nous partagions

avec les équipes d'Anne Hidalgo une

large part du diagnostic, sur la nécessité

de "dédensifier" la capitale ou de ren-

forcer les solidarités notamment » , a-t-il

ajouté.

Sur les projets d'aménagement urbains

ou encore la question de la place de la

publicité à Paris, « nous sommes par-

venus à trouver de nombreux compro-

mis importants » , a-t-il souligné.

« Le projet Bercy-Charenton (XIIe) va

être remis à plat : le nouveau projet,

qui reste à discuter, fera l'objet d'une

concertation citoyenne. Nous nous en-

gageons à ce qu'il comporte la création

d'un troisième bois à Paris. Sur le TEP

Ménilmontant comme sur la friche Or-

dener, nous avons obtenu des garanties

de refonte de ces projets avec pour ob-

jectif de préserver ou d'augmenter la

part de parcs et de jardins » , a précisé

M. Belliard.

« Il y a eu de bonnes avancées, c'est

une bonne nouvelle » , s'est réjoui Julien

Bayou, le secrétaire national d'EELV, au

micro de Sud Radio.
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Les gauches se retrouvent en
fusion
Par RACHID LAÏRECHE

MUNICIPALES RÉCIT Paris, Lyon, Marseille, Toulouse Enfin
rassemblés dans de nombreuses grandes villes, roses, rouges et verts
espèrent rafler la mise le 28 juin. Un espoir de succès qui sonnerait
comme un nouveau départ.

L es mots ont un sens. Ils perme-

ttent de raconter des histoires.

Ces derniers jours, juste avant

le dépôt des listes pour le second tour

des municipales, on a longuement dis-

cuté avec plusieurs personnalités de tous

bords. Des roses, des rouges et des verts.

Chaque tendance parle du moment poli-

tique actuel avec des expressions dif-

férentes : «Bloc social et écologiste»,

«rassemblement des forces de gauche»,

«alternative écologiste» Parfois, on a le

sentiment que les discours s'affrontent.

Et que la concurrence est rude. Mais

lorsqu'on tend bien l'oreille, on

s'aperçoit qu'ils racontent tous (à peu

près) la même histoire. Bien évidem-

ment, chaque couleur se met au centre

du jeu afin d'expliquer au monde entier

que rien ne peut se faire sans sa famille.

Ce n'est pas le plus important.

Les faits: mardi, les listes ont été dé-

posées, et dans une très large majorité

des grandes, moyennes et petites villes,

les gauches partent main dans la main

à l'assaut des mairies le 28 juin. Elles

espèrent conserver leurs fiefs (Paris,

Nantes, Rennes, Clermont-Ferrand ).

Mais surtout arracher des villes à la

droite. La liste de leurs envies est longue

: des grandes (Lyon, Bordeaux, Mar-

seille, Nancy, Toulouse ) et des

Photo Marc Chaumeil

La maire de Paris, Anne Hidalgo (PS), et

son nouvel allié, David Belliard (EE-LV), en

campagne, mardi.

moyennes (Amiens, Tours, Orléans, Be-

sançon ). Mais le soleil de la gauche

ne brille pas partout. Les fusions ont

échoué à Strasbourg après de longues

heures de réunion entre les écologistes

et l'ancienne maire, Catherine Traut-

mann, et à Lille, où Martine Aubry se

retrouve au coeur d'une triangulaire in-

édite (lire page 5). La faute aux ran-

coeurs locales du passé et aux ambitions

personnelles. Elles gâchent (un peu) le

tableau. Les écologistes jettent le blâme

sur les socialistes. Et vice-versa.

Dans tous les camps, on préfère s'at-

tarder sur les bonnes nouvelles. Sandra

Regol, secrétaire nationale adjointe

d'EE-LV, souligne que le moment est

«historique» pour son petit parti. Les

écologistes ont la cote. Ils sont arrivés

en tête dans de nombreux coins lors du

premier tour et souhaitent jouer le rôle

de pivot. «Le moment est important, no-

tamment avec la crise que l'on traverse,

c'est déjà l'heure des choix. Les

électeurs doivent décider quel monde ils

veulent pour demain», dit-elle en se

réjouissant des différentes fusions. Elle
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rêve d'un dimanche 28 juin festif.

Le fiasco Griveaux La politique est une

matière étrange. La vérité bascule à

toute vitesse. La République en marche,

par exemple, se voyait déjà l'emporter

dans de nombreuses grandes villes et sur

les Champs-Elysées. Toutes ses étoiles

brillaient il y a un an. Le pouvoir macro-

niste conjuguait le nom de la maire sor-

tante, Anne Hidalgo, au passé. Au-

jourd'hui, la socialiste a le sourire et les

marcheurs comptent les jours afin que

la page des municipales se tourne enfin

après le fiasco Griveaux et la campagne

Buzyn. Les gauches savourent. Elles

désirent prendre leur place au milieu de

la baston annoncée entre les libéraux et

les nationalistes. Un dirigeant socialiste:

«Emmanuel Macron pensait avoir rayé

de la carte la gauche et la droite, cette

élection permet de rétablir une réalité,

ce clivage existe toujours et les choix

de son parti dans les différentes villes

ne laissent plus aucun doute sur sa poli-

tique.» Les fusions font jaser. Elles ne

laissent pas insensibles la droite et La

République en marche. Les offen-sives

se multiplient. A Marseille, la candidate

Martine Vassal (LR) parle d'une «ma-

jorité d'extrémistes de gauche». Dans le

même temps, Gérard Collomb (Lyon),

Thomas Cazenave (Bordeaux) et Alain

Fontanel (Strasbourg), estampillés

LREM, se sont alliés à la droite tradi-

tionnelle pour faire barrage aux dan-

gereux écologistes. Sandra Regol lâche

un petit sourire : «Cette stratégie con-

firme que la politique écologique de

Macron est une blague. Les marcheurs

n'en ont rien à carrer de l'environ-

nement. Ils craignent l'arrivée des vélos

dans les villes et disent "fuck" à l'écolo-

gie.» Les gauches imaginent le second

tour des municipales comme une sorte

de nouveau départ -après des mois de

crise sanitaire à se faire des belles

promesses en visioconférence. Les

choses se sont accélérées pendant le

confinement. Personne n'aurait pu écrire

ce scénario l'an dernier. On n'oublie pas

le lendemain des européennes, en mai

2019. Le grand Vert, Yannick Jadot,

frais comme un champion après un

score à deux chiffres, qui voyait déjà

un drapeau vert sur les toits de Rennes,

Nantes et Paris. Des villes dirigées parle

Parti socialiste. Une déclaration de

guerre en temps de paix qui a laissé

quelques traces. Le député européen ne

regrette rien. Depuis, il répète souvent

sa stratégie: il a tenté de mettre dans la

tête de ses copains que les écolos ne sont

plus les «passagers» de la voiture mais

les pilotes. Les scores du premier tour, le

15 mars, indiquent autre chose : person-

ne ne peut conduire seul.

DES MÂLES SUR LE TRÔNE Le pre-

mier secrétaire du Parti socialiste, Olivi-

er Faure, lui, ne cache pas l'une de ses

envies, guettant (déjà) un peu plus loin :

«Nous ne devrons pas attendre le second

tour des municipales pour s'allier lors

des prochaines régionales, départemen-

tales et la présidentielle.» Il parle d'un

«risque» pour son camp au sens large.

Ce n'est pas un secret. De nombreux re-

gards se tournent vers l'élection phare de

la Ve République. Celle qui obsède tout

le monde. Les noms des mâles qui se

voient sur le trône circulent: Jean-Luc

Mélenchon, François Ruffin, Arnaud

Montebourg, Fabien Roussel, Eric Pi-

olle, Yannick Jadot Résultat : les enjeux

du 28 juin sont multiples. Les protag-

onistes doivent assurer la victoire dans

leur fief et rafler quelques villes à la

droite afin de prouver aux sceptiques

que les gauches pèsent encore quelques

cacahuètes dans le jeu politique. De

nombreux et jolis scores permettront

également de retenir les grosses bouf-

fées d'ego de ceux qui se voient en

sauveurs de leur camp. Une maire sor-

tante en campagne glisse : «Tous les in-

grédients sont réunis pour faire des

belles choses alors que le pays va encore

plus mal avec la crise qui nous frappe.

Si on échoue, je crains le pire, donc je

préfère ne pas y penser.» ? LIBÉ.

FR Dix nuances de gauche La crise du

Covid rebat les cartes et interroge les

lendemains, un exercice de réflexion qui

plaît aux gauches Olivier Faure, Yan-

nick Jadot, Elsa Faucillon, François

Ruffin, Aurore Lalucq, Jean-Luc Mélen-

chon, Arnaud Montebourg Dix inter-

views à retrouver sur Libération.fr.
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««S'unir permet de recréer du
clivage»
Recueilli par Nicolas Massol

Pour la politologue Virginie Martin, le rassemblement est nécessaire
afin de pouvoir peser lors de l'élection présidentielle.

S elon la politologue Virginie

Martin, l'union des gauches

aux municipales permet de

remettre le clivage gauche-droite au

centre du paysage politique. Et ainsi es-

pérer peser en 2022 face à Emmanuel

Macron.

La gauche peut-elle reconquérir le pou-

voir en passant parle bas? C'est sa seule

chance. Emmanuel Macron se fout com-

plètement de l'ancrage territorial. Là-

dessus, LREM est un échec complet, la

gauche a donc une carte à jouer. Mais

pour cela, il faut qu'elle s'unisse, car au-

cune force ne peut prendre le leadership

et entraîner derrière elle les électeurs.

Comme après la guerre froide, on est

passé d'un monde bipolaire à un monde

multipolaire, avec Emmanuel Macron le

paysage politique à gauche est devenu

multipolaire Aujourd'hui, EE-LV a le

vent en poupe, mais La France in-

soumise a fait 20% à la dernière prési-

dentielle, quant au PS et au PCF, ils sont

à la traîne en ce moment mais ils sont

enracinés localement. En fait, l'union

permettrait de pallier les faiblesses des

uns et des autres. A condition qu'elle se

fasse jusqu'au bout de l'arc-en-ciel: du

PS à LFI.

Mais cela revient à politiser un scrutin

municipal qui concerne des enjeux pure-

ment locaux La politisation des munic-

DR

ipales s'est toujours faite. C'est l'occa-

sion de nouer des alliances thématiques

et de cristalliser à nouveau un clivage

gauche-droite qui a été gommé en 2017

avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au

pouvoir. Regardez à Marseille ce qu'il

se passe : l'union de la gauche, de La

France insoumise au PS, fait pousser des

cris d'orfraie à la droite, qui parle de

«péril rouge»! En s'unissant tout entière,

la gauche recrée du clivage, et donc fait

de la politique. C'est sa chance, car l'es-

pace est saturé par l'espèce de parti

unique qu'est LREM. Pour redistribuer

le paysage politique en vue de la prési-

dentielle de 2022, il faut créer une digue

entre son camp et Emmanuel Macron.

C'est ce qu'a très bien compris la droite.

Même si localement des alliances peu-

vent exister entre LREM et Les Répub-

licains, sur le fond ces derniers sont sou-

vent plus clairs que la gauche sur leur

opposition à Macron. Ils savent que c'est

la condition sine qua non pour jouer un

rôle majeur en 2022. Pourtant, les

gauches sont elles aussi dans l'opposi-

tion Oui, mais sur le fond c'est plus flou.

Il y a des personnalités du PS comme

d'EE-LV qui jouent le registre Macron-

compatible. Yannick Jadot refuse de dire

qu'il s'oppose à Emmanuel Macron, par

exemple. Et les think tanks qui gravitent
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autour du PS, comme la Fondation Jean-

Jaurès ou Terra Nova, sont aujourd'hui

tous au service d'Emmanuel Macron -

même s'ils sont toujours réputés proches

du PS. Donc ils font du politiquement

correct. Or, pour que le bloc des gauches

soit possible, il faut qu'une digue, je le

répète, soit tracée très clairement entre

la gauche et Macron.

L'union de la gauche dans plusieurs

grandes villes pour ces élections munic-

ipales est donc un signal pour 2022 ?

Une chose est certaine: si la gauche rate

cette marche, elle sera exsangue pour

aborder la présidentielle. On n'y pense

pas forcément, mais les municipales, ce

sont des élus, donc de l'argent. Alors que

LREM a engrangé plusieurs millions au

lendemain de sa victoire en 2017, le PS

a dû quitter Solférino. Aux européennes,

le scrutin permet d'y aller de façon sé-

parée, en espérant chacun gagner

quelques députés. Là, ce n'est plus pos-

sible. D'autant que sur le fond, les dif-

férences ne sont pas énormes au niveau

local : sur l'écologie, le social, l'idée que

la ville doit être un espace inclusif et

non d'exclusion, tous les partis de

gauche se rejoignent. Ils ont le même

logiciel.
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A Marseille, les Verts rejoignent
enfin le Printemps
STÉPHANIE Harounyan Correspondante à Marseille

L'union ratée avant le premier tour se fait finalement à l'approche du
second : EE-LV rejoint les listes de Michèle Rubirola, arrivée en tête.
De quoi ravir la ville à la droite ?

A Marseille, il aura fallu un

écart significatif au premier

tour des municipales et deux

mois et demi de réflexion pour qu'enfin,

l'union se fasse. Les Verts et le Print-

emps marseillais, qui réunit onze forma-

tions de gauche, partent donc ensemble.

Tous derrière Michèle Rubirola, la tête

de liste du Printemps, qui a créé la sur-

prise au soir du 15 mars en recueillant

23,44% des voix, juste devant Martine

Vassal (22,32 %), la candidate LR

soutenue par le sortant Jean-Claude

Gaudin, et très loin devant, Sébastien

Barles (EE-LV, 8,14 %). C'est l'écolo-

giste qui a fait le premier pas, en an-

nonçant le 18 mai qu'il se rangeait der-

rière celle qui était désormais en situa-

tion de gagner la ville, après vingt-cinq

ans de règne à droite. «On a la possibil-

ité de tourner une page et d'en finir avec

un système, explique Barles. Et c'est en-

core plus essentiel après cette période de

crise sanitaire et la crise sociale qui s'an-

nonce.» Dans une élection qui, comme à

Lyon et Paris, se joue par secteurs, cette

alliance renforce la position du Print-

emps sur les trois secteurs où la gauche

est arrivée en tête (sur huit au total).

Un happy end qui n'était pas gagné

d'avance. Leur mariage raté, en octobre

2019, avait marqué le début de la cam-

pagne municipale marseillaise. Les

Verts avaient rompu les négociations en

vue d'un front commun, en choisissant

de monter leur propre liste écolo-

citoyenne, provoquant la colère d'une

partie de l'électorat de gauche. «C'est

derrière nous, insiste Sébastien Barles.

Les deux mois qui viennent de s'écouler

nous ont permis de discuter et d'enrichir

nos projets respectifs. Et ça a été béné-

fique.» Benoît Payan (PS), porte-parole

du Printemps marseillais, veut aussi

tourner la page: «Au bout du bout, on

savait qu'il y avait cette volonté de faire

ensemble, on savait que l'essentiel

restait entre nous. Je souhaite que l'on

fasse le rassemblement le plus large pos-

sible.» Reste le cas épineux des 15e et

16e arrondissements. Dans ce fief his-

torique de la gauche, au nord de la ville,

le Printemps n'a pas réussi à trouver un

accord avec Samia Ghali. La sénatrice

ex-PS, en tête au premier tour, appelait

le Printemps, arrivé troisième, à un dé-

sistement pour «éviter le pire, la victoire

du Front national». De timides discus-

sions avaient pourtant débuté ce week-

end, poussées notamment par quelques

personnalités, dont le journaliste et prix

Albert-Londres Philippe Pujol et le

cinéaste Robert Guédiguian, signataires

d'un appel à l'union dans ce secteur. En

vain: ce sera donc en triangulaire, avec

deux listes de gauche et le RN, que se

jouera l'élection dans le «15-16». Une
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décision «irresponsable», a commenté

Samia Ghali. Du moins risquée, dans

une élection très serrée, où tout se jouera

au troisième tour lors de l'élection du

maire par les conseillers municipaux.

Encadré(s) :

Reste le cas des 15e

et 16e arrondissements.

Dans ce fief historique

de la gauche, le

Printemps n'a pas réussi

à trouver un accord avec

l'ex-PS Samia Ghali.
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A Toulouse, tous unis sauf une
STÉPHANE THÉPOT Correspondant à Toulouse

La liste des partis de la gauche traditionnelle a rejoint Archipel citoyen,
conduite par les écolos et soutenue par LFI, leur donnant une chance
face au maire LR sortant. Mais en perdant au passage sa tête de liste,
Nadia Pellefigue.

U ne gauche unie mais une can-

didate socialiste déconfite. A

Toulouse, l'espoir de déloger

Jean-Luc Moudenc de la mairie a fini

par convaincre écolos, socialistes et

communistes de se rapprocher. Mardi,

les partis de la gauche traditionnelle ont

accepté de rejoindre la liste Archipel

citoyen, conduite par l'écolo Antoine

Maurice et soutenue par LFI, mais sans

leur tête de liste. Nadia Pellefigue qui

conduisait une liste PS-PC-PRG arrivée

en troisième position sur le podium en

mars (18%) avait décliné dès dimanche

la proposition de figurer en deuxième

position derrière Antoine Maurice, con-

seiller municipal EE-LV sortant. «Je ne

serai pas un obstacle au rassemble-

ment», précisait la vice-présidente du

conseil régional, qui a accepté de para-

pher un accord de fusion entre les deux

listes avant de s'effacer. La liste de

rassemblement compte 12 colistiers is-

sus de sa liste en position éligible, con-

tre 19 prévus. Une vingtaine des col-

istiers non encartés de Nadia Pellefigue

l'ont soutenue jusqu'au bout, dénonçant

des «logiques d'appareils». Mais selon

un sondage Ifop commandé par

Archipel citoyen auprès d'un échantillon

de 700 personnes, une liste commune

aurait une réelle chance de battre sur le

fil le maire LR sortant, soutenu par

LREM, en ballottage délicat à l'issue du

Photo Ulrich Lebeuf. Myop

L'écolo Antoine Maurice à Toulouse, le 15

mars.

premier tour avec 36,19 % des suf-

frages. Une victoire inatteignable en cas

de triangulaire. Archipel citoyen avait

déjà enregistré dès le soir du premier

tour le ralliement de Pierre Cohen. L'an-

cien maire socialiste, qui conduisait une

troisième liste à gauche, figurera en

dernière position sur la liste commune.

Les négociations ont été plus com-

pliquées avec la tête de liste socialiste,

vice-présidente de la région Occitanie.

Implicitement soutenue par Carole Del-

ga, présidente du conseil régional, Nadia

Pellefigue avait tenté un coup de poker

: la mairie de Toulouse pour Maurice,

la présidence de la métropole pour elle.

«Nadia a voulu faire de la présidence

de la métropole un point dur», déplore

Sébastien Vincini, fédéral du PS de la

Haute-Garonne. La pression s'est accen-

tuée sur la candidate durant tout le

week-end. Dans une interview publiée

dans la Dépêche du Midi, le sénateur

(PS) Claude Raynal expliquait en sub-

stance que l'accord de fusion ne devait

pas capoter à cause de la désignation

prématurée d'une présidente à la métro-

pole.

Nadia Pellefigue était implicitement
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lâchée par ses camarades socialistes de

Haute-Garonne.

«Je suis triste de constater que certains

se sont affranchis du collectif», déplore

la cansecrétaire didate dans sa vidéo. Fi-

nalement, la question de la présidence

de la métropole n'a pas été tranchée. Elle

est renvoyée au «troisième tour» de

l'élection municipale.
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Les écologistes tentent de sauver
les meubles
de Ravinel, Sophie

L ES TROIS semaines qui vien-

nent s'annoncent rudes pour

les écologistes. À la sortie du

premier tour, le 15 mars dernier, EELV

était en mesure de se maintenir dans 122

villes, soit 6 fois plus qu'en 2014. Après

les Européennes où ils sont arrivés en

tête de la gauche avec 13,5 % des voix,

leurs scores ont particulièrement percuté

dans les grandes villes comme Be-

sançon, Bordeaux, Grenoble, Lille, Ly-

on, Nantes, Poitiers, Rennes, Stras-

bourg, Toulouse... Parfois seuls, parfois

en coalition.

Cette réussite, particulièrement vraie

dans les grandes zones urbaines, a

cependant provoqué la création d'un

front de réactions anti-écologie assez

puissant, et qui compte bien appuyer son

argumentaire sur la crise économique à

venir. Les cadres d'Europe Écologie-Les

Verts craignent d'en faire les frais. C'est

particulièrement le cas à Bordeaux et

à Lyon où Les Républicains et les

Marcheurs, après s'être copieusement

arrosés avant le premier tour, sont dé-

sormais associés. « Je ne comprends pas

cette dérive, cette crainte irrationnelle

! » , a indiqué mardi Julien Bayou sur

plusieurs médias, dénonçant « une

coalition anti-climat » . Il juge que «

dans cette macronie qui disait être éco-

lo, tout est bon pour sauver des postes, y

compris s'allier avec une droite conser-

vatrice voire réactionnaire » . À enten-

dre le secrétaire national d'EELV, « face

aux écologistes qui regardent le monde

tel qu'il est (...) on n'a rien ou presque

en dehors de : ' « Au secours, les écolo-

gistes arrivent ! » »

Cette hostilité cependant - « le signe de

notre influence grandissante » , indique-

t-on en interne chez EELV, ne se mani-

feste cependant pas que dans des coali-

tions avec la droite. C'est aussi le cas

à Lille et à Strasbourg ou la maire sor-

tante PS Martine Aubry et l'ex-maire PS

Catherine Trautmann ont refusé toute al-

liance avec EELV. Alors même qu'à

Strasbourg, l'écologiste Jeanne

Barseghian est arrivée très largement en

tête avec huit points d'avance. À Lille,

avec 24,5 % des voix, l'écologiste

Stéphane Baly n'est arrivé que 5 points

derrière Martine Aubry...

Une attente forte

« Martine Aubry n'est pas à la hauteur

d'elle-même et de l'histoire de la gauche

qu'elle représente » , regrette Stéphane

Pocrain, un des conseillers d'EELV et

vieux compagnon de route du parti. «

Personne ne peut nier qu'elle soit de

gauche, mais elle ne s'est pas convertie

à la question écologique et reste pris-

onnière d'une vision obsolète du

développement urbain ! » Sur le main-

tien de Catherine Trautmann à Stras-
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bourg, son jugement n'est pas très

éloigné et il pointe « une incapacité à

penser que les écologistes puissent être

leaders » . Pocrain en est convaincu :

« C'est le vieux monde qui s'accroche

pour ne pas mourir . »

Ces deux exemples ne doivent pas mas-

quer la réalité d'accords municipaux

fructueux à gauche. Ils expriment

cependant la difficulté des écologistes

à s'imposer malgré leurs scores et une

attente forte. Des difficultés liées à la

fois à la faiblesse de leur petit parti de

quelques milliers d'adhérents et à des

tensions politiques internes qui devront

être résolues d'ici les régionales de l'an

prochain. Sans même parler de 2022.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Le Parisien • Edition Principale • p. ESSO6 • 649 mots

A Paris, seuls Hidalgo et les Verts
s'entendent à cette heure
Le dépôt des listes doit avoir lieu demain, mais la situation semble s'être
stabilisée : accord Hidalgo-Belliard, pas de rapprochement Buzyn-Dati,
Villani en solo.

P ar Julien Dufféet Marie-Anne

Gairaud

Dans une campagne parisienne qui en a

réservé beaucoup, il n'y aura sans doute

pas de coup de théâtre, demain après-

midi, lors du dépôt des listes pour le sec-

ond tour des municipales. Si l'alliance

attendue entre la maire (PS) sortante,

Anne Hidalgo, et les écologistes était en

très bonne voie hier soir, on se dirige

vers le statu quo pour les listes de Rachi-

da Dati (LR) et d'Agnès Buzyn

(LREM). Et le dissident d'En Marche

Cédric Villani devrait partir seul dans le

XIV e.

Hidalgo sur le point de toper avec les

écolos

Les discussions, serrées, étaient toujours

en cours hier soir entre Anne Hidalgo,

arrivée, le 15 mars, largement en tête

avec 29,3 % des voix, et le candidat

(EELV) David Belliard, qui a récolté

10,8 % des suffrages. « Les écolos sont

très gourmands et les négociations rudes

comme toujours », rapporte un ex-mem-

bre de la majorité. Mais, hier, le premier

adjoint, Emmanuel Grégoire, se voulait

confiant : « J'ai bon espoir qu'on tope

ce soir. » L'équipe d'Hidalgo a fait des

concessions sur les gros projets urbanis-

tiques, promis une belle délégation d'ad-

joints à EELV ainsi qu'une mairie d'ar-

rondissement qui leur serait réservée

(les écologistes en réclamaient trois). «

Cela discute sec, mais on achoppe tou-

jours sur des sujets de fond », tempérait,

hier, un proche de David Belliard.

Pas d'entente possible entre Buzyn et

Dati

Pointant à la 3 e place avec 17,3 % des

voix, la candidate LREM, Agnès Buzyn,

n'était pas opposée à des accords au cas

par cas avec les listes de la prétendante

LR, Rachida Dati, arrivée 2 e à 22,7 %.

L'objectif était notamment de conserv-

er dans son giron les mairies du V e

et du IX e tenues par des maires (ex-

LR) ralliées à LREM et qui menacent de

basculer à gauche. Mais, hier, dans nos

colonnes, le patron de LREM, Stanis-

las Guerini, a définitivement fermé la

porte à toute entente avec Rachida Dati,

qui réclamait un accord global. En clair,

l'assurance que des candidats LREM se

désisteraient en sa faveur.

Une stratégie incompréhensible pour

Rachida Dati. « On a tendu la main pour

permettre l'alternance à Paris et l'ap-

pareil d'En Marche a fait un choix qui

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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risque de favoriser Hidalgo, déplore sa

directrice de campagne, Nelly Garnier.

Désormais, nous allons nous adresser à

tous les Parisiens qui veulent tourner la

page d'Hidalgo, y compris les électeurs

LREM qui se sentent floués. » Mais,

dans le camp Buzyn, on défend encore

une troisième voie. « Il faut tout faire

pour ne pas se laisser encore enfermer

dans ce débat d'opérette, bloc contre

bloc, entre gauche plurielle et droite

classique : ça fait quarante ans que ça

dure à Paris ! » se désespère le centriste

Eric Azière, tête de liste dans le XIV e

aux côtés de la secrétaire d'Etat Marlène

Schiappa.

Villani tenté par le cavalier seul

« Cédric Villani est en train de se vendre

au plus offrant, mais il n'aura rien »,

prédisait, au début du week-end, un

cadre de la majorité. Les faits semblent

lui donner raison. Après avoir discuté

avec Agnès Buzyn et Anne Hidalgo, le

candidat dissident de LREM (qui a

obtenu 7,9 % dans la capitale) se dirige

vers une candidature solitaire dans le

XIV e, l'unique arrondissement où il a

réussi (sur son nom) à se maintenir au

second tour. « L'option indépendante

tient la corde », confirme son entourage.

Samedi, les équipes de la maire sortante,

qui jugeaient ses demandes exorbitantes

en termes de postes au Conseil de Paris,

a fermé les discussions. Certaines de ses

têtes de liste par arrondissement pour-

raient néanmoins être tentées de s'allier

avec LREM. « On fait tout pour y arriv-

er, notamment dans les VI e et XII e ar-

rondissements », confie un proche d'Ag-

nès Buzyn.
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Municipales 2020 : A Lyon, les
verts et la gauche unie fusionnent
Stéphanie Borg

Les tractations se poursuivent pour le second tour des élections
métropolitaines. Les écologistes et la gauche unie indiquent avoir
trouvé un accord.

A lors que les listes de droite et

Gérard Collomb fusionnen

(lien : https://acteursdele-

conomie.latribune.fr/territoire/politique/

2020-05-28/municipales-2020-a-lyon-

gerard-collomb-renonce-a-la-presi-

dence-de-la-metropole-au-profit-de-la-

droite-848919.html)t, les écologistes,

arrivées en tête aux élections municipale

et métropolitaine ont choisi de se tourn-

er vers leur flan gauche.

Le candidat EELV à la présidence de la

métropole de Lyon a annoncé, dans un

entretien au Progrès (lien : https://c.lep-

rogres.fr/politique/2020/05/31/nous-ar-

rivons-a-un-accord-avec-les-forces-de-

gauche) :

« Un accord avec toutes les forces de

gauche : les listes de Renaud Payre

comme celles de Nathalie Perrin-

Gilbert". »

Un accord confirmé ce matin par la tête

de liste de la gauche unie (PS, PC et al-

liés).

« C'est fait, nous allons nous présenter

ensemble derrière Bruno Bernard pour

proposer aix habitants de la métropole

un vrai projet fondé sur l'écologie et la

justice sociale", indiquait Renaud Payre

sur l'antenne de Bfm Lyon. »

Renaud Alouche

Pas d'accord à ce stade avec David

Kimelfeld

Même s'il concède que "David

Kimelfeld s'est beaucoup rapproché de

nos propositions", Bruno Bernard rejette

l'idée d'un accord avec l'actuel président

de la métropole de Lyon.

« On ne peut pas dire, à la Métropole

de Lyon, qu'on va faire une politique au-

tour de l'écologie et de la justice sociale,

et en même temps soutenir un gouverne-

ment qui fait de la casse sociale et en-

vironnementale. Et de toute manière,

David Kimelfeld ne souhaite pas renon-

cer à la présidence de la Métropole.

C'est son choix", souligne-t-il. »

Ce rassemblement à gauche conforte la

position des verts aux élections métro-

politaines. La liste ainsi composée

gagne potentiellement une circonscrip-

tion supplémentaire, passant de 8 à 9 sur

14.

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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Parlement La France insoumise
retire trois projets de loi maltraités
par LaREM

L e président du groupe FI à

l'Assemblée a fustigé, mardi,

les méthodes de LaREM au

Parlement. « Cette manière d'essayer de

mystifier et de rouler tout le monde,

c'est vraiment un signe de dégénéres-

cence du groupe LaREM, qui est en

train de s'étouffer dans son venin sec-

taire », a regretté Jean-Luc Mélenchon.

L'insoumis dénonce le sort qui a été

réservé aux propositions de loi de son

groupe qui seront débattues, jeudi, dans

l'Hémicycle. Trois d'entre elles, en lien

avec la crise du coronavirus, ont été

vidées de leur substance lors des travaux

en commission : celle visant à créer un

pôle public du médicament, celle ambi-

tionnant de « parer à la crise alimentaire

et agricole », et enfin celle visant à «

cesser la maltraitance des femmes de

ménage », en première ligne face au

virus. Elles ont à ce point été dévital-

isées par la majorité LaREM que les

députés FI ont tout simplement décidé

de les retirer, plutôt que de voir adoptées

des versions tronquées. A. S.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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tion est régie par ces lois et conventions.
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Mélenchon (LFI) dénonce le «
&nbsp;venin sectaire&nbsp; » de
LREM
Agence France-Presse

P aris - Le chef de file de La

France insoumise Jean-Luc

Mélenchon a dénoncé mardi le

« venin sectaire » de LREM, indiquant

que son groupe avait décidé de retirer de

l'ordre du jour de jeudi trois de ses

propositions vidées de leur substance en

commission.

Le chef de file de La France insoumise

Jean-Luc Mélenchon a dénoncé mardi le

« venin sectaire » de LREM, indiquant

que son groupe avait décidé de retirer

de l'ordre du jour de jeudi trois de ses

propositions vidées de leur substance en

commission.

Sept textes des insoumis devaient ini-

tialement être examinés dans l'hémicy-

cle lors d'une « niche » réservée au

groupe LFI, mais au vu du sort réservé

à certains en commission, le groupe a

pour « seul recours » de retirer trois

d'entre eux, a affirmé M. Mélenchon,

lors d'une conférence de presse à l'As-

semblée nationale.

Il s'agit de propositions en vue de la

création d'un pôle public du médica-

ment, d'un texte visant à « parer à la

crise alimentaire et agricole » et du texte

de François Ruffin visant à « cesser la

maltraitance des femmes de ménage » .

« Nous venons de vivre une mésaven-

ture extrêmement blessante » avec un

groupe majoritaire qui en commission «

abroge nos articles de loi, présente les

siens et à la fin » ce qui était un doc-

ument LFI est un texte LREM avec «

cette chose odieuse que ce sont nos sig-

natures qui sont dessus » , a dénoncé

M. Mélenchon, pointant une « méthode

cynique » .

« Cette manière d'essayer de mystifier

tout le monde, de rouler tout le monde,

c'est vraiment un signe de dégénéres-

cence du groupe LREM qui est en train

de s'étouffer dans son venin sectaire » ,

a-t-il lancé, en présence des élus LFI re-

sponsables des textes retirés.

Répliquant à distance lors d'un point

presse en visioconférence, le chef de file

des députés LREM Gilles Le Gendre a

affirmé que les insoumis avaient cher-

ché à tendre des « pièges » à la majorité

avec des textes n'ayant pas forcément

vocation à être adoptés, voyant notam-

ment en François Ruffin « un artiste de

la communication » mais « un très très

mauvais joueur » .

Deux propositions de résolution LFI

restent au menu, sur la relance

écologique et la question de la dette, ain-

si que deux propositions de loi visant à

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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plafonner les frais bancaires et préciser

le champ d'application des arrêtés de

catastrophe naturelle.
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Le Parti communiste veut «
transformer l'essai »
Encouragés par leurs bons résultats du premier tour, les communistes
espèrent au minimum garder leurs bastions

A. ME

L e Parti communiste français

(PCF) entend bien capitaliser

sur ses bons résultats du 15

mars, lors du second tour des élections

municipales. Forts de leur maillage ter-

ritorial vieux de plusieurs décennies, les

dirigeants du PCF estiment pouvoir con-

server, au soir du 28 juin, la grande ma-

jorité des « soixante et une villes de plus

de 10 000 habitants . Ils caressent même

l'espoir de conquêtes majeures. « Nous

pouvons gagner au Havre [Seine-Mar-

itime], à Bobigny et Noisy-le-Sec

[Seine-Saint-Denis] et à Villejuif [Val-

de-Marne]. Les listes que nous

soutenons sont en tête de la gauche dans

des villes de droite que nous avons

gérées comme Tarbes, Nîmes et Sète

[Hérault]. Cela prouve notre bonne im-

plantation. On peut transformer l'essai »,

veut croire Ian Brossat, porte-parole du

Parti.

La bataille du Havre est la plus symbol-

ique. Le député communiste Jean-Paul

Lecoq veut battre le premier ministre,

Edouard Philippe, ancien édile de la

ville normande. Cette victoire qui sem-

ble difficile serait majeure pour le parti

de la place du Colonel-Fabien, lui re-

donnant le lustre passé. Problème : M.

Lecoq (35,9 % des voix, contre 43,6 %

pour M. Philippe), allié notamment à La

France insoumise, ne devrait pas fusion-

ner avec la liste commune Parti social-

iste et Europe Ecologie-Les Verts (8,3

%). La situation est extrêmement tendue

entre communistes et écologistes lo-

caux.

Cas essentiel

Pourtant, en règle générale, le PCF ar-

dent promoteur de l'union de la gauche

parvient facilement à s'entendre avec ses

par tenaires quand la droite, l'extrême

droite ou La République en marche sont

en position de gagner. « Cela se passe

bien généralement, sauf dans des cas où

des candidats EELV s'allient à la droite,

comme à Nîmes », résume M. Brossat.

Ce cas est essentiel aux yeux du PCF

qui espère faire revenir la ville à gauche.

L'écologiste Daniel Richard, qui condui-

sait une liste d'union avec le PS et des

militants de La France insoumise, a dé-

cidé de soutenir Yvan Lachaud, le can-

didat LRM. EELV a, par ailleurs, con-

damné cette décision.

Le principal souci pour le PCF est son

bastion de Saint-Denis (Seine-Saint-De-

nis). Dans la plus grande ville dirigée

par un communiste (111 000 habitants),

l'ancien député socialiste Mathieu Han-

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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otin pourrait bien l'emporter. Le 15

mars, le maire sortant Laurent Russier,

allié à EELV, était devancé de près de

11 points par M. Hanotin (35,3 % des

voix, contre 24 %). M. Russier bénéficie

désormais du renfort de Bally Bagayoko

(18 % des voix, soutenu par LFI). De

son côté, M. Hanotin espère profiter du

report de voix des électeurs LRM dont

le candidat, Alexandre Aïdara, n'a pas

pu se maintenir, obtenant 9,8 % des suf-

frages.
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La République en marche anticipe
une lourde défaite
Après un premier tour décevant et des stratégies d'alliances contestées, les
Marcheurs veulent tourner la page.

Siraud, Mathilde

M UNICIPALES De l'aveu

d'un ministre, ces élec-

tions municipales seront

un « fiasco » pour La République en

marche. « Qu'on en finisse ! Il faut qu'on

prenne notre perte sur ce scrutin pour

passer à autre chose » , presse une re-

sponsable du parti présidentiel, qui par-

le, elle, de « Berezina » . Un cadre

macroniste du sud de la France se désole

d'avance : « Ça va être un carnage » .

Après les mauvais résultats du premier

tour, et alors que les stratégies d'alliance

sèment la discorde, le mois de juin s'an-

nonce pénible pour les Marcheurs.

Le soir du 15 mars, les candidats es-

tampillés LREM ou majorité présiden-

tielle se sont retrouvés relégués dans de

nombreuses villes en troisième, voire

quatrième position. Alors que le parti

présidentiel misait sur des victoires à

Lyon, Strasbourg et espérait - sur un ma-

lentendu - pouvoir l'emporter à Paris,

les chances de conquête semblent au-

jourd'hui bien minces. La direction de

LREM ne cite plus que Strasbourg, Be-

sançon et Aix-en-Provence comme

d'hypothétiques réussites. « La députée

Anne-Laurence Petel a de réelles

chances de victoire à Aix. L'accord avec

le candidat divers droite peut marcher

car il y a un vrai rejet du clan de la

maire Maryse Joissains » , veut croire

un cadre macroniste.

À défaut de remporter des villes, le parti

d'Emmanuel Macron a bon espoir de

s'imposer comme un groupe d'opposi-

tion dans des métropoles comme Lille

ou Grenoble. Le délégué général,

Stanislas Guerini, souligne que sur 574

candidats investis, 74 ont gagné dès le

premier tour. Il s'agit d'une majorité de

maires sortants. Le patron du parti con-

tinue de se montrer confiant sur l'issue

du scrutin. Guerini a assuré au premier

ministre, mardi matin, lors du petit-dé-

jeuner de la majorité, qu'il parviendrait

à remplir l'objectif fixé de 10 000 élus

locaux. Les macronistes vont chercher à

mobiliser leur électorat. « On risque de

payer la stabilité des maires en place,

la crise, mais aussi la division » , s'in-

quiète le patron des sénateurs macro-

nistes, François Patriat, qui avait plaidé

pour un report d'un an du scrutin.

En plus du spectre d'une lourde défaite,

l'organisation du second tour met en lu-

mière, une nouvelle fois, les failles du

parti, qui pâtit d'un manque d'expérience

et d'implantation locale. À Rouen, le

candidat LREM, arrivé en troisième po-

sition au premier tour, a jeté l'éponge. À
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Perpignan, où le candidat Romain Grau

s'est désisté pour éviter une victoire du

Rassemblement national, l'une de ses

colistières a appelé à voter pour Louis

Alliot... Les stratégies d'alliance mena-

cent aussi de faire imploser le parti. Des

rapprochements locaux avec des candi-

dats Les Républicains proches de Lau-

rent Wauquiez à Lyon ou de Rachida

Dati dans le 5e à Paris passent mal. «

Des électeurs de droite nous ont rejoints

il y a deux ans justement parce que Lau-

rent Wauquiez et Rachida Dati représen-

taient une droite rétrograde, à l'opposé

de nos valeurs. S'il n'y a pas d'autres

solutions d'ententes locales, alors je

préfère perdre une élection ! » , a réagi

l'eurodéputé Stéphane Séjourné, macro-

niste historique et proche du président,

jeudi, sur Twitter.

Stanislas Guerini a assuré dans Le

Parisien samedi qu'il n'y aurait pas «

d'alliances à tout prix » , ce qui n'a pas

suffi à apaiser les esprits. « Ça va com-

mencer à se voir que le « en même temps

» penche clairement à droite » , fulmine

un responsable local. « Les résultats du

second tour et la stratégie illisible peu-

vent laisser des traces. La gestion des

municipales par le mouvement est un

accident industriel. Quand il n'y a au-

cune colonne vertébrale, il ne reste que

la méthode électorale. Et quand celle-

ci ne fonctionne plus, cela crée l'effon-

drement du système. On perd sur tous

les tableaux : la défaite, et les honneurs

» , s'alarme un haut gradé de la majorité.

À Marseille, « il n'y a aucune ligne poli-

tique » , se désole un observateur, et

les Marcheurs se déchirent sur les choix

d'alliances. Stanislas Guerini voyait aus-

si ce second tour comme une opportu-

nité pour LREM de se rabibocher, lo-

calement, avec des partenaires de la ma-

jorité comme le MoDem. Or, là encore,

des divergences se font jour entre les

états-majors des deux partis alliés. Mar-

di matin, François Bayrou s'est indigné

sur LCI du sort réservé à Gérard Col-

lomb par LREM. Le bureau exécutif des

deux partis, qui devait se réunir mardi

soir, a finalement été reporté.

Perdu pour perdu, de nombreux cadres

macronistes commencent déjà à tirer des

leçons de ce premier scrutin local qui

devrait, selon eux, déclencher des

changements à tous les étages du pou-

voir. « La défaite doit servir d'électro-

choc, plaide un ami du président. Les

municipales ont été pensées avec LREM

comme parti majoritaire. Or, nous

sommes devenus, en trois ans, un parti

d'appoint. Au lieu de faire 30 % et

d'aller chercher des gens, on se retrou-

ver à jouer les supplétifs de Dati à

Paris. »
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Daniel Labaronne, nouveau « whip
» consensuel de la commission
des finances
Le député LREM a remplacé Emilie Cariou pour coordonner la majorité en
commission des Finances.

Malhère, Manon

F INANCES Économiste, prag-

matique et porté sur le consen-

sus. Ce n'est pas un hasard si

le député d'Indre-et-Loire Daniel

Labaronne, 64 ans, a été désigné la se-

maine dernière nouveau « whip » du

groupe LREM de la commission des fi-

nances. Déjà fastidieux en période nor-

male (c'est le quatrième titulaire du

poste depuis le début de la législature,

en juin 2017), ce rôle de coordinateur

sera crucial dans les semaines qui vien-

nent pour maintenir la discipline de parti

au sein d'un groupe qui vient de se

scinder, à l'heure où la France connaît la

pire récession.

« Daniel Labaronne sera quelqu'un qui

posera moins de problèmes que moi. Il

est plus rond » , confie d'ailleurs son

prédécesseur, la députée de la Meuse

Émilie Cariou, qui a démissionné début

avril, en plein confinement, suite à des

différends répétés avec les autres mem-

bres de la commission. Et ce pour re-

joindre, dans la foulée, le nouveau

groupe Écologie Démocratie Solidarité

formé par d'anciens macronistes qui

s'inscrivent plus à gauche. « Je ne

souhaitais plus assumer des lignes du

groupe que je trouvais incohérentes »

, explique Émilie Cariou, qui a notam-

ment eu de « gros » désaccords sur la ré-

forme des retraites.

« Daniel Labaronne est un macroniste

sincère qui se situe au-dessus des cli-

vages. C'est un homme de dossiers »

, estime Jean-Noël Barrot, député des

Yvelines et secrétaire général du Mo-

Dem, un allié de la majorité LREM qui

pèse d'autant plus que le groupe s'est une

nouvelle fois scindé. « Il est bosseur,

pragmatique et ne répond pas à un

dogme » , décrit de son côté la députée

LREM de l'Isère, Cendra Motin. Et le

sexagénaire a établi de bonnes relations

avec le tout nouveau rapporteur général

de la commission. « C'est important

pour moi d'avoir une confiance totale

dans un whip et c'est le cas avec Daniel

» , insiste Laurent Saint-Martin (Val-de-

Marne).

Après Émilie Cariou, Bénédicte Peyrol

et Amélie de Montchalin, Daniel

Labaronne est ainsi le premier homme

à enfiler le costume de « whip » de la

commission des finances sous cette

mandature, dans un contexte explosif...

Il sera mis à l'épreuve dès la rentrée

prochaine, lorsqu'il devra gérer les dif-

férentes sensibilités au sein de la ma-
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jorité lors de débats sur le plan de re-

lance et surtout le projet de loi de fi-

nances 2021 qui doivent tous deux être

présentés en septembre. Un budget de

crise sous pression à l'heure où les fi-

nances publiques sombrent dans le

rouge avec des dépenses qui explosent

et de recettes qui chutent. « Il va falloir

rappeler qu'on ne va pas pouvoir con-

tinuer à dépenser des milliards et des

milliards d'euros » , glisse déjà Cendra

Motin... La semaine prochaine, il devra

également oeuvrer sur le troisième bud-

get rectificatif pour 2020 qui va être

présenté depuis le début de la crise...

Nul doute que son profil d'économiste -

il est maître de conférences en sciences

économiques à Bordeaux - explique sa

nomination. « C'est quelqu'un qui a tou-

jours été précis dans ses observations

avec un petit côté professeur. Mais là,

contrairement à l'enseignement, il va

falloir écouter les députés puis trancher

et faire voter » , insiste Laurent Saint-

Martin.

Pour ce faire, Daniel Labaronne n'a pas

l'intention de jouer la carte du dirigisme.

Du moins pour l'heure. « Ma fonction

d'universitaire m'a amené à être un

passeur d'informations et à mobiliser les

compétences pour avoir un collectif qui

soit à la hauteur. L'objectif du whip est

d'animer un collectif et de tirer le

meilleur de ses collègues » , explique

le député qui entend également s'appuy-

er sur son expérience de terrain. Guère

connu sur la scène nationale, l'univer-

sitaire est depuis longtemps actif dans

la vie politique de son territoire, la

Touraine, où il a passé toute son enfance

: son père y était exploitant agricole et

sa mère travaillait dans un organisme de

crédit à la consommation.

Ancien membre du Mouvement radical

de gauche, il a notamment été élu maire

de la commune de Bléré de 2014 à 2017

sous l'étiquette divers gauche avant de

soutenir le mouvement En marche ! dès

2016. « Je suis fier de mon ancrage ter-

ritorial » , confie ce père de famille de

trois enfants et grand-père de huit petits-

enfants, toujours conseiller municipal,

qui s'est confiné au printemps dans sa

maison à Amboise, un ancien convent

des Cordeliers.

Aujourd'hui, en pleine débâcle

économique, cet optimiste veut croire au

changement. « Nous sommes peut-être

dans une séquence de destruction créa-

trice schumpétérienne durant laquelle

nous allons accélérer des transforma-

tions. Par exemple, dans ma commune,

des commerçants qui étaient rétifs à

vendre en ligne ont finalement compris

qu'il fallait le faire. Et nous avons des

résultats très satisfaisants » , poursuit

Daniel Labaronne, enthousiaste à l'idée

d'oeuvrer à ces évolutions.

C'est un macroniste sincère qui se situe

au-dessus des clivages

JEAN-NOËL BARROT (MODEM)
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Municipales : les alliances à
géométrie variable d'En marche
GREGOIRE POUSSIELGUE

Après avoir dénoncé l'accord passé par Gérard Collomb à Lyon, le
parti présidentiel a fusionné ses listes avec LR dans le 5 e
arrondissement parisien, à Bordeaux et Strasbourg.

L a règle se confirme. Tant que

la date butoir - mardi 2 juin à

18 heures - n'est pas atteinte

pour le dépôt des listes en vue du second

tour des élections municipales, le 28

juin, les discussions entre partis se pour-

suivent et les accords se signent ou

achoppent. Paris n'a pas échappé à la rè-

gle. Alors que, mardi matin, le PS et les

Verts ont officialisé leur alliance, qui fait

de la maire sortante, Anne Hidalgo, la

grande favorite du scrutin, la surprise est

venue, une fois de plus, de La

République En marche (LREM).

Dans le 5e arrondissement, la candidate

de la majorité et maire sortante Florence

Berthout, arrivée en tête au premier tour,

a trouvé un accord avec Les Républi-

cains (LR) pour une fusion de listes. Bi-

en placée pour conserver son siège, Flo-

rence Berthout a préféré revenir vers

Rachida Dati, malgré des relations

fraîches, plutôt que de rester avec Agnès

Buzyn.

« Accord de boutiquier »

Même si Stanislas Guerini, le patron de

LREM, avait déclaré dans « Le Parisien

», « laisser sa liberté » à Florence

Berthout, cet accord a suscité des re-

mous au sein de la majorité. Plusieurs

responsables n'avaient pas caché leurs

réticences dans la perspective d'un ac-

cord, même partiel, avec Rachida Dati.

« Je condamne fermement cet accord de

boutiquier, destiné à sauver des places,

si loin des valeurs que nous avons

portées. Les habitants du 5e méritent

autre chose », a déclaré sur Twitter le

député LREM de Paris Hugues Renson.

Il vient en effet ajouter de la confusion

dans la lecture de la stratégie municipale

de LREM, qui voit ses ambitions locales

très compromises après un premier tour

difficile. Le parti présidentiel a exclu

Gérard Collomb après son accord avec

LR à Lyon, mais approuvé l'accord avec

le même parti annoncé mardi par son

candidat Thomas Cazenave à Bordeaux.

Entre le « bon candidat LR » et le «

mauvais candidat LR », difficile de s'y

retrouver. « A Lyon, le sujet n'est pas

l'accord entre Gérard Collomb et LR.

C'est que tout s'est fait dans le bureau

de Laurent Wauquiez, qui n'est pas dans

une attitude positive à l'égard du prési-

dent de la République », plaide Gilles

Le Gendre, président du groupe LREM

à l'Assemblée nationale.

Comme c'est le cas depuis le début de
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la campagne, les municipales restent un

sujet de tensions entre LREM et le Mo-

dem, son partenaire au niveau national.

Taclant son homologue LREM Stanislas

Guerini, François Bayrou, le président

du Modem, a qualifié sur LCI de « bru-

tale et infondée » l'éviction de Gérard

Collomb. Le bureau exécutif commun

que devaient tenir les deux partis mardi

soir a été annulé...

Les listes LREM et LR, arrivées respec-

tivement deuxième et quatrième à l'issue

du premier tour des municipales à Stras-

bourg, ont trouvé aussi in extremis mar-

di un accord de fusion, a indiqué le can-

didat macroniste, Alain Fontanel, qui

prendra la tête de cette liste commune.

Avec de bonnes chances de l'emporter,

les écologistes arrivés largement en tête

du premier tour n'ayant pas réussi a s'en-

tendre avec les socialistes.

De son côté, Edouard Philippe peut se

réjouir d'une météo qui s'éclaircit au

Havre. Les listes écologiste et commu-

niste (la première ne pouvant se main-

tenir) n'ont pas réussi à se mettre d'ac-

cord sur une liste commune, ce qui per-

met au Premier ministre de faire face

à un front dispersé dans la ville qu'il a

dirigée entre 2010 et 2017.

Grégoire Poussielgue
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Municipales: Agnès Buzyn, seule
vers la défaite à Paris
Manuel Jardinaud; Lucie Delaporte

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Sans alliance globale, ni avec Les

Républicains ni avec les troupes du dis-

sident Cédric Villani, la candidate de

LREM à Paris se dirige vers un échec

presque inéluctable. La maire du V e ,

qui la soutenait jusque-là, a finalement

décidé de rallier Rachida Dati.

« J'ai besoin de vous. » En plein week-

end de la Pentecôte, Agnès Buzyn a

choisi une bien originale stratégie pour

s'adresser aux militants de La

République en marche de Paris, 48

heures avant le dépôt officiel des listes.

Rien sur le projet parisien, rien sur sa vi-

sion de la capitale, juste un appel au sec-

ours pour ne pas sombrer lors du second

tour programmé le 28 juin.

Ce mail illustre la solitude de la candi-

date à la mairie de Paris qui a vu, tour à

tour, s'envoler ses espoirs d'accord avec

la LR Rachida Dati et le dissident

LREM Cédric Villani, sans lesquels elle

ne peut prétendre à quelque influence

au sein du futur exécutif de la capitale.

Le message est un énième avatar d'une

campagne déjà catastrophique lors du

premier tour, où l'ex-ministre de la san-

té, en début d'épidémie de Covid-19,

avait remplacé Benjamin Griveaux au

pied levé .

La tourmente politique a remplacé le

scandale de la vidéo à caractère sexuel

, et LREM poursuit une quête bien in-

certaine de Paris face à une Anne Hidal-

go forte de 30 % sur l'ensemble des ar-

rondissements lors du premier tour. Ag-

nès Buzyn, elle, n'est arrivée que deux-

ième dans son XVII e arrondissement, à

près de 18 points du maire Les Républi-

cains (LR) sortant.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Cette inéluctable glissade a été aggravée

par sa confession au quotidien Le

Monde , au lendemain du premier tour.

« Depuis le début, je ne pensais qu'à

une seule chose : au coronavirus. On

aurait dû tout arrêter, c'était une mas-

carade. La dernière semaine a été un

cauchemar. J'avais peur à chaque meet-

ing. J'ai vécu cette campagne de

manière dissociée » ,avait-elle confié,

avec une absence de sens politique à

même de désoler ses plus fervents sou-

tiens.

La suite risque d'être tout autant cata-

strophique avec une probable audition

devant la commission d'enquête de l'As-

semblée nationale en pleine campagne

du second tour.

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Globalement, la défaite a été quasi totale

sur le plan électoral : seules les listes

menées par les maires ex-LR, dans les

V e et IX e arrondissements, sont ar-

rivées en tête. C'est d'ailleurs dans ces

deux arrondissements que les marcheurs

parisiens ont tenté d'arracher un premier

accord avec la droite. Réussi dans un

premier temps, avant que Rachida Dati

ne claque la porte à toute entente avec

LREM.

Au sein de la liste de la majorité prési-

dentielle, on minimise l'échec et les dis-

cussions qui ont eu lieu : « Il y a bien eu

quelques échanges, reconnaît un député

LREM qui se présente à Paris. Mais rien

de concluant. Dans le V e , notre can-

didate Florence Berthout vient de la

droite, donc la situation était com-

pliquée. »

Dans une interview au Figaro le 27 mai

, Agnès Buzyn contournait la question

d'une alliance avec LR : « Il n'y aura

aucun accord d'appareil. Nous aurons

une tête de liste dans chaque arrondisse-

ment. Florence Berthout comme Del-

phine Bürkli [maire et tête de liste du

IX e arrondissement - ndlr] sont deux

maires de la majorité présidentielle de

grande qualité qui sont arrivées en tête

au premier tour. Je souhaite qu'elles

soient réélues. » Toujours sous couvert

d'anonymat, le député parisien LREM,

candidat dans l'ouest de la capitale, as-

sure à Mediapart qu'au niveau de la cap-

itale, aucun accord n'a jamais été envis-

agé.

Dans le camp de Dati, on ne se drape pas

derrière des pudeurs politiciennes, on ne

nie donc pas que des « discussions » ont

effectivement eu lieu ces dernières se-

maines pour tenter de faire barrage en-

semble à Anne Hidalgo. « Cela a com-

mencé au soir du premier tour en réalité

» , souligne l'entourage de Dati.

Le flou interminable sur la réelle volon-

té d'Agnès Buzyn de mener campagne

aurait incité une partie de la droite LR,

récemment ralliée à LREM, à sérieuse-

ment envisager un rapprochement. «

Nous considérons que la seule chose im-

portante, c'est qu'il y ait un changement

pour les six prochaines années. Notre

responsabilité c'est de mettre en oeuvre

un rassemblement pour tourner la page

Hidalgo » , expliquait la semaine

dernière Nelly Garnier, la directrice de

campagne de Rachida Dati, candidate

dans le XI e arrondissement.

Dans le V e arrondissement, ces « dis-

cussions » ont finalement abouti à une

fusion de listes d'autant plus évidente

que la maire sortante Florence Berthout,

qui s'est présentée sous l'étiquette

LREM, est un pilier de la droite parisi-

enne. L'ancienne présidente du groupe

LR au conseil de Paris, qui est arrivée en

tête le 15 mars avec 28,49 % de voix, n'a

quitté LR qu'il y a un an.

Cette proche de Valérie Pécresse, par-

venue quelques points devant la candi-

date d'Hidalgo Marie-Christine

Lemardeley, et loin devant la candidate

LR Anne Biraben (17% des voix),

souhaitait éviter une triangulaire qui

risquait de faire basculer à gauche un

des bastions historiques de la droite.

Alors que Dati n'avait pas hésité à la

qualifier de « traître » à la stratégie «

pathétique » au lendemain de son ral-

liement à LREM, et malgré les mises

en garde de l'état-major de LREM, Flo-

rence Berthout a donc in extremis ac-

cepté de passer outre pour sauver sa

mairie.

Ce sera donc le seul accord LR-LREM

de la campagne parisienne. « Je con-

damne fermement cet accord de bou-

tiquier, destiné à sauver des places, si

loin des valeurs que nous avons portées.

Les habitants du V e méritent autre

chose » , s'est offusqué Hugues Renson

sur Twitter.

Dans le IX e arrondissement, LR avait

lancé les mêmes tractations avec la

maire sortante Delphine Bürkli, elle aus-

si ex-LR. Arrivée en tête au premier tour

avec 37 % des voix dans cet arrondisse-

ment jusque-là à gauche, elle a quitté LR

en juin dernier, en même temps qu'elle

signait la tribune de 72 maires et élus

locaux de droite et du centre qui ap-

pelaient à soutenir Emmanuel Macron.

Un accord global avec Rachida Dati

comme ligne rouge pour LREM

Mais celle qui avait intégré la campagne

de Benjamin Griveaux a été priée par

l'état-major de LREM de rapidement

clarifier sa position. « Tout nous sépare

de Rachida Dati. Fusionner à Paris une

liste En Marche avec une liste des

Républicains est une faute. Sommes-

nous vraiment prêts à renoncer à nos

valeurs pour une mairie d'arrondisse-

ment ? » , a tonné sur Twitter Hugues

Renson, le député LREM de la 13 e cir-

conscription de Paris.

Dans l'entourage de Dati, ce sont les

déclarations d'Agnès Buzyn - affirmant

qu'elle serait dans l'opposition si Dati

était élue maire, puis de Stanislas Gueri-

ni, le délégué général du mouvement,

qui évoquait une « ligne rouge » en par-

lant des alliances LR-LREM -, qui ont

finalement emporté toute possibilité

d'accord.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-
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apart.fr.]

Surtout, LREM ne serait pas arrivé à la

table des négociations avec des propo-

sitions sérieuses selon le camp Dati. «

Si c'est pour sauver des mairies d'ar-

rondissements pour minorer l'échec

d'une force politique à Paris, ce sera

sans nous » , s'agaçait-on en fin de se-

maine dans l'entourage de la candidate

de la droite parisienne.

En clair, LR était d'accord pour aider à

la victoire des maires sortantes du V e

et du IX e arrondissement mais pas sans

contrepartie. « Si on leur sauve ces ar-

rondissements, il faut quelque chose en

face. Notamment dans les XII e et XIV e

. »

LR voulait obtenir que les candidats

LREM s'effacent dans ces deux ar-

rondissements clés pour gagner la ville.

Deux zones où les candidats d'Hidalgo,

arrivés en tête, sont talonnés par un can-

didat LR et où les voix des candidats

de LREM (autour de 15 %) pourraient

aider à faire gagner la droite. Mais

LREM a fermé la porte à toute tracta-

tion. « C'est très compliqué de fusionner

des listes, nous n'avons pas cette cul-

ture-là » , reconnaît en outre un candidat

LREM de Paris.

Et Dati a donc décidé de présenter des

candidats dans tous les arrondissements

au risque de faire gagner la gauche. « On

va disparaître d'une partie de Paris » ,

se désole un élu parisien LR qui regrette

la manière brutale dont Dati a mené les

négociations avec LREM. « Les listes

à tout prix, cela ne marche pas » ,

souligne-t-il.

Par ailleurs, la stratégie de l'ancienne

ministre de Nicolas Sarkozy consistant

à draguer un électorat populaire « de

droite » dans l'est parisien n'a clairement

pas fonctionné, note-t-il, relevant les

scores décevants.

« J'avais la responsabilité de rassem-

bler. J'ai tendu la main. En refusant

cette main tendue, les électeurs d'En

Marche vont être doublement trahis »

, a expliqué Rachida Dati le 1 er juin

sur Europe 1. « Moi, j'en appelle aux

électeurs d'En marche en leur disant

vous voulez tourner la page Anne Hidal-

go, votez pour nos listes, pour les listes

Dati pour Paris. »

Du côté de l'équipe Buzyn, on préfère

évoquer les tractations avec Cédric Vil-

lani, bien plus positives et possiblement

rassembleuses auprès des militants,

même si une seule liste, celle du chef de

file dans le XIV e , était susceptible de

se maintenir au second tour.

La version du possible rapprochement

avec le nouveau frère ennemi est édul-

corée par une tête de liste villaniste : «

Dans mon arrondissement, nous n'avons

eu aucune discussion avec l'équipe

Buzyn. Je sais que nos 6 à 9 % in-

téressent LREM, mais c'est hors de

question d'entrer dans des logiques de

marchands de tapis » , confiait-elle

avant le week-end de Pentecôte. C'est

d'ailleurs avec Anne Hidalgo que les

contacts ont été les plus forts, et non

avec l'ancienne ministre de la santé qui

se retrouve bien esseulée.

Le suspens a fait long feu, Cédric Villani

ayant finalement annoncé dans une in-

terview au Parisien le 1 er juin son in-

tention de se présenter dans le XIV e ,

arrondissement pivot pour une majorité

municipale, contre la liste LREM qui

accueille notamment Marlène Schiappa.

« Ma liste sera la même qu'au premier

tour, le comité du XIV e arrondissement

est déjà sur le pied de guerre, avec én-

ergie et motivation » , a-t-il déclaré,

dénonçant « le climat des dernières se-

maines [qui] ne me permettait pas d'en-

gager sereinement une action au sein de

cette candidature [d'Agnès Buzyn] . »

Selon un membre de l'équipe du math-

ématicien, une bonne partie des vil-

lanistes, en particulier dans l'ouest

parisien, plaidaient pour se retrouver

avec LREM et pour peser face à LR.

Mais l'équation était compliquée à ré-

soudre au niveau de la capitale sous le

slogan : « Avec LREM oui, avec Buzyn,

non. » Le rejet de l'ancienne ministre in-

fuse jusque dans sa famille politique.

Les discussions entamées avec le QG de

LREM, et Stanislas Guerini en partic-

ulier, ont vite tourné court avec aucune

tête de liste à négocier et rien à aménag-

er concernant le projet. Dans certains

arrondissements, l'option Villani était

pourtant désirée, histoire de permettre

d'adoucir le futur échec.

Une fois encore, la candidate de la ma-

jorité présidentielle échoue à attraper un

- modeste - allié pour espérer éviter le

naufrage politique. Face à elle, en plus

de Rachida Dati, elle aura Anne Hidalgo

qui a finalement fusionné ses listes avec

celles des écologistes parisiens.

Boite noire

Cet article a été actualisé en début

d'après-midi après l'accord officialisé

entre LR et LREM dans le Vème ar-

rondissement de Paris.

Boîte noire

Cet article a été actualisé en début

d'après-midi après l'accord officialisé

entre LR et LREM dans le Vème ar-

rondissement de Paris.
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Voir aussi article : A Paris, dernier jour

perturbé d'une folle campagne, sur me-

diapart.fr"

Voir aussi article : A Paris, le clan

sarkozyste se réunit autour de Dati , sur

mediapart.fr"

Voir aussi article : A Paris, une cam-

pagne déboussolée, Agnès Buzyn

désignée, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Dans l'Est parisien,

Dati s'essaie au sarkozysme municipal,

sur mediapart.fr"
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Municipales

Chez LRM, « il faut perdre et
passer à autre chose »
Loin des ambitions initiales, le parti macroniste pourrait ne gagner qu'à Aix-
en-Provence, Strasbourg et Besançon

Alexandre Lemarié

A La République en marche

(LRM), les ambitions pour le

second tour des élections

municipales ne peuvent être que lim-

itées, après l'échec du premier. Le 15

mars, la bérézina redoutée par les

macronistes a bel et bien eu lieu : les

candidats du mouvement présidentiel

s'étaient retrouvés largement distancés,

arrivant le plus souvent en troisième ou

quatrième position. Ces résultats mé-

diocres ne permettent pas à LRM de

nourrir de grands espoirs de conquête

pour le 28 juin. « Il n'y aura pas de sur-

prise, prédit un stratège de la majorité.

Nos résultats vont être décevants. »

Dans les grandes villes, la formation

majoritaire garde des chances de vic-

toires uniquement à Aix-en-Provence,

Strasbourg et Besançon. « Ailleurs, cela

paraît compliqué », se désole un cadre

du parti. Jugé « prenable » après les

élections européennes de 2019, Paris

n'est plus un objectif atteignable pour les

fidèles d'Emmanuel Macron, au vu des

difficultés de campagne d'Agnès Buzyn

et sa troisième place au premier tour.

Que ce soit à Paris, Marseille, Lille,

Rennes, Grenoble ou Nantes, LRM peut

seulement viser au mieux l'élection de

conseillers municipaux d'opposition.

Quant à Lyon, le parti n'y a même plus

de candidat pour la mairie et la métro-

pole, après avoir retiré l'investiture à

Gérard Collomb et Yann Cucherat,

coupables d'avoir voulu s'allier avec la

droite locale.

Les alliances, sujet épineux

Les trois mois de lutte contre l'épidémie

due au nouveau coronavirus, durant

lesquels les élus se seront souvent dé-

menés pour trouver des masques et aider

les habitants, ne facilitent pas la tâche

d'une jeune formation prési dentielle en

manque d'implantation. Annoncé

comme difficile en mars, ce scrutin local

semble l'être encore davantage main-

tenant. « Les maires en place sont en-

core plus renforcés par la prime aux sor-

tants. Bien souvent ils sont crédités de

leur gestion de crise », observe le

délégué général adjoint de LRM, Pierre

Person.

Face à cette disette annoncée, le mou-

vement présidentiel espère porter à son

crédit des victoires de candidats «

macroncompatibles » appartenant à

d'autres formations, qu'il soutient. Si le

maire Les Républicains (LR) de
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Toulouse, Jean-Luc Moudenc, ou le

président du MoDem, François Bayrou,

qui se représente à Pau, sont tous deux

réélus, LRM entend, par exemple,

présenter ces succès comme « des vic-

toires de la majorité . Sur ses 570 têtes

de liste, 74 ont d'ailleurs déjà été réélues

dès le premier tour. Le plus souvent des

maires sortants dans des petites com-

munes.

Le numéro un de la formation macro-

niste, Stanislas Guerini, tente de min-

imiser l'impact de cette contre-perfor-

mance annoncée. « On devrait réussir à

faire élire 10 000 élus municipaux LRM

et ainsi atteindre notre objectif de faire

émerger une nouvelle génération d'élus

locaux. Cela sera à bas bruit médiatique

mais pour notre jeune mouvement, c'est

là l'essentiel », juge-t-il. Les macro-

nistes veulent croire, en outre, que leur

formation aurait des réserves de voix

chez les abstentionnistes du premier

tour. « La bataille majeure, c'est la mo-

bilisation de notre électorat, qui ne s'est

pas déplacé au premier tour et qui trouve

que le gouvernement a bien géré la crise

du coronavirus », estime un proche du

chef de l'Etat.

Mais le sujet le plus épineux reste celui

des alliances. Alors que la députée LRM

Anne-Laurence Petel appelle au «

rassemblement des progressistes et écol-

ogistes » à Aix-en-Provence, plusieurs

candidats macronistes se rapprochent de

la droite. Outre Lyon, c'est le cas à Bor-

deaux où le candidat LRM Thomas

Cazenave, troisième, partira derrière le

maire sortant LR de Bordeaux, Nicolas

Florian, pour le second tour des munici-

pales, aux termes d'un accord signé lun-

di soir. « On est en passe de perdre les

élections mais aussi notre cohérence, se

désole un cadre LRM. On devrait être

le moteur de la recomposition, au lieu

de faire des alliances à géométrie vari-

able avec des contraires. » Des accords

avec des candidats proches de Laurent

Wauquiez et Rachida Dati ? « S'il n'y a

pas d'autres solutions d'ententes locales,

alors je préfère perdre une élection ! »,

a tranché sur Twitter l'ex-conseiller du

chef de l'Etat Stéphane Séjourné, de-

venu chef de file des eurodéputés LRM,

en estimant que ces élus « représentaient

une droite rétrograde, à l'opposé de nos

valeurs .

De son côté, Stanislas Guerini assure

avoir l'objectif « d'installer une force

politique cohérente, sans chercher des

alliances à tout prix . « Nos valeurs sont

plus importantes qu'une victoire ou

qu'une défaite », a-t-il déclaré au

Parisien, le 31 mai. Le délégué général

des « marcheurs » assure que « les

critères d'alliance restent les mêmes . A

savoir « le rassemblement contre le

Rassemblement national » pour l'em-

pêcher de prendre une ville, comme c'est

le cas à Perpignan, où le député LRM

Romain Grau, arrivé en quatrième posi-

tion, s'est désisté afin de « faire barrage

» au député RN Louis Aliot.

Second critère : le rassemblement de

l'ensemble des forces de la majorité.

Dans une trentaine de villes, comme

Saint-Brieuc ou Belfort, LRM et son al-

lié du MoDem essaient de « converger

. Le mouvement macroniste tente aussi

de s'entendre avec les radicaux dans

plusieurs villes, comme à Tours. Cer-

tains, en interne, n'ont toutefois qu'une

envie : tourner la page d'un scrutin aux

difficultés en série. « Il faut perdre et

passer à autre chose », tranche un cadre.

« Notre chance, c'est qu'avec le coro-

navirus, notre défaite sera moins voy-

ante... », veut croire un autre. Moins

voyante peut-être, mais sûrement bien

réelle.
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Les Républicains veulent croire à
leur « dynamique » du premier tour
Galiero, Emmanuel, Mourgue, Marion

À QUELQUES semaines du

second tour des municipales,

Les Républicains se veulent

confiants. « Nous avons eu de très bons

résultats au premier tour. La droite et

ses alliés ont remporté 56 % des com-

munes de plus de 9 000 habitants » , dé-

taille Christian Jacob. « On maintient

nos positions et on fait plus que tous les

autres partis réunis au premier tour !

C'est notre première victoire depuis

2017 » , se réjouit le président des

Républicains, convaincu de pouvoir

faire aussi bien le 28 juin.

Un résultat qui s'explique en partie par

le nombre de maires LR sortants, mais

aussi par le contexte politique national.

« Alors que nous vivons le premier

grand moment de la désillusion LREM

et de son échec massif, des électeurs qui

nous avaient quittés sont revenus » , se

réjouit le député des Alpes-Maritimes

Éric Ciotti, convaincu d'un retour de la «

crédibilité LR » et du « bon bilan » des

maires sortants en capacité de l'emporter

le 28 juin. « À l'exception de quelques

maires venus de la droite qui avaient re-

joint le parti présidentiel, LREM subit

une Berezina partout dans les grandes

villes » , poursuit le député.

Alors que Les Républicains craignaient

le ralliement d'élus locaux à la majorité

présidentielle, ils ont été satisfaits de les

THOMAS COEX/AFP

Christian Jacob à Matignon, le 20 mai. Fort

des résultats du premier tour des

municipales, le président des Républicains

est convaincu de pouvoir faire aussi bien le

28 juin.

voir conserver l'étiquette LR. « Les diffi-

cultés annoncées par les adversaires de

la droite ne sont pas confirmées » , juge

ainsi Renaud Muselier. Le président de

la région Paca estime aussi que, dans sa

région, « il n'y a pas eu de percée » du

RN. « Notre famille politique est vivante

grâce à Christian Jacob et ses équipes

» , affirme-t-il. « Les Républicains sont

en ordre de marche pour faire vivre des

idées efficaces au niveau local, mais pas

encore reconnues au niveau national » ,

constate néanmoins Muselier.

« Ligne de crête »

En coulisses, les ténors de la droite

croisent les doigts pour quelques

grandes villes où la partie est encore in-

certaine, comme à Marseille, Toulouse

et même Bordeaux. « Si on veut gagner

les municipales, il faut gagner ou con-

server une des trois grandes villes

Paris-Lyon-Marseille » , décrypte un élu

LR. « Nous sommes sur une ligne de

crête dans certaines zones » , glisse un

cadre du parti LR, inquiet face la

stratégie dissidente de Bruno Gilles dans
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la Cité phocéenne où Martine Vassal a

été investie par Les Républicains. « Il

est devenu dingue. C'est une forme de

suicide politique » , lâchait un élu mardi,

quelques heures avant de connaître la

position définitive du sénateur LR à

l'heure du dépôt des listes.

Reste aussi l'épineuse question lyon-

naise et ses conséquences sur le parti.

Annie Genevard met en garde Les

Républicains face aux alliances locales

avec le parti du président de la

République. « Attention à ne pas

relégitimer LREM, alors que toutes les

crises récentes ont montré leurs limites

et que nous constatons la réapparition

du clivage gauche-droite. Nous devons

la clarté aux Français » , affirme la

présidente du conseil national de LR. Et

Annie Genevard de s'inquiéter que ces

jeux d'alliances ne perturbent les résul-

tats escomptés au second tour. En visant

des villes comme Lyon et Bordeaux, la

parlementaire invite son parti à « cir-

conscrire les accords conclus aux stricts

périmètres locaux » et à assumer sa po-

sition d'opposant aux Marcheurs. « LR

n'a rien à gagner à une telle confusion »

, prévient l'élue.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

mmourgue@lefigaro.fr
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De Macron à Wauquiez, le dernier
pari de Gérard Collomb
Il fut longtemps le premier des macronistes. Acculé après les résultats du
premier tour, le maire sortant de Lyon a choisi de s'allier à ses adversaires
de droite. Récit d'une ultime manoeuvre politique.

Wesfreid, Marcelo, Quinault-Maupoil, Tristan

L YON C'est un buste qu'il a

trouvé dans une armoire. La

sculpture au matériau sombre

gisait là, comme une âme en peine. À

son arrivée à l'hôtel de ville, voilà

presque vingt ans, Gérard Collomb s'en

est emparé. Il l'a installée devant l'âtre

de la cheminée qui fait face à son bu-

reau. On y reconnaît Édouard Herriot, le

maire de Lyon pendant quarante-six ans

et ministre d'État, comme lui. Une figure

du radicalisme de la IIIe et de la IVe

République, qui fut le maître de sa ville

jusqu'à son dernier soupir. Quand

Gérard Collomb sort la tête de ses

dossiers, il peut contempler son imper-

turbable prédécesseur, son modèle.

Comme on caresse une destinée.

Pour l'ancien socialiste, conseiller mu-

nicipal depuis 1977, ce rêve de

longévité est pourtant sur le point de

s'effondrer. Le 28 juin, jour du second

tour des municipales, l'édile aura fort à

faire pour sauver son héritage. Au pre-

mier tour, sa liste est arrivée troisième.

« C'est un score totalement décevant, re-

connaît-il, auprès du Figaro . Les gens

ont voté sur fond de réforme des re-

traites. Les gens ne me parlaient que

du 49-3 ! J'ai sans doute été vu comme

celui qui a permis l'élection de Macron

et en même temps comme celui qui est

parti du gouvernement, j'ai cumulé les

désavantages . » Affaibli, l'ancien min-

istre de l'Intérieur a déjà renoncé à re-

conquérir la métropole, où se trouvent

les leviers économiques et l'essentiel du

budget. À 72 ans, pourra-t-il au moins

conserver la mairie avec son poulain

Yann Cucherat dans le cadre d'une élec-

tion qui se jouera au troisième tour,

quand les conseillers éliront leur maire ?

La situation paraît mal engagée. « Tout

est gagnable, mais avant de penser au

troisième tour, il faut gagner le deux-

ième » , insiste toutefois Collomb, qui

s'est occupé personnellement de bâtir la

liste de second tour, déposée ce mardi en

préfecture.

Acculé, « Gégé » , comme on le

surnomme localement, mise sur un ul-

time coup de poker. Tournant le dos à

ses anciens amis, il s'est allié fin mai

avec ses adversaires de droite, en nouant

un accord surprise avec Laurent

Wauquiez, l'ex-patron de la droite, avec

lequel il s'est encore entretenu par télé-

phone ce lundi. Ce rapprochement a ul-

céré la macronie. « J'éprouve énormé-

ment de déception » , a réagi la porte-

parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
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« Ce rassemblement large peut paraître

étonnant. Mais je le fais dans l'intérêt de

notre agglomération , rétorque le maire

sortant, mettant en avant l'urgence

économique. Nous allons connaître une

crise rude, il faut des gens qui connais-

sent l'entreprise. » Ce sera l'argument

des prochains jours : les écologistes, al-

liés à la gauche, ne sauront pas relancer

l'activité.

Si les critiques ont déferlé, certaines

personnalités lui ont toutefois apporté

leur soutien, comme François Bayrou ou

l'ancien premier ministre Manuel Valls.

Le retrait de son investiture LREM par

la direction du parti ? Elle ne semble

guère émouvoir cet ancien trublion du

Parti socialiste. « Je ne me laisse pas ca-

poraliser. Même le PS ne m'avait pas re-

tiré son investiture » , grince-t-il...

Ironie de l'histoire, parmi ses nouveaux

alliés se trouvent des élus qui ont porté

plainte, il y a quelques mois, contre

Gérard Collomb, lui reprochant d'avoir

mis les moyens de la mairie à la dispo-

sition d'un certain Emmanuel Macron,

pendant la présidentielle - plainte

classée depuis. « Je n'ai pas de rancune ,

répond simplement Collomb. Il faut être

pragmatique. J'ai mis vingt ans à con-

quérir cette ville, vingt ans à la trans-

former ensuite, alors je place Lyon au-

dessus de tout . » Après tout, en 2001,

son prédécesseur Raymond Barre avait

déjà transgressé en confiant la ville à

son opposant socialiste.

Quel retournement de situation ! Le 14

mai 2017, « Gégé » est en pleurs dans la

salle des fêtes de l'Élysée. Gérard Col-

lomb fut le premier poids lourd à croire

en les chances d'un jeune ministre de

l'Économie. Il tombe sous le charme dès

2015. Pendant la présidentielle, c'est le

Lyonnais qui scelle le rapprochement

avec le MoDem, lors de discussions se-

crètes au Sénat en présence de François

Bayrou, dans le bureau de l'actuelle

ministre de la Cohésion des territoires,

Jacqueline Gourault. Un accord se des-

sine : le maire de Pau se retire contre

l'assurance de disposer d'un grand nom-

bre de places aux législatives. La ma-

noeuvre sera déterminante.

Sans Gérard Collomb, la fusée Macron

n'aurait peut-être jamais décollé. Il lui

apporte son réseau, sa crédibilité, ses

conseils de vieux routier, son carnet

d'adresses, ses talents - son collabora-

teur Jean-Marie Girier deviendra le di-

recteur de campagne. « Je n'ai pas de

regrets, j'ai vécu de beaux moments »

, raconte Gérard Collomb. Emmanuel

Macron propulse son fidèle soutien à la

tête d'un ministère clé : l'Intérieur. « J'y

suis allé pour rendre un service, c'est

faux de dire que cela était mon rêve » ,

assure l'intéressé.

Le baron hésite, effet. Il demande un

temps de réflexion. Son ambition est de

présider la métropole de Lyon. Cette

collectivité est un cas unique en France

: son président y est élu au suffrage uni-

versel direct. C'est une grosse cylindrée

concentrant tous les pouvoirs, imaginée

sur mesure pour Gérard Collomb. Aller

à Paris, c'est prendre le risque de rater la

précampagne. Rester à Lyon, c'est rester

cantonné au rang de baron local, alors

que moult figures lyonnaises ont eu une

expérience nationale (Najat Vallaud-

Belkacem, Michel Mercier, Thierry

Braillard...). Il cède aux sirènes parisi-

ennes. « C'est un grand fauve qui aurait

aimé tout avoir et cumuler » , peste le

député LREM Thomas Rudigoz, un ex-

ami du couple Collomb qui a pris ses

distances.

Place Beauvau, il lance plusieurs ré-

formes : sur le renseignement, la police

de proximité, et surtout la loi asile et im-

migration, qui crispe l'aile gauche de la

majorité. L es relations avec le couple

Macron sont au beau fixe - chaque jour,

il fait envoyer aux cuisines de l'Élysée

les oeufs de ses quatre poules qui

s'égaient dans le jardin de Beauvau. En

revanche, ses relations avec Édouard

Philippe, qu'il court-circuite en perma-

nence, sont exécrables. Le premier min-

istre impose les 80 km/h contre son avis

de ministre de l'Intérieur, chargé de la

Sécurité routière. « Il n'avait jamais eu

de patron à Lyon, alors cela a été dif-

ficile pour lui de s'habituer au travail

collectif » , résume un membre du gou-

vernement. « Il était malheureux. Dès

le début, avec la baisse de 5 euros des

APL, il m'a dit : « C'est quoi, cette con-

nerie ? » » , narre Roland Bernard, son

confident depuis quarante ans et pro-

priétaire de l'hôtel ou a été scellé le

pacte avec la droite lyonnaise.

Pour garder la place lyonnaise sous

bonne surveillance, il laisse les manettes

à deux de ses plus proches fidèles :

Georges Képénékian, son ancien pre-

mier adjoint, à la mairie, et David

Kimelfeld, son ex-dauphin, à la métro-

pole. Sa très proche conseillère Arabelle

Chambre Foa devient directrice de cab-

inet à la métropole et veille au grain.

Il multiplie les allers-retours, parfois en

hélicoptère, pour rejoindre les berges du

Rhône dès le début du week-end.

La première secousse intervient à l'été

2018. L'affaire Benalla éclate. Le voilà

convoqué devant le Parlement. Il doit

répondre des pratiques d'un collabora-

teur du chef de l'État. « Gérard peut

être une brute avec ses collaborateurs.

Alors, il ne comprend pas que Macron

s'accroche et ne vire pas ce type » , ré-

sume un ami. Il a par moments le senti-
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ment qu'on veut lui faire porter le cha-

peau. « Il paniquait » observe Thomas

Rudigoz, présent lors de son audition

devant la commission d'enquête de l'As-

semblée.

Mais c'est la situation lyonnaise qui le

mine : Gérard Collomb note que le sys-

tème pourtant bien verrouillé qu'il a mis

en place vacille. Il craint des putschs. «

David Kimelfeld n'avait pas vocation à

endosser le rôle du traître mais il avait

des convictions et n'était pas taillé pour

jouer au petit script » , glisse un

Marcheur.

Son épouse, Caroline, qui dirige la

fédération du Rhône de LREM, suscite

l'ire de nombreux militants - elle démis-

sionnera bientôt. « On a dit qu'elle avait

mauvais caractère. Puis, on l'a dit de

moi. C'est sans doute un trait de famille,

c'est peut-être le cas alors de mes

cousins et cousines, qui sait ? » , iro-

nise-t-il. Il n'empêche : son épouse fait

pression pour qu'il rentre rapidement à

Lyon.

Le 1er octobre 2018, tout s'accélère.

Gérard Collomb est censé prendre

l'avion pour représenter la France aux

commémorations des 60 ans de la

Guinée. Mais il rate le vol de 18 h 50

car il est enfermé dans son bureau de

Beauvau à rédiger sa lettre de démis-

sion. Quand il vient l'apporter en mains

propres à Emmanuel Macron, ce dernier

déploie des trésors de cajolerie pour le

faire changer d'avis. Il est alors persuadé

d'avoir réussi et d'avoir « acheté du temp

s » . Le chef de l'État veut à tout prix

éviter une deuxième catastrophe après le

départ tonitruant de Nicolas Hulot.

Le 3 octobre, Gérard Collomb fait venir

Georges Képénékian à Beauvau, « en

principe pour parler d'un dossier » . Au

déjeuner, on boit copieusement et on

discute pendant deux heures. Le premier

flic de France exige de son lieutenant

qu'il lui rende les clés de la mairie. «

C'était un contrat moral entre nous, je

l'ai fait très librement » , raconte l'élu. À

la sortie, Gérard Collomb reçoit Le Fi-

garo dans son bureau. Il a promis à ses

équipes de consacrer l'interview au rabi-

bochage avec le chef de l'État. Mais le

déjeuner a changé la donne. Il annonce

sa démission et son retour à la mairie.

Personne n'est au courant au sommet de

l'exécutif. Édouard Philippe doit répon-

dre aux questions au gouvernement,

quand l'information fuite. Q uand elle

apprend la démission de son mari, Caro-

line Collomb envoie immédiatement un

SMS à son mari : « Bravo, tu l'as enfin

fait ! » Le texto est accompagné d'im-

ages de bouteilles de champagne. «

Auprès du président, il s'est justifié en

s'appuyant sur la menace de la conquête

de la métropole par Wauquiez. Il lui a

dit : « Le seul qui peut faire barrage,

c'est moi » » , s'étouffe a posteriori

Georges Képénékian, qui avait alerté le

chef de l'État d'une rupture politique an-

noncée lors d'un aparté dans l'avion

présidentiel, au retour d'un voyage en

Arménie.

Il s'en est fallu de peu que Collomb ait

à gérer la crise des « gilets jaunes » ,

qui débute un mois et demi après son dé-

part. « Peut-être aurais-je pu m'y pren-

dre différemment, grince-t-il aujourd'hui

en pointant implicitement l'attitude de

Christophe Castaner. Je serais allé sur

les ronds-points, moi. J'avais con-

science de la coupure entre les terri-

toires et le pouvoir central. »

Gérard Collomb sait in petto que son ul-

time bataille électorale sera la plus dure.

Alors, il regarde, encore et toujours, le

buste d'Édouard Herriot. « Quand les

socialistes ont adhéré à la SFIO, il a

démissionné de son poste pour se faire

réélire avec le centre droit. Il a été

obligé de faire des alliances pour sauver

sa ville. » Mais il ajoute, comme une

confidence : « Je vais le regretter, ce bu-

reau... » L'avenir ? Certains imaginent le

septuagénaire tenir les rênes de la ville

en coulisses. D'autres l'imaginent can-

didat aux sénatoriales. Lui ferme cette

porte. « Je ferai des conférences, j'ani-

merai un think-tank, j'écrirai des livres.

Quand on tourne une page, on la tourne.

»

Note(s) :

mwesfreid@lefigaro.fr

tquinault@lefigaro.fr
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Plan de relance : LR prône un «
choc » de participation
PIERRE-ALAIN FURBURY

Les Républicains ont présenté mardi leur propre plan de relance de
l'économie.

L R aussi se déconfine. Sous

cloche depuis le début de la

crise du coronavirus - tandis

que les patrons des groupes parlemen-

taires, Damien Abad et Bruno Retail-

leau, ont fait feu de tout bois -, le parti

présidé par Christian Jacob a tenté de se

rappeler, mardi, au souvenir des

Français. La direction des Républicains

a présenté, lors d'une conférence de

presse, son plan de relance économique,

chiffré à « 10 % du PIB » . Une copie

sur laquelle a d'abord planché Eric Wo-

erth, le président de la commission des

Finances de l'Assemblée (il en avait

dévoilé les grandes lignes dans « Les

Echos ») mais qui a donné lieu, néces-

saire synthèse oblige, à des discussions

serrées.

Le résultat témoigne de cette quête

d'équilibre, d'ailleurs revendiquée. D'un

côté, le document prône une série de

mesures pour « libérer » les entreprises

et renforcer la compétitivité française :

transformation progressive du chômage

partiel en allégements de charges, année

blanche pour les TPE-PME, suppression

« immédiate » de la C3S, nouveau plan

d'investissements d'avenir, création d'un

fonds souverain pour prendre des par-

ticipations dans les petites entreprises,

crédit d'impôt relocalisation pour les «

activités stratégiques » , préférence lo-

cale dans la commande publique, 100

% de produits français en cinq ans dans

la restauration collective... De l'autre, il

défend des mesures de « justice » :

baisse de TVA sur 1.000 produits ali-

mentaires de première nécessité, prise

en charge par l'Etat des six premiers

mois de salaire suivie de deux années de

charges zéro pour l'embauche de jeunes

en CDI, et, surtout, « choc » en matière

de participation-intéressement. Après

que Gérald Darmanin, le ministre des

Comptes publics, a dit vouloir relancer

le chantier de l'épargne salariale, la

droite propose un « Grenelle de la par-

ticipation » en septembre.

Alternative « crédible »

Elle souhaite l'étendre au secteur public

voire aux start-up, supprimer le forfait

social dans toutes les entreprises, instau-

rer un crédit d'impôt pour les meilleurs

élèves et défiscaliser complètement les

sommes perçues (jusqu'à trois fois le

SMIC). « Une rénovation profonde et

audacieuse » , a insisté Aurélien Pradié,

le secrétaire général de LR. La question

du temps de travail, qui divise, est, elle,

renvoyée à la négociation au sein des

entreprises, sur une base annuelle. « Pas
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de dogme » mais « de la souplesse » , a

plaidé Christian Jacob.

A moins de deux ans de la présiden-

tielle, et alors qu'aucun candidat ne s'im-

pose à droite, l'objectif de ce plan est

éminemment politique : se poser en al-

ternative « crédible » . Mais aussi mon-

trer que, malgré des rivalités, ces sen-

sibilités sont capables de travailler en-

semble, comme elles y étaient déjà par-

venues sur la question des retraites. «

Ce plan de relance clôt le débat [...] sur

l'opposition entre les tenants de l'ortho-

doxie libérale et ceux qui ont une ap-

proche plus sociale » , a cherché à con-

vaincre la députée Annie Genevard.

Reste à savoir si ces efforts porteront

leurs fruits dans l'opinion. « En période

de crise, il est toujours très difficile pour

les partis, a fortiori d'opposition, d'être

audibles » puisqu' « on ne les attend

pas », analyse un ténor de LR, disant

la marge de manoeuvre « étroite » : «

Soit on soutient et on se dilue; soit on

dénonce et les extrêmes le font mieux »

. « Il faut encore incarner un espoir »

, glisse un autre, tout en se réjouissant

que son parti ne soit « cette fois pas sorti

du jeu, comme lors de la crise des 'gilets

jaunes'' » .

Pierre-Alain Furbury
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Droite À Levallois-Perret, fin de
partie pour le « système Balkany »
?

A près la condamnation judici-

aire, la liquidation politique

du « balkanysme ». Le pre-

mier ministre Édouard Philippe a aval-

isé, mardi, l'alliance entre la candidate

LaREM, Maud Bregeon, et le divers

droite Arnaud de Courson, opposant his-

torique au couple Balkany dans son fief

des Hauts-de-Seine. En cas de victoire,

ce dernier sera maire et la macroniste,

première adjointe. Au second tour, ils

feront face à Lies Messatfa (Mouvement

radical) et à Agnès Pottier-Dumas (LR),

arrivée en tête au premier tour. Cette

dernière, ex-attachée parlementaire et

directrice de cabinet de Patrick Balkany,

était sa successeure désignée, avant que

le couple, condamné en appel à dix ans

d'inéligibilité pour blanchiment aggravé

de fraude fiscale, ne la lâche en avril. Ils

n'avaient pas apprécié, notamment,

qu'Agnès Pottier-Dumas refuse de leur

promettre des postes prestigieux dans la

ville en échange de leur soutien. Cy. C.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 3 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200603·HU·445587

L'Humanité (réf. site web)2 juin 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 3 juin 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

92Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mardi 2 juin 2020 • 17:55:07+02:00

Mediapart (site web) • 568 mots

Les Républicains dévoilent leur
plan de relance post-coronavirus
Agence France-Presse

P aris - Suppression de charges

pour les PME, aide à l'em-

bauche des jeunes, fonds sou-

verain... soucieux d'occuper le terrain

économique, Les Républicains ont

dévoilé mardi leur plan de relance pour

doper l'activité après la crise du coron-

avirus.

Suppression de charges pour les PME,

aide à l'embauche des jeunes, fonds sou-

verain... soucieux d'occuper le terrain

économique, Les Républicains ont

dévoilé mardi leur plan de relance pour

doper l'activité après la crise du coron-

avirus.

« C'est le retour des Républicains sur

le champ économique et social » a ré-

sumé le président du groupe LR à l'As-

semblée, Damien Abad, en présentant ce

plan chiffré à 10% du PIB, soit 250 mil-

liards d'euros, et dont plusieurs mesures

feront l'objet de propositions de loi.

« Il faut aller vite » , a affirmé le patron

des LR Christian Jacob, car « pour les

entreprises c'est essentiel d'avoir de la

lisibilité. Tarder sur le plan de relance

ou le saucissonner n'est pas une bonne

chose » .

Les Républicains préconisent notam-

ment une annulation de cotisations et

impôts pour les petites entreprises finan-

cièrement laminées par la crise sanitaire,

une baisse de la TVA à 5,5% pour

l'hôtellerie-restauration, et la transfor-

mation progressive du chômage partiel

en allègement de charges.

Ces trois points feront l'objet de proposi-

tions de loi lors de la « niche parlemen-

taire » réservée à LR le 11 juin, tout

comme la mise en place d'un dispositif

« zéro charges » pendant deux ans pour

l'embauche de jeunes en CDI.

Dans leur plan de relance les Républi-

cains évoquent aussi la prise en charge,

par l'Etat, des « six premiers mois de

salaire des jeunes embauchés » .

« Il y a quelques années on aurait pro-

posé d'autres dispositifs pour les jeunes,

sans doute moins sécurisants » , a relevé

le secrétaire général du parti Aurélien

Pradié, dans une allusion voilée au Con-

trat de première embauche qui en 2006

prévoyait d'augmenter la période d'essai

pour les jeunes.

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 3 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200602·MED·887029

AFP doc

AFP Infos Françaises

La Croix (site web)

AFP - Journal Internet AFP (français)

Web sites - Economy / Économie

Yahoo! France (site web réf.)

Boursorama (site web réf.)

Challenges (site web)

2 juin 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 3 juin 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

93Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



« Les uns et les autres nous sommes aus-

si capables d'apprendre du passé » , a-t-

il ajouté, en assurant qu' « on n'a pas dé-

congelé de vieilles mesures, on est allés

sur des terrains assez nouveaux » .

Sur l'alimentation ainsi, leur plan pro-

pose de « réduire la TVA sur 1.000 pro-

duits alimentaires de première nécessité

» et d'instaurer « 100% de produits

français dans la restauration collective »

.

Ce programme « s'inspire de ce que

nous avons vécu pendant la crise » a as-

suré la vice-présidente de l'Assemblée

nationale Annie Genevard, en souhai-

tant qu'il close le débat « entre tenants

de l'orthodoxie budgétaire et ceux qui

ont une approche plus sociale » .

Sur la participation, LR veut en faire

profiter « tous les salariés » avec un ob-

jectif de « 10% de la rémunération » et

en lançant « un véritable choc de défis-

calisation » . L'idée est aussi d'étendre le

dispositif au secteur public et aux entre-

prises de la « nouvelle économie » .

« Notre rôle est d'aller challenger la

macronie sur le plan économique et so-

cial » , a assuré M. Abad pour qui «

nous sommes dans notre rôle de force de

proposition » .

D'autres pistes sont plus attendues. Ain-

si sur le temps de travail, LR plaide à

nouveau pour faciliter une annualisation

en ouvrant des négociations au sein des

entreprises, ce qui permettrait aussi

d'augmenter les salaires.

« C'est par le travail que nous pourrons

redresser notre pays » , a martelé le

numéro 2 du parti Guillaume Peltier

pour qui « il n'y a pas d'émancipation

si la valeur travail ne redevient pas la

valeur centrale » .

Enfin LR plaide pour « restaurer notre

souveraineté stratégique » avec un «

fonds souverain français » gérant «

jusqu'à 300 milliards d'euros » .
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Malgré quelques ombres, les
espoirs retrouvés du parti Les
Républicains
A l'approche du second tour, LR est en bonne position dans de nombreuses
villes, mais s'inquiète de perdre Marseille, où la droite se présente divisée
aux municipales

Sarah Belouezzane

I ls ont un moment craint que

l'épidémie et la crise sanitaire re-

poussent cette échéance à la ren-

trée. Ou pire, à 2021. Ils sont rassurés.

Le second tour des municipales est bien

programmé pour le 28 juin, une bonne

nouvelle pour le parti Les Républicains

(LR). A droite, ces élections représen-

tent une chance de rebondir après

plusieurs années de défaites. En déroute

depuis l'élection présidentielle de 2017

où, fait his torique, son candidat a été

balayé dès le premier tour, le parti de la

rue de Vaugirard a reçu un coup de mas-

sue en 2019 avec un score d'une rare

médiocrité aux élections européennes

(8,5 %). Les municipales sont donc pour

la formation dirigée par Christian Jacob

l'occasion de se remettre en selle. De

prouver que le parti n'est pas mort et

qu'il demeure un « acteur majeur » de

l'échiquier politique français.

Bénéficiaire d'une vague bleue sans

précédent lors du scrutin de 2014, LR

espérait au moins tenir ses positions. Le

premier tour organisé le 15 mars, deux

jours avant le début du confinement, a

confirmé une partie de ses espoirs. «

Nous avons eu de très bons résultats »,

s'enorgueillit Christian Jacob, député de

Seine-et-Marne et président du parti. «

La droite et le centre ont remporté 56 %

des villes de plus de 9 000 habitants »,

précise l'élu qui calcule : « Cela signifie

que nous faisons plus que tous les autres

partis réunis au premier tour. »

De fait, Les Républicains a réussi à se

renforcer ou à bien se maintenir dans

certains bastions comme à Reims, dans

la Marne (Arnaud Robinet, réélu au pre-

mier tour), ou à Toulouse (Jean-Luc

Moudenc, 36,2 % au premier tour), et à

faire un meilleur score que prévu dans

d'autres comme à Paris. La candidate

Rachida Dati, pourtant clivante, a réussi

à y installer le match avec la maire sor-

tante socialiste Anne Hidalgo. « Dans le

15e arrondissement [de la capitale] où

l'électorat est volatil, nous avons mon-

tré par exemple que les couleurs de LR

sont un véritable atout qui permet de

l'emporter. L'étiquette Les Républicains

a payé et on sent que le fond de l'air

nous est plus favorable », analyse Au-

rélien Pradié, député du Lot et numéro

trois du parti. LR, qui faisait face à la

résistance de Philippe Goujon, le maire

historique de cet arrondissement très pe-

uplé, y avait investi l'eurodéputée Agnès
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Evren, poussant le premier à se main-

tenir en dissidence. L'élue est arrivée

juste devant le maire sortant et un ac-

cord devrait être trouvé entre les deux

pour fusionner les listes.

« Méthode Jacob »

« A Bordeaux aussi par exemple, nous

avons fait montre d'une belle résistance

», positive Aurélien Pradié alors que le

maire sortant, Nicolas Florian, soumis

aux coups de boutoir inattendus des

Verts, est en position délicate. Au pre-

mier tour, le successeur d'Alain Juppé

n'a devancé que de 96 voix l'écologiste

allié à la gauche Pierre Hurmic (34,55

% contre 34,38 %). Suivaient la liste du

candidat LRM Thomas Cazenave (12,69

%) et celle, « anticapitaliste », du NPA

Philippe Poutou (11,77 %). Lundi soir,

M. Cazenave s'est finalement rangé der-

rière M. Florian dans le cadre d'une «

coalition » avec un groupe indépendant

de 13 personnes en position éligible. «

Nous sommes même en position de

l'emporter dans certaines communes

comme Metz, Orléans ou Montélimar »,

veut croire le patron de la commission

d'investiture de LR, Eric Ciotti. Avec

29,76 % au premier tour, le parti pour-

rait en effet ravir la ville de Moselle

tenue jusqu'ici par la gauche. Mais aussi

celle de la Drôme, où son candidat a de-

vancé le maire sortant de 10 points.

Ces résultats donnent une lueur d'espoir

à un parti très atteint depuis 2017. «

C'était déterminant de rompre avec la

série d'échecs », se réjouit Christian Ja-

cob. « La re conquête passe par les ter-

ritoires », analyse Pierre-Henri Dumont,

député du Pas-de-Calais, pour qui il

s'agit certes d'une élection aux enjeux

locaux mais « mieux vaut les gagner que

les perdre, il ne faut pas faire la fine

bouche », commente-t-il.

Pour Eric Ciotti, le score de Rachida

Dati, à qui beaucoup prédisaient un

échec, est tout simplement le signe que

le parti est de retour « sur la scène na-

tionale . Un retour, aussi, de « la poli-

tique et de la démocratie telles qu'on les

connaît avec un clivage gauche-droite

», analyse pour sa part Aurélien Pradié,

pour qui la formation de droite a trouvé

sa voie, grâce en partie « à la méthode

Jacob . Des heures d'entretien et de né-

gociations entre les uns et les autres ont

été organisées par le président du parti,

raconte-t-on chez LR.

Mélange des genres

Une ombre pourrait ternir ce tableau de

chasse. La ville de Marseille pourrait

être ravie par la gauche : Martine Vassal,

candidate LR, est arrivée en seconde po-

sition au premier tour derrière Michèle

Rubirola, avec 22,3 % contre 23,4. Une

possibilité qui fait frémir les cadres du

parti. « Il y a, on ne va pas se le cacher,

une réelle inquiétude sur Marseille »,

peste un élu. C'est que Martine Vassal

n'est pas la seule candidate à revendi-

quer le maillot bleu de LR dans la cité

phocéenne. Bruno Gilles, dissident et

ancien proche de Renaud Muselier, le

président de la région Provences-Alpes-

Côtes-d'Azur, demeure aujourd'hui can-

didat.

A Lyon, c'est un autre souci qui chagrine

certains. L'alliance de la droite avec La

République en marche en la personne de

Gérard Collomb (depuis désavoué par

son parti) fait craindre à certains un

mélange des genres qui ne peut que

ternir l'image du parti. « On ne peut pas

se permettre d'ouvrir ce genre de brèch-

es, nous devons nous différencier si on

veut être en position de gagner en 2022

», fulmine un cadre. « Une question

purement locale », répond-on au con-

traire dans les plus hautes sphères du

parti. Le second tour devrait enfin clari-

fier le tableau.
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Entretien

« Nous voulons tirer les leçons de
cette crise »
Le député LR Damien Abad doit être désigné vice-président de la
commission d'enquête sur le Covid-19 le 3 juin

Propos recueillis parSarah Belouezzane Propos recueillis parSarah
Belouezzane

D amien Abad est député de

l'Ain et pré sident du groupe

Les Républicains de l'As-

semblée nationale. Futur vice-président

de la commission d'enquête sur le

Covid-19 qui doit être mise en place

mercredi 3 juin, il livre sa réflexion sur

cette mission.

Pourquoi avoir demandé que la mis-

sion d'information se transforme en

commission d'enquête ?

Nous avons réclamé cette commission

afin de pointer un certain nombre de re-

sponsabilités, mais aussi de défaillances

de l'appareil d'Etat sur nombre de sujets

comme évidemment les masques, mais

aussi les Ehpad [établissement

d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes], la stratégie de dépistage

ou encore la gestion des hôpitaux.

L'autre raison est plus large, nous

souhaitons poser le principe du « plus

jamais ça . Il s'agit de comprendre, au-

delà des responsabilités des uns et des

autres, les mécanismes qui ont fait que

la France s'est retrouvée à terre. Manque

de masques, de respirateurs, de tests...

Nous voulons tirer toutes les leçons de

cette crise et ne plus être désarmés à

l'avenir.

Quels sont les objectifs de la commis-

sion ?

Il ne s'agit pas de se mouvoir en pro-

cureur général. Ni de faire de la com-

mission d'enquête un tribunal populaire

dans lequel on engagerait la responsabil-

ité judiciaire de tel ou tel ministre. Nous

souhaitons analyser la chaîne de respon-

sabilités (politique de chacun), les mé-

canismes de décisions politiques et ad-

ministratifs qui ont conduit à une telle

impréparation sanitaire. Nous n'allons

pas nous cantonner aux seuls rôles des

ministres, mais aller voir du côté de la

direction générale de la santé, évaluer

le rôle de Santé publique France ou en-

core celui de la doctrine administrative.

Il nous faudra une vision exhaustive et

large.

Envisagez-vous de remonter dans le

temps ?

La question des stocks stratégiques né-

cessite qu'on puisse auditionner un cer-

tain nombre de ministres du quinquen-
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nat de François Hollande. Entendre

Marisol Touraine [ex-ministre des af-

faires sociales et de la santé] et son di-

recteur général de l'époque me semble

indispensable. Il nous faut une antérior-

ité et un recul pour comprendre com-

ment on en est arrivé là. Il faudra aussi

bien sûr entendre les ministres du gou-

vernement actuel, notamment pour faire

la lumière sur leurs déclarations intem-

pestives, leurs injonctions contradic-

toires ou encore leur défaut d'anticipa-

tion face à une telle pandémie.

Et le gouvernement de Nicolas

Sarkozy ?

On ne s'interdit rien. Xavier Bertrand

[ex-ministre de la santé] a dit lui-même

qu'il était prêt à répondre à toute sol-

licitation. L'objectif est d'avoir la vision

la plus exhaustive possible. Sachant tout

de même que le changement de doctrine

sur les stocks date de 2013.

Vous dites qu'il faut aussi auditionner

les hauts fonctionnaires. Pensez-vous

à une responsabilité particulière de

Jérôme Salomon déjà présent sous le

précédent quinquennat ?

Personne ne peut s'exonérer de ses re-

sponsabilités. Il faut entendre des di-

recteurs de la santé, c'est vrai, mais aussi

des directeurs adjoints afin de compren-

dre les failles administratives qui ont

mené à cette imprudence caractérisée,

notamment sur la question des stocks de

masques. Au-delà de ça, je souhaiterais

qu'on se rende aussi sur place. Une ou

deux missions de terrain dans des hôpi-

taux, par exemple dans l'Est ou en Ile-

de-France, là où on a été le plus touchés.

Aller voir des médecins, des infirmiers

pour comprendre les dysfonction-

nements grâce au point de vue de ceux

qui les ont directement vécus. Il ne faut

pas se contenter d'auditions d'officiels.

Certains s'interrogent sur la durée et

le coût du confinement ? Sommes-

nous allés trop loin ?

C'est toujours facile de juger a poste-

riori. Mais, depuis le début avec Les

Républicains, nous avons appelé à une

accélération du déconfinement. Nous

avons été les premiers à dire qu'il était

possible de faire repartir l'économie

sous protections. Il va falloir analyser

les choses finement et ne rien s'interdire

car la question mérite d'être posée. Le

champ de la mission est de mesurer l'im-

pact économique et budgétaire de la

crise Covid. Savoir exactement quelles

ont été les conséquences du confine-

ment, son coût. La durée du confine-

ment aurait-elle été moins importante si

on avait eu des masques tout de suite

? Confinerons-nous autant à l'avenir si

on dispose des masques et des tests pour

tous ? Je ne crois pas. L'impact sur l'em-

ploi doit aussi être étudié.

Regrettez-vous l'usage d'un vocabu-

laire guerrier par le président de la

République ?

Soyons clairs : si la sémantique a son

importance, ce n'est pas elle qui décide

de l'ordre des choses. Mais je pense que

le caractère guerrier était excessif et il

a pu avoir un effet contre-productif en

tétanisant les Françaises et les Français,

entraînant un climat d'angoisse, de peur

et d'incertitude. Le souci avec ce lexique

guerrier, c'est qu'il a abouti à des prises

de décisions trop prudentes qui ont pu

paralyser une partie de la population

française. Là où le président a eu raison,

c'est quand il a posé une date de dé-

confinement. Il faut sortir aujourd'hui du

syndrome des 3P, peur, panique, psy-

chose, tout en mesurant le risque. Mais

il faut apprendre à vivre avec ce risque.

Une société sans risque n'est pas une so-

ciété où il fait bon vivre. Je suis très in-

quiet d'un certain hygiénisme de la so-

ciété française qui, au nom d'un dogme

absolu de la santé, réduit nos espaces de

libertés. Il faut qu'on retrouve une so-

ciété de liberté. Veut-on vivre sans voir

nos seniors dans les Ehpad, sans assister

aux naissances ? Chez LR, on a très vite

alerté sur ce risque éthique car, même en

situation d'urgence sanitaire, on ne peut

pas tout brader.
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Rassemblement national : un
second tour sans triomphalisme
En dehors de Perpignan, le scrutin du 28 juin devrait marquer l'échec de
l'implantation locale du parti d'extrême droite

Lucie Soullier

D es bastions renforcés, mais

une implantation manquée.

Le Rassemblement national

(RN) aborde le second tour des élections

municipales sans triomphalisme. « Les

enjeux ne sont pas vraiment chez nous

», admet le porte-parole du parti d'ex-

trême droite et député du Nord,

Sébastien Chenu.

Il y a bien le grand rendez-vous de Per-

pignan, évidemment. Après le retrait des

candidats de La République en marche

et d'Europe Ecologie-Les Verts pour

faire barrage au RN, le second tour verra

s'affronter le même duel qu'il y a six

ans : l'ex-vice-président frontiste Louis

Aliot face au maire (déjà) sortant LR

Jean-Marc Pujol. Le second avait alors

été réélu de justesse à 55,1 % contre

44,9 % grâce au désistement du candidat

socialiste. Seulement, depuis 2014,

Louis Aliot s'est notabilisé en raflant un

mandat de député alors que Jean-Marc

Pujol sort politiquement affaibli. Le sor-

tant a même perdu 10 points par rapport

au premier tour de 2014, réunissant à

peine 18,4 % des voix le 15 mars, contre

35,6 % pour Louis Aliot.

« Dans une triangulaire, Louis Aliot par-

tait très largement favori. Mais dans un

duel avec un maire sortant aussi affaibli,

le pronostic est compliqué... », analyse

l'historien spécialiste de l'extrême droite

et de la cartographie électorale perpig-

nanaise Nicolas Lebourg. D'autant que

si une abstention massive est à craindre

lors de ce second tour, qui se tiendra

dans une situation sanitaire exception-

nelle trois mois après le premier, et à la

veille des grandes vacances d'été, l'élec-

torat RN a pour habitude de se surmo-

biliser lorsque l'extrême droite peut

l'emporter. Ailleurs, le RN a bien réussi

à conserver et même à consolider la plu-

part de ses mairies prises en 2014. A

Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais),

Hayange (Moselle), Fréjus (Var), Beau-

caire (Gard), Villers-Cotterêts (Aisne)

ainsi qu'au Pontet (Vaucluse), les édiles

lepénistes ont été réélus dès le premier

tour, en améliorant nettement leur score

par rapport au premier tour de 2014. Fa-

bien Engelmann le double même à

Hayange, passant de 30,4 % à 63,1 % en

six ans.

Ni retrait ni alliance

A Mantes-la-Ville (Yvelines), au Luc et

à Cogolin (Var) - dont le maire a quitté

le parti de Marine Le Pen en 2017 - et

dans le septième secteur de Marseille,

les maires de l'ex-Front national devront

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 3 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200603·LM·4940657

Le Monde (site web)2 juin 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 3 juin 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

100Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaYDSFm07b4E4GHXdnimXOch_TuUQjSKgolwa5ucxU3IaYdt3Ron7iWzzA1Yz7IQQA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaYDSFm07b4E4GHXdnimXOch_TuUQjSKgolwa5ucxU3IaYdt3Ron7iWzzA1Yz7IQQA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaYDSFm07b4E4GHXdnimXOch_TuUQjSKgolwa5ucxU3IaYdt3Ron7iWzzA1Yz7IQQA1


défendre leur place lors du scrutin du

28 juin. Mais le second tour des mu-

nicipales à venir devrait surtout marquer

l'échec de l'implantation du parti d'ex-

trême droite, dont le maillage territorial

reste fragile. Dans son analyse du pre-

mier tour, la Fondation Jean-Jaurès

dénombrait en effet moins de listes

présentées au premier tour, par rapport à

2014 - « 262 listes dans les villes de plus

de 10 000 habitants contre 369 en 2014.

Soit une diminution de 40 % » . Quant

aux résultats, ils étaient eux aussi plus

décevants qu'il y a six ans, en moyenne

: « Sur les 369 listes de 2014, 317 (85,9

%) avaient dépassé les 10 % des suf-

frages obtenus lors du premier tour, per-

mettant ainsi de se qualifier pour le sec-

ond tour, ce n'est plus le cas que dans

136 des 262 communes (51,9 %) en

2020 où le Rassemblement national par-

ticipe aux joutes électorales. »

Quelques rares batailles de second tour

pourraient toutefois amener l'extrême

droite au pouvoir dans des villes de plus

de 10 000 habitants. A Vauvert (Gard),

le maire PS, Jean Denat, devance de 2

points à peine le candidat du RN, Jean-

Louis Meizonnet (45 % contre 43 % au

premier tour). Dans le Tarn-et-Garonne,

Romain Lopez va quant à lui probable-

ment ajouter Moissac à la liste des villes

RN, avec ses 47 % au premier tour.

D'autant plus que les deux autres can-

didats qualifiés refusent jusqu'ici toute

alliance ou retrait pour faire barrage à

l'extrême droite. De même à Morières-

lès-Avignon (Vaucluse), où le RN Gré-

goire Souque, arrivé en tête avec 46 %

pourrait faire face à deux autres listes.

Une triangulaire aurait pu bénéficier au

député lepéniste Ludovic Pajot, en tête à

Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) avec

38,5 % des voix, mais le maire socialiste

sortant, Olivier Switaj, a annoncé qu'il

renonçait au second tour pour faire «

barrage » au RN.

A Tarascon (Bouches-du-Rhône), c'est

au contraire l'absence de front qui

coûtera certainement la ville à l'extrême

droite. Dans cette commune mitoyenne

de Beaucaire, tenue par le RN, deux

listes d'extrême droite se sont partagé

55,2 % des voix au premier tour, contre

les 44,7 % réunis par le maire sortant,

Lucien Limousin. Mais ni retrait ni al-

liance ne s'annoncent pour le second

tour entre Valérie Laupies (35,7 % au

premier tour), la conseillère régionale de

Provence-Alpes-Côte d'Azur exclue du

RN pour avoir prôné l'union avec Nico-

las Dupont-Aignan aux européennes

mais toujours soutenue par Jean-Marie

Le Pen et Jacques Bompard, et le can-

didat officiel du RN, Jean-Guillaume

Remise (19,5 %).

L'objectif était pourtant clair pour le par-

ti lepéniste à la veille du premier tour

: conserver ses mairies, et compter sur

l'effet domino pour en faire vaciller

d'autres aux alentours. La théorie de

l'inondation semble, pour le moment,

avoir fait long feu.
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Le Pen critique ceux qui «
&nbsp;se réjouissent&nbsp; » des
scènes de « &nbsp;guerre
civile&nbsp; » aux Etats-Unis
Agence France-Presse

P aris - Marine Le Pen a critiqué

mardi les « responsables poli-

tiques qui se réjouissent de ces

scènes de guerre civile » aux Etats-Unis,

citant Jean-Luc Mélenchon, alors que se

multiplient dans la classe politique

française les critiques contre la réponse

musclée de Donald Trump.

Marine Le Pen a critiqué mardi les «

responsables politiques qui se réjouis-

sent de ces scènes de guerre civile » aux

Etats-Unis, citant Jean-Luc Mélenchon,

alors que se multiplient dans la classe

politique française les critiques contre la

réponse musclée de Donald Trump.

La présidente du Rassemblement na-

tional a fustigé sur France 2 les « re-

sponsables politiques qui se réjouissent

de ces scènes de guerre civile, de lyn-

chage, de pillage et qui expriment le

souhait de voir importer ces guerres

raciales sur le territoire national » , en

évoquant le chef de file des Insoumis.

« On voit que son rêve (à M. Mélen-

chon) est un véritable cauchemar » , a-t-

elle commenté.

« La gilet-jaunisation est entrée au coeur

de l'Empire » américain, s'était réjoui

lundi soir M. Mélenchon dans une note

de blog, estimant qu'il s'agit « de la pre-

mière saison de l'après Covid-19 » qui

« ouvre la crise sociale monstrueuse qui

va déferler » .

Pour leur part, les députés communistes

estiment qu' « il faut examiner la sit-

uation (aux Etats-Unis) avec beaucoup

d'inquiétude et de responsabilité » ,

selon leur porte-parole Sébastien Jumel.

« Les inégalités sociales dans notre pro-

pre pays, y compris dans les quartiers

les plus fragilisés, doivent nous mobilis-

er » , a-t-il dit lors d'une conférence de

presse.

Donald Trump est confronté aux désor-

dres civils les plus graves de son mandat

alors que des centaines de milliers

d'Américains protestent contre les bru-

talités policières, le racisme et les iné-

galités sociales, exacerbées par la crise
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du Covid-19.

La cheffe du RN a assuré que son parti

allait continuer « à défendre la laïcité,

à s'opposer au communautarisme, à

défendre le pacte républicain parce que

nous ne voulons surtout pas que les gens

se déterminent en fonction de la couleur

de leur peau. On voit les conflits que

cela donne » .

« Ce qui est important c'est d'être

français en France. Et être français, ce

n'est pas une histoire de couleur de peau,

être français c'est aimer la France, son

histoire, sa culture, son mode de vie » ,

a ajouté la dirigeante d'extrême droite.

Le sénateur RN Stéphane Ravier a pour

sa part affirmé sur LCI qu'il y avait aux

Etats-Unis « des émeutes qui prennent

l'allure de véritable racisme anti-Blancs

» .

L'eurodéputé EELV Yannick Jadot a

dénoncé sur Twitter la « pire des répons-

es de Donald Trump face à l'extraordi-

naire mobilisation aux US (et dans le

reste du monde), contre le racisme et les

violences policières, pour la justice » .

« Je crains un embrasement et cette sit-

uation aux États-Unis est le fruit de l'ac-

tion de Donald Trump, mais aussi de

deux siècles de ségrégation sociale et

de ségrégation raciale » , a dénoncé sur

Sud Radio le secrétaire national d'EELV

Julien Bayou.

Le vice-président LREM de l'Assem-

blée, Hugues Renson, a estimé sur Twit-

ter que « lorsqu'un allié fait fausse route,

il est de notre devoir de le lui dire » .
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À Marseille, un bon vieux duel
gauche-droite
Christophe Deroubaix

L e Printemps marseillais, ar-

rivé en tête du 1er tour et

fort d'un probable accord

avec la liste EELV, fera face à une

droite toujours divisée, tandis que

LaREM a explosé en vol et que le RN

est distancé.

La droite marseillaise, au pouvoir

depuis vingt-cinq ans, est aux abois.

Martine Vassal, l'héritière de Jean-

Claude Gaudin, espérait que le résultat

du 1er tour créerait un électrochoc lui

permettant de rassembler la « famille »,

mais celle-ci aborde le second tour dans

un état de divisions presque identique.

L'appel de Renaud Muselier, président

du conseil régional Paca, à la conclusion

d'un « pacte de la raison » entre les dif-

férentes forces de droite, LaREM, les

Verts et Samia Ghali, afin de barrer la

route de l'hôtel de ville au Printemps

marseillais n'a pas trouvé preneur. Au-

cun accord global n'a été conclu entre la

liste LR officielle et Bruno Gilles, séna-

teur LR. Partout où les deux listes ont

dépassé la barre des 10 %, elles se main-

tiennent.

Dans les secteurs où elles sont élim-

inées, elles appellent à faire barrage -

mais sans fusion - « à l'extrême gauche

», aux « amis de Mélenchon » ou à «

l'hiver sibérien ». La rhétorique de

guerre froide mesure assez fidèlement

l'état de fébrilité de la droite locale. Elle

sait que le Printemps marseillais, arrivé,

à la surprise générale, en tête du 1er tour

avec 23,5 % des voix, peut remporter,

le 28 juin, une majorité absolue ou rela-

tive, de conseillers municipaux.

Les regards sont tournés vers les

quartiers nord

L'accord conclu avec les Verts renforce

cette dynamique qui est pourtant diffi-

cile, en raison d'un mode de scrutin par

secteurs. Le Printemps marseillais abor-

de le second tour en position de force

dans trois secteurs du centre-ville. Dans

le 1er secteur, Sophie Camard, sup-

pléante de Jean-Luc Mélenchon, a

obtenu 39 % des suffrages, ce qui laisse

présager une victoire à peu près certaine.

Dans le 2e secteur, Benoît Payan, prési-

dent du groupe PS au conseil municipal,

affrontera la maire sortante, Lisette Nar-

ducci (16,7 %), une ancienne guériniste,

alliée à Gaudin en 2014, puis fâchée

avec lui depuis, et la liste LR (16,45 %).

Dans le 3e secteur, l'écologiste Michèle

Rubirola, également tête de liste sur

l'ensemble de la ville, dispose, avec

37 % des voix, d'une bonne longueur

d'avance sur Bruno Gilles (22 %). Pour

devenir majoritaire au conseil munici-

pal, le Printemps marseillais doit rem-

porter un autre secteur. Les regards sont

tournés vers les quartiers nord. Dans le

8e secteur, la sénatrice (ex-PS) Samia
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Ghali (25 %) bénéficie du retrait de la

droite, dans le cadre d'une triangulaire

avec le FN (22 %) et le PM, emmené

par le conseiller municipal communiste,

Jean-Marc Coppola (19 %). Dans le 7e

secteur voisin, la situation a été fluc-

tuante si ce n'est chaotique. Arrivé en

troisième position, Jérémy Bacchi, se-

crétaire départemental du PCF, a annon-

cé, au lendemain du 1er tour, sa décision

de retirer sa liste. Le RN, dirigé par le

sénateur Stéphane Ravier, vainqueur du

secteur en 2014, y est largement arrivé

en tête (33,5 %), devant LR (18,2 %).

La gauche a payé son éparpillement en

trois listes, même si le total de ses voix

dépasse celle de la droite. Longtemps

objet de débats, cette décision a finale-

ment été maintenue.

LaREM ayant explosé (les trois

députées de la ville ont pris des posi-

tions totalement divergentes : l'une en

faveur de LR, l'autre pour le PM, la

troisième derrière Samia Ghali), c'est à

un bon vieux duel gauche-droite auquel

se prépare la deuxième ville de France,

avec le RN en embuscade,mais sans

possibilité de remporter la mairie.
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Municipales à Bordeaux: le
candidat LREM Cazenave rallie la
liste du maire sortant LR Florian
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P aris - Le candidat LREM

Thomas Cazenave partira der-

rière le maire sortant LR de

Bordeaux Nicolas Florian pour le sec-

ond tour des municipales, aux termes

d'un accord signé lundi soir, a-t-on ap-

pris auprès de l'entourage du candidat

marcheur.

Le candidat LREM Thomas Cazenave

partira derrière le maire sortant LR de

Bordeaux Nicolas Florian pour le sec-

ond tour des municipales, aux termes

d'un accord signé lundi soir, a-t-on ap-

pris auprès de l'entourage du candidat

marcheur.

M. Cazenave se range derrière le maire

sortant, arrivé en tête d'une très courte

tête au premier tour devant le candidat

écologiste Pierre Hurmic, dans le cadre

d'une « coalition » avec un groupe in-

dépendant de 13 personnes en position

éligible, selon la même source.

Il y a encore quelque jours, une quad-

rangulaire était en vue à Bordeaux, qui

promettait de mettre M. Florian dans

une situation potentiellement délicate.

Le successeur d'Alain Juppé n'avait de-

vancé que de 96 voix l'écologiste allié à

la gauche Pierre Hurmic (34,56% contre

34,38%). Suivaient la liste de Thomas

Cazenave (12,69%) et celle, « anticap-

italiste » , du NPA Philippe Poutou

(11,77%).

M. Florian, 51 ans, proche et successeur

depuis mars 2019 d'Alain Juppé à la

mairie de Bordeaux, et M. Cazenave,

42 ans, ex-délégué interministériel à la

transformation de l'Etat, avaient eu ces

derniers jours des « discussions » en tête

à tête « à plusieurs reprises » , selon des

sources concordantes, des « discussions

» qui avaient elles-mêmes été précédées
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« d'échanges » pendant la période de

confinement.

En début de semaine dernière encore,

M. Cazenave indiquait vouloir main-

tenir sa liste, suivant la ligne qu'il avait

définie dès le début de sa campagne et

avait plusieurs fois martelée.

Sa désignation comme candidat du parti

présidentiel, dans une ville dont il est

originaire mais où il n'avait pas d'an-

crage politique, contre un maire sortant

juppéiste et considéré comme « Macron

compatible » avait fait grincer des dents

dans la majorité bordelaise, qui com-

prend notamment le MoDem, allié de

LREM au plan national.

Dans le camp du maire sortant, on rap-

pelait ces derniers jours que Nicolas

Florian s'était dit dès 2019, avant le

début de la campagne municipale, « ou-

vert à un rassemblement » dans l'intérêt

de Bordeaux, dans l'esprit de son mentor

Alain Juppé, et d'une équipe municipale

« diverse » .

Selon le quotidien Sud Ouest, Thomas

Cazenave héritera d'un poste d'adjoint

au maire et d'une vice-présidence à Bor-

deaux Métropole.

D'après le journal, le Premier ministre

Edouard Philippe, juppéiste comme

Nicolas Florian, aurait joué un rôle dans

ce rapprochement de dernière minute.

Un proche d'Edouard Philippe a confir-

mé à l'AFP que le Premier ministre avait

bien oeuvré au rassemblement, expli-

quant qu'il trouve « logique que la ville

d'Alain Juppé soit un symbole de rap-

prochement avec la droite modérée,

d'autant que Nicolas Florian était déjà

allié avec le MoDem avant le 1er tour »

.

Selon une source proche d'un des deux

camps, « si Thomas Cazenave se main-

tenait, cela aurait été la Bérézina pour

lui, avec un vote utile Hurmic ou Flo-

rian, soit pour barrer la route à Florian,

soit pour barrer la route à Hurmic. Il

y avait un vrai risque d'effondrement.

Sans compter les frais de campagne sur

le dos » .

Dans le camp de l'écologiste Pierre Hur-

mic, dans l'opposition depuis les années

Juppé (1995-2019), on expliquait, alors

que les tractations étaient rendues

publiques, qu'un rapprochement Flori-

an/Cazenave était « plutôt une bonne

nouvelle » . « Ca va faire cliver le débat.

Ca se passe (maintenant) entre les an-

ciens relookés et les nouveaux » prêts à

gérer la ville, selon cette source.
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