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ÉDITORIAL

L'heure de vérité

J ean Castex n'est pas un homme de

consensus mou. Il le dit, alors à

lui d'en faire la démonstration dès

aujourd'hui.

La composition de son gouvernement

sera un premier indice. L'équipe sera-t-

elle le fruit du « en même temps » , for-

mule qui sent la naphtaline, ou la tra-

duction d'une nouvelle organisation de

jeu ? La violente crise qui s'annonce ex-

ige un pack robuste qui ne s'effondre pas

dans la mêlée des urgences à traiter. Le

premier ministre est amateur de rugby,

mais, en politique, botter en touche est

la plus mauvaise des solutions.

Tout le monde a en tête la nécessité de

redonner un esprit gagnant à un pays

volontiers bougon, malmené par la mon-

dialisation, ankylosé par les lourdeurs

de sa bureaucratie. L'État ne peut pas

tout. Il a néanmoins les clés pour fa-

ciliter l'emploi, la compétitivité des en-

treprises et le bon usage des deniers

publics. Depuis trois ans, des choses ont

été faites en ce sens, mais la méthode a

souvent laissé à désirer. Quant aux ré-

sultats, ils ont été comme effacés par la

pandémie. Le match a été interrompu, il

faut le reprendre au début.

Écologie, décentralisation, solidarité,

souveraineté sont les mots à la mode.

Tout dépend de ce que l'on en fait. S'ils

sont mis en oeuvre par des ministres

sensibles aux caprices de la démocratie

d'opinion, le pire est à redouter. Il con-

vient, au contraire, de restaurer l'autorité

de la parole et de l'action gouvernemen-

tales. Dans leurs missions régaliennes,

les nouveaux ministres de l'Intérieur et

de la Justice ne devront pas laisser le ter-

rain libre aux démagogues de tout poil.

Du feuilleton des « gilets jaunes » au

règlement de comptes entre clans à Di-

jon en passant par les excités de la cause

indigéniste, la France est devenue un

champ de bataille dangereux pour la co-

hésion nationale. Le rétablissement de

l'ordre est un préalable indispensable au

monde d'après.

Jean Castex aime être jugé sur pièces.

Eh bien, c'est déjà l'heure de vérité. Il

doit non seulement marquer l'essai, mais

aussi le transformer.

Castex doit imposer une nouvelle organ-

isation de jeu

Note(s) :

N/A
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Le pouvoir réparateur de la pause
estivale
Muriel Jasor

MURIEL JASOR

P our les collaborateurs, man-

agers et dirigeants, le confine-

ment provoqué par la pandémie

de Covid-19 a d'abord été un choc d'une

grande brutalité à encaisser, puis une

période d'accusé de réception de nombre

de bouleversements, avant d'aboutir -

entre de multiples activités ou préoccu-

pations (télétravail, chômage partiel,

école des enfants, soutien distancié aux

aînés...) - à un temps, au mieux, de

réflexion ou de défis, au pire, d'isole-

ment et de rumination. Fort heureuse-

ment, la pause estivale - pour celles et

ceux qui pourront la prendre - devrait

exercer sa fonction réparatrice dans un

climat bien plus détendu mais non toute-

fois dénué de stress tant les sujets d'in-

quiétude, en termes notamment de

pertes de postes et d'emplois, se multi-

plient d'ici à septembre.

Soutenir notre vigilance émotionnelle

Quoi qu'il en soit, nous ne le savons que

trop, une émotion trop forte altère l'ac-

tion. Or notre cerveau, particulièrement

malmené ces derniers mois, a grand be-

soin de calme et de souffle pour prendre

sereinement des décisions. Celles de

suivre enfin la formation de ses rêves,

de s'investir avec encore plus d'enthou-

siasme dans son travail, de se projeter

dans une autre fonction, de créer sa so-

ciété, de quitter une vie jugée trop ur-

baine, bref d'être davantage acteur ou

actrice de sa vie tant privée que profes-

sionnelle.

Exercice physique, sommeil réparateur,

alimentation saine, découvertes, vie col-

lective renouvelée et autocompassion

devront donc nécessairement s'afficher

au programme de notre été pour soutenir

notre vigilance émotionnelle. Et surtout,

comme nous y invite le docteur en

philosophie Fabrice Midal, pour trouver

la force nécessaire à nourrir l'espoir et

la résilience. Car nous sommes tous, au

plan individuel, bien plus puissants que

nous ne l'imaginons. Quant aux entre-

prises fort soucieuses de doper la perfor-

mance et l'engagement de leurs équipes,

elles vont devoir vite se préparer, pour

les embarquer et motiver, à les abreuver

de beaucoup de cohérence, de pourquoi

et surtout de sens.
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présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Guerre froide 2.0
DAVID BARROUX

L' Histoire ne se répète jamais

totalement mais il arrive

qu'elle bégaye. Au lende-

main de la Seconde Guerre mondiale,

soucieux d'éviter les exportations vers

l'ennemi soviétique de matériels élec-

troniques qui auraient pu doper la puis-

sance militaire de la Russie, le camp oc-

cidental avait mis en place le CoCom,

ou Comité de coordination pour le con-

trôle des exportations. Franchissant un

autre cran, les Etats-Unis avaient, dans

les années 1970, mis en place la régle-

mentation Itar (International Traffic in

Arms Regulations) qui donne encore au-

jourd'hui aux Américains un droit de ve-

to sur la vente de tout matériel militaire

comportant le moindre composant made

in USA.

Aujourd'hui, le camp occidental a

changé d'ennemi, la Chine ayant pris la

place de l'URSS. Et les législations n'ont

plus pour but principal d'encadrer des

exportations vers l'empire du Milieu

mais au contraire de contrôler nos im-

portations chinoises. Mais la réalité est

la même et nous avons basculé dans la

guerre froide 2.0.

Sous la pression des Etats-Unis, de plus

en plus de pays - comme la France qui le

confirme aujourd'hui dans nos colonnes

- bannissent plus ou moins ouvertement

de leurs réseaux de télécoms 5G les an-

tennes du chinois Huawei.

Et l'Amérique de Trump s'est donné le

droit cette année d'interdire la vente à

Huawei du moindre composant élec-

tronique ayant été conçu ou fabriqué

même marginalement grâce à des tech-

nologies américaines.

C'est une guerre économique et tech-

nologique qui a été déclarée contre

Pékin et son plus grand champion dans

les nouvelles technologies. Et pour

Huawei, devenu le premier équipemen-

tier télécoms par la taille et la puissance

de ses innovations, la menace est terri-

ble. Privé de ses principaux débouchés

à l'exportation, ce géant n'est pas encore

en mesure de s'affranchir de tous ses

fournisseurs occidentaux ou asiatiques

qui utilisent des machines ou des logi-

ciels américains.

En privant d'oxygène Huawei, Donald

Trump et l'Occident cherchent à ralentir

un champion qui a pris trop d'avance et

espèrent ainsi permettre à ses concur-

rents de rattraper une partie du temps

perdu. Attaquée, la Chine va contre-atta-

quer. Le monde va se diviser. Les tech-

nologies qui n'ont jamais autant pro-

gressé que depuis qu'elles peuvent être

partagées par tous risquent de se ralentir.

Par peur d'être espionnés ou vul-

nérables, les blocs en recherche de sou-

veraineté se replient sur eux. Espérons

que la France ne sera pas la victime col-

latérale de ce conflit.© 2020 Les Echos. 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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Mission réconciliation
Florence Couret

L' avantage d'être un inconnu

aux yeux du plus grand

nombre, c'est de pouvoir

montrer plusieurs visages. Ce que ne

s'est pas privé de faire le tout nouveau

premier ministre, nommé vendredi. Un

technocrate à Matignon ? Jean Castex

est un haut fonctionnaire, indiscutable-

ment. Mais pas obsédé par les questions

techniques, comme il a cherché à en

faire la démonstration en allant dès

samedi sur le terrain. Un homme de

droite ? Oui, mais d'une espèce en voie

de disparition : « gaulliste social » . Un

simple exécutant au service de l'Élysée ?

« Ma personnalité n'est pas soluble dans

le terme de "collaborateur" » : il ne sera

donc pas non plus le passe-muraille du

Château que certains ont aimablement

voulu décrire.

Pendant ce temps-là, tandis que chacun

s'empoigne sur la question de savoir s'il

aura un peu, beaucoup, passionnément,

pas du tout de marge de manoeuvre pour

mener la barque, lui a déjà son cap. De

ce point de vue-là, le choix d'Emmanuel

Macron est bien celui de la continuité :

réforme des retraites ; Ségur de la santé

- qu'il convient de parachever - ; mais

aussi réforme du grand âge qui devait

être lancée en 2019, et plan pour la je-

unesse - une priorité déclarée depuis

2017. Autant de promesses des pre-

mières heures du quinquennat.

Alors, sur quel terrain Jean Castex peut-

il espérer imprimer sa marque ? Sur la

méthode. Dans les trois interventions

qui ont marqué ses premières heures à

Matignon, c'est dans ce domaine,

d'ailleurs, qu'il se singularise, avec les

mots « dialogue » , « respect » , « hu-

milité » , comme un contre-pied aux re-

proches faits jusque-là au style man-

agérial du chef de l'État. Si le premier

ministre reste fidèle à cet autoportrait,

alors il parviendra peut-être à honorer

une autre des promesses d'Emmanuel

Macron, celle que l'on a presque oubliée

tant le fossé s'est creusé en une moitié de

mandat : réconcilier les Français.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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Le défi de l'autorité

L' inconnu habite à Matignon.

Édouard Philippe prenait

trop la lumière, Emmanuel Macron,

pour le remplacer, a choisi un homme de

l'ombre. Si une pointe d'accent du Sud-

Ouest, la généalogie politique (l'un de-

scend de Juppé, l'autre de Sarkozy), une

différence de silhouette - boxeur britan-

nique pour l'un, rugbyman des Pyrénées

pour l'autre - distinguent les deux

hommes, beaucoup de choses les rap-

prochent : politique locale, Science Po,

ENA, droite modérée, sens de l'État...

Nombre de Français qui avaient appris à

connaître et à apprécier Édouard

Philippe s'interrogent encore sur la né-

cessité de ce remplacement. Il faut que

le premier ministre change pour que rien

ne change, a considéré le président de la

République. Dont acte. Sur TF1, des

millions de Français ont découvert le

nouveau chef du gouvernement. En-

racinement, simplicité, rondeur : si la

Cour des comptes succède au Conseil

d'État, la proximité affable doit l'em-

porter sur la retenue technocratique.

Sur le fond, l'éloge du travail, une rel-

ative modération fiscale, le refus du vi-

rage à gauche revendiqué par une partie

de la majorité comme de l'écologie

décroissante sont un premier soulage-

ment. En temps troublés, pourtant, le

bon sens économique ne peut tenir lieu

de politique. Tout indique depuis

quelques semaines - manifestations vi-

olentes, scènes de guerre à Dijon,

policiers découragés, enragés qui veu-

lent déboulonner l'Histoire, abstention

spectaculaire aux élections municipales,

lois bioéthiques (aux conséquences ver-

tigineuses) votées à la sauvette... - que la

France se disloque. L'État est faible, et

plus seulement dans certains quartiers :

partout, la charpente de la maison com-

mune donne d'inquiétants signes d'ef-

fondrement. Plus encore que la décen-

tralisation, la transition énergétique, la

crise sanitaire ou la crise sociale, le plus

grand défi de Jean Castex sera de restau-

rer ce qui s'est dissous dans l'eau tiède

des accommodements : une autorité

ferme, équitable, constante.

Éviter que la France se disloque

Note(s) :

N/A
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Mouvements tectoniques
PONCE Anne

L es crises sont souvent des mo-

ments de basculement. Des

fragilités éclatent au grand

jour ; des innovations s'accélèrent ; des

mouvements de fond émergent soudain

en surface. Sans doute sommes-nous à

l'un de ces tournants. Dans de nombreux

domaines, les évolutions s'exacerbent.

Prenons la question sociale. Malgré tous

les dispositifs mis en place par l'État

providence, une part de la population est

au bord de la trappe à pauvreté. Deux

mois de confinement, et c'est la bascule.

En France, on estime déjà que 5,5 mil-

lions de personnes bénéficient de l'aide

alimentaire et voici que la crise aurait

fait grimper ce chiffre de 25 %. Com-

ment manifester de façon plus flagrante

que notre modèle social est à revisiter ?

Plus difficilement mesurable est la façon

dont vont évoluer nos équilibres de vie

et nos relations sociales. Les effets de

ces évolutions ne se verront clairement

que dans quelques années. Ainsi de l'ac-

célération du télétravail. « Le travail à

distance, n'est-ce pas aussi la distance

par rapport au travail ? » , s'interrogeait

il y a quelques jours une journaliste de

l'équipe de L'Hebdo . D'autant qu'avec

le télé travail, d'autres télé ont connu

un essor, par exemple les téléconsulta-

tions médicales... Tele : « de loin », dit

l'étymologie grecque. On a tant célébré

la proximité, on a tant exalté le corps

ces dernières décennies, et le voici mis à

distance. Renversement.

Autre indice de transformation en

genèse : la hiérarchie des priorités.

L'économie que l'on disait puissance

régnante a cédé la place en trois jours

à la santé. Santé et protection de la vie

sont passées au premier rang des valeurs

à préserver. En première impression, on

peut s'en réjouir. Mais au-delà d'une sit-

uation sanitaire exceptionnelle, on sent

quand même depuis des années une de-

mande de sécurité qui monte et qui grig-

note d'autres aspirations : la liberté, la

justice, la fraternité, voire la vérité. On

est pris alors de vertige devant

d'éventuelles conséquences, notamment

politiques, de cette très profonde mu-

tation. Sommes-nous sûrs que nous

voulons d'une société qui estime que

protéger sa propre vie prime sur toute

autre valeur ? Sur cette question, comme

sur d'autres, des mouvements tec-

toniques sont à l'oeuvre et exigent notre

vigilance.
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Cet été, respirez !
PHILIPPE MABILLE

L e ou la Covid-19 ? Ce ne sera

pas, espérons-le, le sujet de

conversation principal de

notre été. Inspirez, expirez, soufflez !

L'Europe respire, mais le virus circule

toujours et la crainte d'une deuxième

vague de contamination cet hiver im-

pose de maintenir les précautions sani-

taires tant que l'on n'aura ni traitements

ni vaccins. Il va nous falloir vivre avec

cette nouvelle normalité. C'est LA leçon

de la période inouïe, inédite, que nous

venons de traverser. Une humanité aver-

tie en vaut deux ! La guerre contre ces

nouvelles menaces suppose de nous

réarmer : lits de réanimation, masques,

réactifs de test, recherche... Cela ne

coûtera jamais aussi cher que les cen-

taines de milliards, voire les milliers de

milliards de dettes publiques dépensées

pour mener l'autre bataille qui nous at-

tend, dès la rentrée : celle de la sauveg-

arde de nos emplois.

Que retenir de cette crise hors norme ?

Chacun profitera de l'été pour en tirer

des leçons personnelles mais aussi pour

s'interroger sur notre mode de vie. Une

épidémie de cette ampleur ramène for-

cément à l'essentiel. C'est l'occasion de

réfléchir à ce qui est important et su-

perflu, à ce dont on a vraiment besoin

et ce dont on peut sans peine se passer.

Sachons profiter de cette opportunité de

penser, pas seulement à soi, mais aussi

à nous. Quel vivre-ensemble voulons

nous reconstruire ?

Paradoxalement, ce coronavirus qui s'at-

[ALBERT CAEN]

taque à nos poumons nous invite à

reprendre notre souffle. À cet égard, il

est symbolique que le déconfinement ait

coïncidé avec un mouvement mondial

contre le racisme déclenché par l'image

de cet homme noir, George Floyd, ag-

onisant en prononçant ces dernières

paroles glaçantes : « I can't breathe. » («

Je ne peux plus respirer. »)

Respirer, c'est ce dont a besoin

l'économie mondiale pour se relever de

la crise cardiaque brutale du printemps

2020, alors que de très nombreux

secteurs sont encore en réanimation et

risquent de passer de longues années

sous perfusion publique. Respirer, c'est

un défi aussi pour la politique alors que

beaucoup d'électeurs manifestent leur

colère par une grève civique. L'absten-

tion aux élections municipales en France

montre que le divorce est plus profond

que jamais entre gouvernants et gou-

vernés. Il est donc urgent de redonner de

l'air à la démocratie et aux échelons de

proximité. La bureaucratie et la vertical-

ité, on l'a vu, sont sans doute respons-

ables d'une bonne partie de la surmor-

talité de ce virus. Il n'y a qu'à compar-

er les chiffres des pays décentralisateurs

comme l'Allemagne ou la Suisse avec

ceux de la France ou du Royaume-Uni.

Inspirez, expirez... L'été ne sera pas de

trop pour panser et penser la crise, pren-

dre la mesure de travail de reconstruc-

© 2020 La Tribune Hebdo. Tous droits réservés.
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tion qui nous attend. Une tâche im-

mense, mais exaltante : il flotte comme

un air d'après-guerre et cela invite à l'op-

timisme. Comme à la Libération, il y

a un mélange d'insouciance heureuse et

une sourde inquiétude devant l'ampleur

des efforts à venir. Car à la rentrée, il

faudra beaucoup travailler pour sauver

nos entreprises et rebâtir nos économies.

Le monde d'après devra certes être plus

responsable mais prenons garde aux ex-

cès de zèle écologistes : n'en déplaise

aux plus radicaux, la décroissance peut

être aussi mortelle que le coronavirus.

Un monde d'après plus sobre et plus

durable ne doit pas être incompatible

avec une économie performante et inno-

vante. Sinon, il pourrait bien être celui

d'avant en pire, plus inégalitaire et avec

moins d'emplois. Prenons garde aussi au

monde froid et technologique que nous

promet l'effrayante domination des

Gafam (Google, Amazon, Facebook,

Apple, Microsoft), plus puissants que ja-

mais. Une société sans contact, 100 %

digitale, basée sur le télétravail perma-

nent, ce ne peut être qu'une dystopie à

laquelle nous devons apprendre à résis-

ter.

Ce coronavirus ne fait pas de détails : il

frappe sans distinction, surtout les plus

âgés et les plus faibles. C'est un aver-

tissement de la nature et une invitation à

répondre aux grands défis du siècle : cli-

mat et emplois doivent aller de pair, sauf

à tout perdre.

La réaction forte de l'Europe pour re-

lancer l'économie par une croissance

verte est encourageante. L'Allemagne

qui prend pour six mois la présidence

de l'Union pourrait bien nous permettre

d'avancer à pas de géants vers davantage

d'intégration maintenant que l'idée d'une

dette fédérale commence à s'imposer.

Mais ne soyons pas naïfs : le monde

post-Covid restera un monde de com-

pétition et de concurrence. Il sera plus

fragmenté, plus divisé entre les grands

empires que sont la Chine et les États-

Unis, en état de guerre froide

économique. Les enjeux de souveraineté

vont prendre le dessus sur la coopéra-

tion. Ce monde d'après laissera au bord

de la route les pays qui feront les mau-

vais choix économiques. Le « nouveau

chemin » que veut tracer Emmanuel

Macron devra en tenir compte, parce

que les erreurs se paieront cher.

Il y a un mélange d'insouciance

heureuse et une sourde inquiétude de-

vant l'ampleur des efforts à venir

Note(s) :

PHILIPPE MABILLE DIRECTEUR

DE LA RÉDACTION
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Ministère du Rire
Par Paul Quinio

Ééditorial

A défaut du costume de prési-

dent ou du trône de Louis

XIV (comme revendiqué sur

les affiches promotionnelles du film), il

n'est peut-être pas trop tard pour suggér-

er à Jean Castex, le nouveau Premier

ministre qui doit annoncer ce lundi la

composition de son gouvernement, de

nommer Jean-Pascal Zadi au ministère

du Rire ! A défaut, le réalisateur de Tout

simplement noir mériterait au moins un

maroquin de secrétaire d'Etat de l'hu-

mour à la française. Vu que Jean Castex

est plutôt du genre à rire quand il se

brûle, cette surprise dans le casting gou-

vernemental n'est pas gagnée Dom-

mage, car Jean-Pascal Zadi, avec sa

comédie hilarante qui sera en salles mer-

credi, pourrait inverser cet été la courbe

de la déprime française, cette maladie

nationale chronique que la crise

économique et sociale post-Covid-19

tout sauf poilante ne va pas arranger.

C'est la première raison de faire de cette

sortie cinématographique estivale un

événement : le film est tout simplement

drôle. Avant le sang et les larmes promis

par Macron pour la rentrée, cela ne fera

de mal à personne de rire un bon coup.

Même pas à Jean-Michel Blanquer. La

deuxième raison est que Jean-Pascal Za-

di, avec son casting de stars, nous fait

rire sur des sujets (racisme, identités,

communautarisme) qui ces derniers

temps n'ont pas franchement détendu

l'ambiance hexagonale. La performance

est d'autant plus remarquable que le suc-

cès promis à sa comédie antiraciste ne

devra rien à une quel-conque guimauve

réconciliatrice ou à une édulcoration

trop bienveillante des discriminations

qui minent l'idéal républicain. Le film se

balade avec jubilation et subversion en-

tre l'affirmation d'une couleur de peau

comme partie de toute identité et le refus

d'une identité qui se résume à cette

couleur de peau. Autant dire que le ter-

rain était un peu glissant. Le résultat, au

contraire, est grisant d'intelligence et de

dérision. Tout simplement noir est donc

un film qui tombe à pic. Ce qui, en-

tre nous, est un peu une bonne blague

puisque, sans le corona-virus, il serait

sorti il y a des mois. Ultime facétie d'un

film drôle, mais pas seulement. ?
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Chef d'état-major
Par Laurent Joffrin

I l y a une erreur dans le commu-

niqué publié par l'Elysée. On y an-

nonce que le Président a nommé

Jean Castex Premier ministre. Il faut lire

en fait : le Président a nommé Premier

ministre Emmanuel Macron. C'est la

principale leçon de ce début de re-

maniement : en désignant un homme in-

connu du public, sans assise partisane,

loué pour son sens de l'organisation et

du contact mais absent de la vie poli-

tique nationale, et donc sans autonomie,

le Président a nommé un chef d'état-ma-

jor ou, comme disait Nicolas Sarkozy,

un «collaborateur». Emmanuel Macron

signifie par là qu'il joue désormais son

va-tout, qu'il prend en main toutes les

commandes, et incarnera, à lui seul ou

presque, les décisions qui seront prises

dans les deux ans qui viennent.

Jean Castex, en effet, certainement doué

de grandes qualités, ne dispose pas d'un

CV présageant son avènement. Jadis,

nommant Raymond Barre à Matignon,

Valéry Giscard d'Estaing l'avait présenté

comme «le meilleur économiste de

France». Castex peut revendiquer celui

de «meilleur déconfineur de France»,

spécialité tout de même plus étroite. Ou

alors, autre option, celui de meilleur

économiste de Prades (Pyrénées-Orien-

tales), sa ville d'élection. On cite volon-

tiers un de ses aphorismes récents,

prononcé à propos du déconfinement :

«Il faut y aller mollo.» Il sonne moins

bien que «veni, vidi, vici» ou «on les

aura». Cette nomination réduit pratique-

ment à néant l'hypothèse d'un «tour-

nant» dans le quinquennat, à propos

duquel on a beurré d'innombrables

tartines. Ayant navigué entre Fillon,

Sarkozy et Bertrand, Castex est un

homme de droite de modèle courant,

solidement pragmatique et conservateur.

On ne le voit guère donner le coup de

volant annoncé. Tournant ? Ce sera,

selon toutes probabilités, un virage en

ligne droite. ?
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Éditorial

Succursale
Par Laurent Mouloud

A u coeur de la crise du coron-

avirus, certains s'illusion-

naient autour des promesses

de « virage écologique et social » et

d'une fin de quinquennat teintée de

gauche. Emmanuel Macron a douché

ces maigres espérances. En nommant à

Matignon Jean Castex, un technocrate

sans poids politique, classique conserva-

teur venu de LR, le chef de l'État ex-

pédie un message clair : le « nouveau

chemin » jusqu'à 2022 penchera résolu-

ment à droite et sera tracé au plus près

par le locataire de l'Élysée, qui compte

bien serrer la bride à l'exécutif. L'aile

gauche de la Macronie peut aller

compter ses échecs. Le prétendu équili-

bre politique du « en même temps »,

avec lequel l'actuel président a construit

sa victoire de 2017, est rangé définitive-

ment sur l'étagère des slogans de cam-

pagne. À côté des vagues promesses de

démocratie participative et autre « nou-

veau monde ».

De fait, en guise de renouvellement des

pratiques, on assiste avec ce re-

maniement à une nouvelle étape d'hy-

per-présidentialisation. Une concentra-

tion du pouvoir encore jamais vue. In-

connu du grand public, sans assise par-

tisane et donc sans réelle influence, Jean

Castex, aussi brillant technicien du dé-

confinement soit-il, jouera surtout l'exé-

cutant zélé des volontés élyséennes. Un

« collaborateur », disait en son temps

Nicolas Sarkozy à propos de François

Fillon. L'énarque le sait bien : « Je ne su-

is pas là pour chercher la lumière mais

pour chercher des résultats », dit-il.

Après avoir été le serviteur de l'État, il

sera le serviteur d'un chef de l'État qui

entend bien faire de Matignon une suc-

cursale de l'Élysée.

En prenant les commandes, Emmanuel

Macron, en berne dans les sondages, se

met en ordre de bataille pour la

prochaine présidentielle. Les résultats

des municipales ont fini de le convain-

cre. Il a déçu définitivement une grande

partie des électeurs de gauche. Décrédi-

bilisé sur les questions écologiques et

sociales, le chef de l'État privilégie donc

la stratégie qui lui a réussi le mieux

jusqu'ici : continuer de fracturer la

droite. En ralliant dans les ministères

quelques figures LR. Et en donnant des

gages à l'électorat conservateur. Jean

Castex a déjà promis de boucler au plus

vite le Ségur de la santé. Et de remettre

sur le métier la réforme des retraites. De

quoi inquiéter.
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Un pari Encore une fois, Emmanuel
Macron
Jean-Baptiste Isaac

U n pari

Encore une fois, Emmanuel

Macron n'a pas eu peur de surprendre.

Alors qu'Edouard Philippe jouissait

d'une popularité que peu de Premiers

ministres connaissent après trois ans

d'exercice, le président de la République

a fait le pari de nommer l'inconnu Jean

Castex à Matignon. Sa première prise de

parole au 20 Heures de TF 1 a été em-

preinte de sobriété et d'humilité. Comme

un décalque du maire du Havre. Ce natif

du Gers à l'accent chantant qui « croit

aux territoires » et pour qui « l'écologie

n'est pas une option » aura vite fort à

faire devant les difficultés qui se profi-

lent. De quoi se faire un nom et démon-

trer qu'il est mieux qu'un simple faire-

valoir de l'hôte de l'Elysée.
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Du discours à l'action A trop créer
Stéphane Albouy

D u discours à l'action

A trop créer l'attente, on peut

parfois décevoir. En déclarant il y a

quelques semaines qu'il devait lui-même

se réinventer, Emmanuel Macron a sus-

cité une curiosité. Chez certains, le

président a peut-être même réveillé un

espoir. Il est à ce moment où la parole et

l'intention vont devoir se concrétiser.

Reconnaissant une « part de maladresse

» au cours de ses premières années de

quinquennat, c'est en homme de dia-

logue et d'écoute qu'il veut aujourd'hui

apparaître. Un Macron qui laisse plus

d'espace aux corps intermédiaires et

promet une liberté d'initiatives et d'ex-

périmentations aux collectivités locales.

Le discours est en place. Le cadre

général est fixé. Reste maintenant à

passer à l'action et à désigner un maître

d'oeuvre en capacité de mener à bien ces

chantiers.
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Jean Castex, un techno pratique à
Matignon
Dominique ALBERTINI

Haut fonctionnaire de 55 ans et ancien conseiller de Sarkozy,
«Monsieur déconfinement» a la réputation d'un homme droit et
efficace. Elu dans les Pyrénées-Orientales, il ajoute une carte locale à
Macron.

D e Jean Castex, les Français,

et même beaucoup d'obser-

vateurs de la scène politique,

ont tout à découvrir. Peu sont familiers

du visage et des intonations occitanes de

ce Gersois de 55 ans, pourtant vieux

routier des affaires publiques. Comme

son prédécesseur, l'homme est un ancien

membre de Les Républicains -il en a

«démissionné» vendredi, indique le par-

ti; comme lui, c'est un maire, élu de

justesse en 2008 dans la commune de

Prades (Pyrénées-Orientales) et toujours

reconduit depuis. Un ancrage opportun

au vu du manque de relais locaux du

macronisme, mais aussi de la réforme

territoriale que le chef de l'Etat se pro-

pose de mettre en oeuvre d'ici à 2022.

Cohérence. Le nouveau Premier min-

istre est également familier de l'appareil

d'Etat. Enarque, ancien conseiller de la

Cour des comptes, il fut en 2005-2006

directeur de l'hospitalisation et de l'or-

ganisation des soins au ministère des

Solidarités, puis deux fois directeur de

cabinet de Xavier Bertrand, au Tra-vail

et à la Santé. Avant de rejoindre

l'Elysée, comme conseiller social de

Nicolas Sarkozy puis comme secrétaire

général adjoint de l'Elysée, poste qu'il

conservera jusqu'en 2012. Un profil en

cohérence avec d'autres chantiers en

cours ou à venir : le «Ségur de la Santé»,

ouvert fin mai, la réforme des retraites,

dont Emmanuel Macron n'envisage pas

l'abandon, ou encore le dossier «grand

âge». Autant de chantiers qui permet-

tront de voir si la donne à Matignon a

changé.

Malgré ces états de service, et bien qu'il

ait appelé Nicolas Sarkozy après avoir

appris sa nomination, l'homme n'est pas

réputé faire partie du premier cercle de

l'ex-président : collaborateur «his-

torique, non, fidèle, oui», résume un

sarkozyste. Et s'il a soutenu Fillon lors

de la dernière présidentielle, il n'avait

alors joué aucun rôle de premier plan.

Contacté par Macron rapidement après

l'élection, Castex collectionnait depuis

les missions: délégué interministériel

aux Jeux olympiques et paralympiques

depuis septembre 2017, aux grands

événements sportifs début 2018, patron

de l'Agence nationale du sport depuis

2019. Lors d'un précédent remaniement,

fin 2018, il avait été envisagé comme

successeur de Gérard Collomb à l'In-

térieur, poste qui avait finalement échu

à Christophe Castaner. En mars, enfin, il
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avait été chargé de planifier la stratégie

de déconfinement. Edouard Philippe le

présente alors comme «un haut fonc-

tionnaire qui connaît parfaitement le

monde de la santé et qui est redoutable

d'efficacité». Mission dont il s'acquittait

depuis une annexe de Matignon.

«Mec réglo». Réputé affable et consen-

suel, l'homme récoltait, dans les por-

traits qui lui ont été consacrés ces

derniers mois, des compliments quasi

unanimes. «Quand on discutait avec lui

dans les années 2005-2006 sur l'hôpital

en crise, il nous écoutait, rapportait à

Libération François Aubart, alors prési-

dent de la Coordination médicale hos-

pitalière, syndicat plutôt à gauche. C'est

un homme qui ne change pas avec ses

fonctions. Il a envie que les choses

bougent.» Il est «capable de proposer

des solutions qui marchent aux dé-

cideurs politiques», ajoutait son ancien

patron, le président des Hauts-de-

France, Xavier Bertrand. «Son atout,

c'est qu'il sait résister à la techno-struc-

ture et faire du pratico-pratique. Et il

parle l'élu local première langue.» Cas-

tex est «le mec réglo par excellence»,

abondait dans le Monde le président so-

cialiste de Seine-Saint-Denis, Stéphane

Troussel. «Jamais de coup tordu. Il dit

les choses, et quand il dit oui, il s'engage

à fond.» Pièce essentielle de l'appareil

gouvernemental, son directeur de cab-

inet sera l'ex-directeur de l'assurance

maladie, Nicolas Revel, sympathisant

socialiste, ancien second de Bertrand

Delanoë à la mairie de Paris. Un homme

dont Macron avait voulu, en vain, faire

le directeur de cabinet d'Edouard

Philippe en 2017.

A droite, des réactions mêlées ont ac-

cueilli vendredi la nomination de Cas-

tex. Les uns, comme le député LR Julien

Aubert, saluant «ses qualités humaines

et son expertise politique et technique».

Les autres, comme le président du parti,

Christian Jacob, dénonçant un choix

«technocratique», preuve que le chef de

l'Etat serait désormais décidé à gouvern-

er seul. A gauche, on retenait d'abord

les engagements passés du nouveau Pre-

mier ministre : «Le jour d'après sera de

droite comme le jour d'avant», résumait

le premier secrétaire du PS, Olivier Fau-

re. Le nouveau chef du gouvernement

devra convaincre du contraire, notam-

ment sa majorité parlementaire: pour la

seconde fois du quinquennat, celle-ci se

voit désigner un chef non issu de ses

rangs. Et qui n'a pas soutenu, à l'origine,

le programme d'Emmanuel Macron.
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Claque ou claps de fin pour
Edouard Philippe ?
Dominique ALBERTINI

Quasi inconnu lorsqu'il a été nommé, l'ex-Premier ministre quitte ses
fonctions trois ans plus tard auréolé de sondages avantageux et sous
les compliments de ses opposants.

C omme au théâtre, une toile de

fond tombe sur scène et trans-

forme le décor. Au parc de

Matignon succède l'horizon marin ; aux

murs beiges du VIIe arrondissement, le

sévère urbanisme havrais. Et l'acteur, au

milieu, change aussitôt de rôle. Après

1145 jours à la tête du gouvernement,

Edouard Philippe va retrouver son fau-

teuil de maire du Havre, dont l'avait tiré

sa nomination par Emmanuel Macron en

mai 2017. Aux électeurs qui viennent de

le lui rendre, il avait annoncé le dénoue-

ment, mais pas l'heure : un retour «au

plus tard en mai 2022, peut-être beau-

coup plus tôt». Sans doute ne dira-t-il

pas laquelle de ces options aurait eu sa

préférence. Philippe s'en va sans vagues,

sous les compliments républicains de

ses opposants et sur des sondages avan-

tageux. Ces derniers le désignaient, ces

temps-ci, comme l'homme fort de son

camp. Beaucoup y voyaient la garantie

d'une prolongation de bail, avec d'autant

plus de certitude que le Premier ministre

avait déjà survécu à différentes rumeurs

de départ : les unes le sacrifiant au mou-

vement des gilets jaunes, les autres en

faisant une tête de liste aux européennes

de 2019, les autres encore un candidat à

la mairie de Paris. Cette fois était la

bonne et, quel que soit l'avenir du

macronisme, Philippe restera comme le

Photo Albert FAcelly

Edouard Philippe au Grand Palais, pour la

synthèse du grand débat national, le 8 avril

2019.

patient zéro d'une curieuse expérience:

celle qui a fait d'un membre mal connu

de Les Républicains le second d'un

président de 39 ans, dont il n'avait pas

soutenu la campagne; le chef d'une ma-

jorité dont beaucoup de membres ve-

naient d'un autre parti que le sien; et l'in-

terlocuteur d'un mouvement dont il n'au-

ra jamais pris la carte.

EXÉCUTANT Trois ans plus tard, fig-

urent à son inventaire les grandes ré-

formes de la première partie du quin-

quennat : ordonnances travail, loi «asile

et immigration», réformes de la forma-

tion et de l'apprentissage, de la SNCF,

de l'assurancechômage ou encore sup-

pression de l'ISF et de la taxe d'habita-

tion. Va-t-il de soi de lui attribuer ce bi-

lan ? Depuis 2017, Philippe a toujours

assumé sa qualité d'exécutant du Prési-

dent, au service d'un projet qui, à l'orig-

ine, ne fut pas le sien. Le fait semblait

acté, dès le début du quinquennat, par la

mise en commun d'une dizaine de con-

seillers entre Matignon et l'Elysée -

même s'il était alors parvenu à désigner

lui-même son directeur de cabinet,

Benoît Ribadeau-Dumas. Au sein de la
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majorité, alors, on avait vite reproché

à cet inattendu Premier ministre son

manque d'éclat et d'envergure. Est-il

vrai, comme le soutenait encore récem-

ment un ministre, que l'on pouvait le

remplacer par presque n'importe qui ?

«Le Drian, Le Maire, Bachelot Vous

mettez qui vous voulez à sa place, dans

deux mois, le sujet ne se pose plus. Ce

sera un autre style, une autre histoire,

mais il n'y aura aucun problème»

-puisque en macronie, dit-on, tout part

du Président et tout y revient.

D'autres accordaient plus de prix à ce

conseiller d'Etat, jugé solide et

rigoureux, attentif à la bonne exécution

des réformes, et dont la personnalité a

fait recette. Passionné de littérature, col-

lectionneur de boutons de manchette

fantaisie, il a cultivé une parole sobre et

concise, relevée d'humour froid. Choses

utilement complémentaires au style

macronien : en trois ans à Matignon, pas

ou peu de ces «petites phrases» qui au-

ront tant coûté à l'exécutif. Pas non plus

de ces affaires qui auront valu leur place

à plusieurs de ses ministres, certaines

dès les premiers jours du quinquennat.

Sur le plan politique, enfin, il a été un

instrument majeur du renversement de

la base électorale d'Emmanuel Macron,

contribuant à lui arrimer nombre d'an-

ciens électeurs de François Fillon. Tout

en sachant incarner, mieux que d'autres,

le «dépassement» politique: membre

d'aucun parti, objet d'une adhésion mas-

sive chez les sympathisants de droite et

de la majorité, Philippe se voyait, dans

les sondages, nettement mieux accepté

à gauche qu'Emmanuel Macron lui-

même.

L'homme n'avait pourtant pas laissé

toutes ses anciennes convictions aux

portes de Matignon. Il a fait valoir, en

plusieurs moments délicats du quin-

quennat, ses propres conceptions. La ré-

forme des 90 km/h fut un projet per-

sonnel, très contesté et sur lequel il a

dû transiger. Durant la crise des gilets

jaunes, il est réputé s'être longtemps op-

posé au retrait de la taxe carbone. Sur

les retraites, là où le chef de l'Etat avait

promis une réforme de structure,

Philippe a tenu à ajouter la notion

d'équilibre financier, quitte à braquer

même les syndicats modérés. Récem-

ment, il était réputé moins allant que le

chef de l'Etat pour entamer le déconfine-

ment du pays. Quant à l'écologie, cet

ancien directeur des affaires publiques

d'Areva reconnaissait avoir «mis du

temps à considérer que ces enjeux

étaient aussi importants que la défense

de l'emploi»: mutation peut-être trop

fraîche pour incarner le nouveau chemin

présidentiel. Ces épisodes ont nourri des

rumeurs de désaccords entre Matignon

et l'Elysée, forçant régulièrement

Philippe à les contester: «Ni vous ni per-

sonne, jamais, ne mettra le début du

commencement de la moitié d'une

feuille de papier à cigarette entre le

président de la République et le Premier

ministre», tentait-il de persuader l'As-

semblée, fin 2018. Les mêmes événe-

ments entretenaient les griefs d'une par-

tie minoritaire, mais remuante et ré-

solue, du camp présidentiel. Consternés

par la droitisation du pouvoir, ces min-

istres ou députés - certains ont quitté

le groupe LREM à l'Assemblée- ont

désigné Philippe comme le corrupteur

du projet présidentiel. Le pourrisseur

d'un programme dont il aurait, par ses

penchants droitiers et «techno», neutral-

isé les élans révolutionnaires. Et si ce

n'était lui, c'était son entourage, pour-

suivaient les mêmes, pointant le puis-

sant Benoît Ribadeau-Dumas.

DISCRÉTION Le raisonnement avait

pourtant de quoi embarrasser ces

puristes du macronisme: il supposait en

effet le chef de l'Etat trop faible pour

en imposer à son Premier ministre, ou

au contraire complice de ce dernier Au

juste, Philippe fut apprécié de l'Elysée

pour sa parfaite discrétion sur le contenu

de ses entretiens avec Emmanuel

Macron. Si l'ex-Premier ministre s'ex-

prime un jour sur la nature de sa relation

au chef de l'Etat, peut-être le fera-t-il à

travers un nouveau roman -il est déjà,

avec son ami Gilles Boyer, auteur de

deux fictions. Il y avait de la place pour

un tel projet, dans ces propos tenus

début 2019: «Je sais très bien ce que je

ferai après avoir été Premier ministre.

Cela n'aura pas grand-chose à faire avec

la politique, et ça m'ira très bien.» Il était

pourtant question à son sujet, vendredi,

d'une vague mission de «réorganisation

de la majorité», qui en a bien besoin.

Seule certitude : au jour de sa démis-

sion, les boutons de manchette de l'ex-

Premier ministre avaient la forme d'une

petite paire de tongs.

Illustration(s) :

Photo Denis Allard

Avec Jean-Paul Delevoye, haut-com-

missaire aux retraites, le e 25 novembre

2019.

PHOTO FRÉDÉRIC STUCIN

Edouard Philippe et Christophe Castan-

er à Palaiseau (Essonne), le 31 juillet

2019.
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Macron dessine un «nouveau
chemin» en droite ligne
Par Alain Auffray

En nommant Jean Castex, un ex-LR peu connu du grand public,
Premier ministre, le Président maintient le cap droitier de son
quinquennat, et affirme sa volonté de reprendre la main dans le couple
exécutif.

«T out est possible»,

soupirait-on encore

vendredi matin dans les

coulisses du pouvoir. Jaloux de sa

prérogative, Emmanuel Macron aura

gardé le secret jusqu'au dernier moment.

Au sortir de son tête-à-tête avec le chef

de l'Etat, lundi matin à l'Elysée, Edouard

Philippe était encore dans l'ignorance de

son sort. Il ne sera fixé que jeudi soir,

lors d'une deuxième rencontre avec le

Président. L'improbable chorégraphie

du remaniement, figure obligée de la

monarchie républicaine, s'est accélérée,

vendredi, avec la nomination de Jean

Castex, élu LR et ancien collaborateur

de Sarkozy avant d'avoir été, au print-

emps 2020, le «Monsieur déconfine-

ment» du gouvernement Philippe.

L'Elysée propose plutôt de le classer

dans la catégorie flatteuse des

«gaullistes sociaux» et vante «un choix

macronien, conforme à l'esprit de dé-

passement porté parle président» (lire

ci-contre). «Je ne suis pas venu pour

chercher la lumière. Je suis venu pour

chercher des résultats», posait vendredi

Castex au 20 heures de TF1.

Pour Macron, le changement de Premier

ministre est d'abord un moyen de réaf-

firmer sa prééminence dans l'exercice du

pouvoir, à moins de deux ans de la

Photo Alain Guilhot

Passation de poouvoir à Matignon entre

Edouard Philippe et Jean Castex, vendredi

après-midi.

prochaine élection présidentielle. Même

si, à l'Elysée comme à Matignon, les en-

tourages n'ont cessé d'assurer que la re-

lation dans le couple exécutif était par-

faitement fluide et que la loyauté du Pre-

mier ministre était totale, personne ne

contestait qu'il y ait eu quelques désac-

cords sur la conduite des affaires. Qu'il

s'agisse du maintien de la taxe carbone

en 2018, de l'âge pivot l'année suivante

ou du calendrier du déconfinement,

Matignon a souvent porté, dans les arbi-

trages, la voix de la prudence, du sérieux

et de la rigueur budgétaire, freinant dans

son élan un président plus tenté, comme

il le dit souvent, de «prendre son

risque». Plus que la raideur du Premier

ministre, c'est celle de son incontourn-

able directeur de cabinet, Benoît Rib-

adeau-Dumas, qui est souvent pointée,

depuis le début du quinquennat, par les

tenants de la disruption. «Si Philippe

avait accepté de se séparer de Ribadeau,

il aurait pu rester», croit savoir un con-

seiller officieux du chef de l'Etat.

PopularitéÉ Aussitôt officialisée, la

nomination de Jean Castex à Matignon
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a déclenché des commentaires ironiques

dans l'opposition. «Un sarkozyste suc-

cède à un juppéiste. La droite succède

à la droite», a ainsi tweeté le député PS

Boris Vallaud. Ce n'est, en fait, pas tout

à fait le cas. Car si Philippe est remplacé

par Castex, son directeur de cabinet, lui,

l'est par Nicolas Revel, homme de

gauche non encarté, que le chef de l'Etat

avait tenté d'imposer à Philippe à son ar-

rivée à Matignon. Ancien directeur de

cabinet de Bertrand Delanoë à la mairie

de Paris, Revel a été secrétaire général

adjoint du président Hollande, chargé

des questions sociales.

L'hypothèse d'un grand remaniement est

sur la table depuis près de six mois.

Longuement mûrie, la décision était loin

d'être évidente. Dans l'état où se trouve

le pays, alors que se profile une crise

économique et sociale, que Macron

luimême qualifie de «très dure» dans

l'entretien qu'il a donné vendredi à la

presse régionale, beaucoup pressaient le

chef de l'Etat de ne pas se séparer de

Philippe. Plombé par une impopularité

tenace (à peine plus de 30 % d'opinions

favorables dans la plupart des

sondages), le Président peut-il se passer

de ce Premier ministre issu de LR, dont

la cote n'a cessé de grimper durant la

crise du coronavirus, auprès de l'élec-

torat de droite mais aussi de gauche.

CRÉDIBILISER Pour les partisans du

départ de Philippe, cet écart de popu-

larité était, au contraire, une raison sup-

plémentaire d'agir sans tarder. Pour les

authentiques macronistes, son remplace-

ment était logique voire nécessaire pour

crédibiliser le «nouveau chemin».

Philippe est certes loyal et sympathique,

mais il est décidément trop rétif à la dis-

ruption. C'était aussi, semble-t-il, l'avis

de Nicolas Sarkozy, interlocuteur réguli-

er et écouté du chef de l'Etat. A en croire

une indiscrétion publiée parle Point, l'ex

aurait recommandé à son successeur de

profiter de ce remaniement pour prendre

le contrôle de Matignon. Par exemple

en y installant l'actuel secrétaire général

de l'Elysée, Alexis Kohler. Comme Hol-

lande, Sarkozy est favorable à l'instau-

ration d'un véritable régime préÉédito-

rial sidentiel et donc, à la suppression

du poste de chef du gouvernement. L'an-

cien président a toujours en travers de

la gorge le pénible remaniement de l'au-

tomne 2010: exactement comme

Macron aujourd'hui, il envisageait de

finir son quinquennat sans François Fil-

lon. La forte popularité de ce dernier et

la pression de la majorité parlementaire

l'avaient fait reculer.

Avec Castex, Macron pense avoir trouvé

la perle rare. Haut fonctionnaire dont on

vante de toutes parts l'efficacité et la

compétence, il aurait le profil recherché

du Premier ministre «collaborateur»,

censé accompagner le Président

jusqu'en 2022. Elu local, maire de

Prades (6 000 habitants, Pyrénées-Ori-

entales), il se décrivait vendredi sur TF1

comme «un homme politique enraciné»,

qui sera, assure l'Elysée, l'artisan d'un

«dialogue apaisé avec les territoires».

L'apaisement sera-t-il toujours de mise

quand la réforme des retraites fera son

retour à la table macronienne ? ?
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Remanier, un refrain bien calibré
Laure Bretton

Danse rituelle de la politique française, la valse des ministères
continue d'attiser les passions.

a nique au central.

PDans les tuyaux depuis des se-

maines, le remaniement fait turbuler

élus, ministres et conseillers selon des

rites quasi immuables. Côté face, les

membres du gouvernement jurent leurs

grands dieux qu'ils sont désintéressés,

tout entiers dédiés au service de la

France jusqu'à la dernière minute, et

qu'ils accepteront humblement le verdict

présidentiel sur leur sort. Côté pile, tout

le monde redouble de roublardise pour

savoir ce qui l'attend. Les techniques

sont parfois contradictoires. Certains en-

voient des SMS pour susciter l'appari-

tion de leur nom dans un article, histoire

de remonter dans le référencement

politico-numérique. Mais d'autres -

députés ou membres du gouvernement-

supplient qu'on les oublie dans la liste

des promus potentiels : pas question de

froisser le sommet de l'Etat en apparais-

sant trop activement en campagne.

Pour alimenter le bûcher médiatique,

des dizaines de noms ont fuité ces

derniers jours, souvent farfelus, jamais

vérifiés. Signe de la fébrilité ambiante

mais, aussi, des facéties de certains.

«J'ai dit les premiers noms qui me pas-

saient par la tête, mais je n'en avais au-

cune idée», racontait la semaine

dernière un ponte de la majorité, se mar-

Photo Albert FAcelly

Le gouvernement Philippe lors de la

présentation des voeux au Président, le 6

janvier.

rant d'avoir retrouvé sa liste de candidats

potentiels dans la presse les jours suiv-

ants.

Ralenti Dans ce maelström, la meilleure

blague de journaliste politique consiste

à passer ses coups de fil en numéro

masqué à l'approche du jour J. Mais la

conséquence, c'est que l'Etat fonctionne

au ralenti. Un ministre : «Tout est gelé

parce que les conseillers et les adminis-

trations bossent à 100% sur les "dossiers

ministres"», ces annuaires faisant le

point sur tous les projets en cours, au cas

où il faudrait changer de locataire sous

peu. Dans la catégorie «grand bluff»,

faire ses cartons dans un ministère - ou

plus exactement faire savoir qu'on fait

ses cartons - a toujours un franc succès.

A défaut de devenir le nouveau Chirac

ou le futur Pompidou, si le remaniement

vous laisse en rade, vous aurez des bu-

reaux approuvés par Marie Kondo, la

prêtresse internationale du rangement.

Sur le fond, il y a les poncifs de mi-

mandat quand il s'agit pour le chef de

l'Etat de retrouver un nouveau souffle.

De tracer un «nouveau chemin», dit la
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variante macroniste cette année. Il est

donc de nouveau question, dans les

boucles numériques, de grands min-

istères thématiques, abritant une palan-

quée de secrétaires d'Etat dits «de mis-

sion». Certains voient l'agriculture pass-

er sous la houlette de Bercy, «pour créer

une sorte de Miti», l'omnipotent min-

istère de l'Economie qui a permis la re-

construction du Japon, au sortir de la

Seconde Guerre mondiale. D'autres,

plus nombreux, évoquent le rattache-

ment du logement àl'écologie et la créa-

tion d'un poste dédié à la rénovation én-

ergétique des bâtiments. On parle aussi

de lier «tourisme et promotion des terri-

toires» et de créer un secrétariat d'Etat à

la condition animale.

Ancrage Le cru 2020 échappe, pour l'in-

stant, aux clichés promettant un «gou-

vernement de combat» ou une «équipe

resserrée». La claque de LREM aux mu-

nicipales et la volonté présidentielle

d'entamer un nouveau round de décen-

tralisation remet, en revanche, au goût

du jour l'éternelle idée d'un «meilleur

ancrage territorial» de la future équipe.

Les édiles Macroncompatibles se

poussent du col. On roucoule du côté du

Sénat, cette Chambre des territoires. «La

crise des gilets jaunes a mis en exergue

cet entre-soi de réformateurs parisiens,

explique un proche d'Emmanuel

Macron. Je ne vois pas la vertu d'un nou-

veau monde qui se ferait au mépris de

l'arborescence du pays.» La macronie a

son propre sabir. En termes politiques

moins lyriques : exit les technos, par ici

les «grands maires». Un classique ab-

solu.
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Faut-il remettre en cause les 35
heures ?
Propos recueillis par; David Doukhan

F aut-il remettre en cause les 35

heures ?

La priorité à court terme, c'est de sauver

les emplois, à commencer par l'activité

partielle de longue durée. Mais le débat

que nous avions connu avant cette crise

autour du nombre d'années de cotisation

dans la vie continue à se poser. Nous ne

pouvons pas être un pays qui veut son

indépendance, la reconquête sociale,

économique et environnementale et être

un des pays où on travaille le moins tout

au long de la vie en Europe. Nous de-

vons être honnêtes avec nous-mêmes.

On ne renonce donc pas à l'âge pivot ?

Est-ce que la réforme des retraites est à

jeter ? Non. Ce serait une erreur pour

deux raisons. La première, c'est que le

système universel de retraite est juste.

Nous avons tous vu durant cette crise

ce qu'on appelle la deuxième ligne : les

livreurs, les caissières... Toute cette

France-là est la France perdante du sys-

tème de retraite actuel. C'est celle qui

gagne dans le système de retraite uni-

verselle par points, celle des petites car-

rières et des carrières fracturées. Le

deuxième sujet, c'est celui des équilibres

financiers. Je demanderai au gouverne-

ment de réengager rapidement une con-

certation en profondeur, dans un dia-

photopqr/« la montagne »/Thierry Lindauer

logue de responsabilité associant les

partenaires sociaux dès l'été sur ce volet.

Il faut que tout cela soit mis sur la table.

Il n'y aura pas d'abandon d'une réforme

des retraites. Je suis ouvert à ce qu'elle

soit transformée.

Cela peut passer par une augmentation

de la durée de cotisation ?

Nous avons un modèle social parmi les

plus généreux au monde, qui a montré sa

force durant cette crise. Nous l'avons en

partage. Cette réforme ne peut pas être

reprise de manière inchangée à la sor-

tie de crise, mais la question du nom-

bre d'années pendant lesquelles nous co-

tisons demeure posée.

Avec toutes ces réformes, une partie de

la France est en colère. Vous sentez-

vous responsable ?

J'ai ma part de maladresse. J'ai parfois
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considéré qu'il fallait aller vite sur cer-

taines réformes. Cela ne peut marcher

que par le dialogue. J'ai beaucoup d'am-

bition pour notre pays. J'ai parfois donné

le sentiment de vouloir faire les ré-

formes contre les gens.

Quelle est votre vision de la décentrali-

sation ?

Rien ne peut se faire sans une large con-

certation avec l'ensemble des acteurs. Je

suis toutefois favorable à ce qu'on ait

plus de différenciation, parce que je

pense que cela correspond à la fois à

la demande des collectivités territoriales

et au besoin des territoires. Avec la dif-

férenciation, je suis prêt à faciliter les

expérimentations. Le dialogue doit s'or-

ganiser entre tous les territoires et le

gouvernement. La priorité qui est la

nôtre, c'est la reconstruction du pays. A

court terme, il ne faut pas que nous nous

perdions dans des grands débats. Il faut

que nous soyons pragmatiques. Et qu'on

associe tout le monde. Je suis prêt à as-

socier tous les élus qui sont prêts à l'ef-

fort de reconstruction. Pas par des

grandes réformes institutionnelles mais

par des politiques concrètes. De dif-

férenciation. D'association. De clarifica-

tion. Je veux les associer en lançant dès

cet été une grande conférence des terri-

toires où je veux, de manière très con-

crète, qu'on regarde au cas par cas, qu'on

ne se perde pas dans des débats de

cathédrale.

Faut-il reporter les élections départe-

mentales et régionales ?

C'est un faux débat. Les débats institu-

tionnels, il faut les ouvrir, j'y suis prêt.

Mais pensez-vous que ce serait bien-

venu de la part du président de la

République d'imposer lui seul ce report

? Ce n'est pas au président de trancher,

seul, cette question. Si on va vers un

nouveau big bang des collectivités terri-

toriales et des transferts massifs de com-

pétences, ça peut prendre des mois. Est-

ce la priorité, alors qu'on aura des élec-

tions au mois de mars et que le temps est

à la reconstruction du pays ?

Avez-vous pris votre décision sur le

maintien d'Edouard Philippe ?

Depuis trois ans à mes côtés, il mène

avec les gouvernements successifs un

travail remarquable et nous avons con-

duit des réformes importantes, his-

toriques, dans des circonstances souvent

très difficiles. Il conduit des réformes

importantes et nous avons une relation

de confiance qui est d'un certain point

de vue unique à l'échelle de la V e

République. J'aurai à faire des choix

pour conduire le nouveau chemin. Ce

sont de nouveaux objectifs d'indépen-

dance, de reconstruction, de réconcilia-

tion et de nouvelles méthodes à mettre

en oeuvre. Derrière, il y aura une nou-

velle équipe.

Cela signifie que c'est de l'histoire anci-

enne avec Edouard Philippe ?

J'ai fait le choix, en 2017, de prendre à

mes côtés un homme qui n'a pas fait ma

campagne et qui n'était pas dans ma for-

mation politique, qui était dans la même

démarche d'ouverture et de dépassement

des clivages traditionnels. Ce que nous

avons réussi à faire pendant trois ans,

avec beaucoup de confiance et de coor-

dination, est inédit, contrairement à ce

qui a été écrit.

On dit que vous souhaitez un gouverne-

ment de combat : qu'est-ce que cela sig-

nifie ?

Nous aurons peu de priorités : la relance

de l'économie, la poursuite de la refon-

dation de notre protection sociale et de

l'environnement, le rétablissement d'un

ordre républicain juste, la défense de la

souveraineté européenne. Oui, il faut

toujours qu'il y ait de nouveaux visages,

de nouveaux talents. Des personnalités

venues d'horizons différents. Le choix

des hommes et des femmes est impor-

tant, mais les ambitions pour le pays

sont plus grandes que nous, les insti-

tutions et leur calendrier s'imposent à

nous.

Avez-vous la certitude d'être candidat en

2022 ?

Je n'ai pas le droit de faire des calculs

pour moi. Cela voudrait dire renoncer à

prendre des risques utiles pour relancer

l'économie. Si on veut réconcilier sans

agir, en étant un tacticien pour soi-

même, c'est une faute grave.

Qu'avez-vous pensé du très mauvais ré-

sultat de la République en marche aux

élections municipales ?

Mon rôle n'est pas de commenter la vie

politique française. Le président de la

République n'est pas un chef de parti.

De là où je suis, je félicite tous les

maires que les Français se sont donnés

et je veux travailler avec eux.

Quand, dans votre discours du 13 avril,

vous avez employé l'expression des «

jours heureux », vous faisiez allusion

au programme du Conseil national de

la Résistance. Mais votre « nouveau

chemin » semble être beaucoup moins

ambitieux...

Nous sommes en train de bâtir un mod-

èle de protection qui n'a jamais existé;

nous sommes en train de bâtir un mod-

èle de formation sans équivalent, notam-

ment pour les jeunes; nous sommes en

train de créer une nouvelle branche de
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la protection sociale, celle de la dépen-

dance; nous sommes en train de re-

fonder l'hôpital comme il n'a pas été re-

fondé depuis 1945; nous nous donnons

pour objectif de réindustrialiser le pays

en réinventant un modèle industriel

écologique. Ces quelques chantiers

montrent le caractère historique de notre

action. Simplement, ils ne se font pas du

jour au lendemain. La France des jours

heureux, c'est d'abord la France des de-

voirs. Nos prédécesseurs qui ont recon-

struit le pays en 1945 avaient aussi l'es-

prit de conquête chevillé au corps, le re-

fus de la défaite. Cet esprit de défaite, je

le vois trop souvent rôder et ce n'est pas

bon pour notre pays.

Illustration(s) :

« J'ai parfois donné le sentiment de

vouloir faire les réformes contre les gens

», lâche Emmanuel Macron.
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Jean Castex, un prétendu gaulliste
social au service de la Macronie
Cyprien Caddeo et Emilio Meslet

À 55 ans, Jean Castex est

chargé d'incarner le « re-

nouveau » du quinquennat

Macron. Sa nomination acte, au con-

traire, que la deuxième partie du

mandat ressemblera beaucoup à la

première.

Exit le maire (ex-LR) du Havre, bonjour

le maire (ex-LR) de Prades. Jean Castex,

médiatisé depuis peu pour son rôle de

« M. Déconfinement », succède à

Édouard Philippe au poste de premier

ministre. De Sciences-Po Paris, énarque,

haut fonctionnaire et vieux routard des

cabinets ministériels, inconnu du grand

public jusqu'à il y a quelques mois, Jean

Castex a pourtant un profil beaucoup

plus technocratique que politique, alors

que les noms de Florence Parly, Jean-

Louis Borloo et Jean-Yves Le Drian

avaient circulé. Sa maîtrise des dossiers

et son carnet d'adresses fourni à force

d'arpenter les lieux de pouvoir ont pesé

dans la balance.

Nommé en avril pour gérer le décon-

finement, Jean Castex avait pris une im-

portance considérable dans l'organi-

gramme de l'exécutif, au point que cer-

tains le surnommaient le « vice-premier

ministre ». Le nouveau chef de gou-

vernement a aussi de quoi plaire à l'élec-

torat de droite qui vise la Macronie :

ancien secrétaire général adjoint de

l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, il avait

soutenu François Fillon en 2012 lorsque

celui-ci briguait la tête de l'UMP. À

droite dans ses bottes, donc, mais

Macron-compatible. En 2017, il est

nommé délégué interministériel en vue

de l'organisation des jeux Olympiques

et Paralympiques de 2024. Et, en 2018,

son nom avait circulé pour remplacer

Gérard Collomb, démissionnaire, au

ministère de l'Intérieur.

Édile d'une petite commune d'Occitanie,

le Gersois est censé incarner « les élus

locaux » - son grand-père, Marc Castex,

était lui-même sénateur du Gers et maire

du village de Vic-Fezensac. Une carte

que l'exécutif devrait jouer au moment

de lancer le chantier de « l'acte de dé-

centralisation » voulu par Emmanuel

Macron. Il sera par contre plus difficile

de faire passer Castex pour un chantre

du « monde d'après », du « nouveau

chemin » et du virage écologique et so-

cial promis par Macron. « Quoi de

mieux qu'un maire de droite pour rem-

placer un maire de droite ? » a ainsi

ironisé sur Twitter l'eurodéputée LFI

Manon Aubry. « Un sarkozyste succède

à un juppéiste, la droite succède à la

droite », ajoute le porte-parole du PS

Boris Vallaud.

Un « nouveau chemin » qui ressemble à

une fuite en avant
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Jean Castex présente néanmoins l'avan-

tage d'être une figure chaleureuse, rel-

ativement consensuelle - sa nomination

en tant que « M. Déconfinement » avait

été bien accueillie en avril dernier,

jusqu'à être saluée par le secrétaire

général de Force ouvrière. Mais derrière

cette nomination, c'est surtout Em-

manuel Macron qui se met en première

ligne pour la fin du quinquennat.

Édouard Philippe, devenu plus popu-

laire que le président durant la crise,

était devenu encombrant.

Le nouveau premier ministre n'aura

d'ailleurs pas toute latitude pour con-

duire l'action du gouvernement. Son cap

a été défini vendredi par le président

dans une interview accordée à la presse

régionale. Et il apparaît que le « nou-

veau chemin » vanté à l'Élysée ressem-

ble surtout à une fuite en avant. « Le

cap sur lequel je me suis engagé reste

vrai », persiste Emmanuel Macron. Il a

déterminé ses « chantiers », sans entrer

dans le détail : la santé, le grand âge,

la jeunesse et l'égalité des chances. Mais

aussi laissé la porte ouverte à des coups

de canif dans les 35 heures. Et confirmé

que la réforme des retraites, marqueur

du tournant antisocial du mandat, était

plus que jamais dans les tuyaux. Jean

Castex s'y attelle déjà et assure que sa

personnalité « n'est pas soluble dans le

terme de collaborateur ». Celui qui se

définit comme « gaulliste social » aura

pourtant beaucoup à faire avec Macron

s'il ne veut pas ici se renier...
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Le macroniste Nicolas Revel
nommé directeur de cabinet
François Béguin, G. B. et J. CA.

C' est peut-être la pièce

maîtresse du binôme nom-

mé par Emmanuel Macron

à Matignon : Nicolas Revel, 54 ans, de-

vient directeur du cabinet du premier

ministre Jean Castex. Le chef de l'Etat

souhaitait depuis longtemps nommer à

ce poste le directeur général de la Caisse

nationale d'assurance-maladie (CNAM).

En y parvenant, il achève d'ériger autour

de lui un cercle de premiers fidèles et

visiteurs du soir, quitte à accréditer l'im-

age d'une gouvernance de plus en plus

resserrée, voire solitaire.

En 2017 déjà, M. Macron avait proposé

à Edouard Philippe de prendre pour bras

droit son ancien binôme du secrétariat

général de l'Elysée durant le quinquen-

nat Hollande. En vain, M. Philippe avait

décliné cette offre au profit de Benoît

Ribadeau-Dumas. M. Revel, fils de

l'académicien Jean-François Revel et de

la journaliste Claude Sarraute (ancienne

collaboratrice du Monde), petit-fils de la

femme de lettres Nathalie Sarraute, déçu

du hollandisme et grand ami du con-

seiller présidentiel Philippe Grangeon,

faisait depuis partie de ces « jokers »

gardés dans les tiroirs de l'Elysée.

Comme Jean Castex, son nom avait cir-

culé en 2018, lors du départ du ministère

de l'intérieur de Gérard Collomb, avant

que Christophe Castaner ne soit choisi

sous la pression des « marcheurs . A

l'époque, c'est même lui, en refusant

l'offre, qui aurait glissé le nom de Jean

Castex, son ami depuis la Cour des

comptes.

« Ministre bis de la santé »

Issu de la gauche, longtemps directeur

de cabinet de Bertrand Delanoë à la

Mairie de Paris avant d'être nommé à la

tête de la CNAM en 2014, Nicolas Rev-

el a été la cheville ouvrière des réformes

de la santé menées par Marisol Touraine

puis Agnès Buzyn. Il fut chargé de trou-

ver comment mettre en place le tiers

payant généralisé promis par Hollande

mais violemment rejeté par les médecins

libéraux. A son crédit également : la

revalorisation de la consultation chez le

médecin généraliste, qui passe en 2017

de 23 à 25 euros, le remboursement sous

condition des téléconsultations, la mise

en place du « reste à charge zéro » pour

les soins optiques, dentaires et les audio-

prothèses, ou le lancement des assistants

médicaux.

Parfois surnommé « ministre bis de la

santé », on lui prête d'avoir soufflé le

nom d'Agnès Buzyn à l'oreille Em-

manuel Macron en 2017 et d'avoir di-

rectement inspiré plusieurs mesures de «

Ma Santé 2022 », la loi de santé votée en

2019. « Il a eu un poids indiscutable sur

la santé, avec un accès direct au prési-

dent de la République qui lui donnait
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un poids bien supérieur à celui d'un di-

recteur de la CNAM », estime Jean-Paul

Ortiz, le président de la CSMF, premier

syndicat de médecins libéraux.

Vendredi, c'est à regret que les représen-

tants syndicaux l'ont vu quitter son

poste. « Ce n'est pas un bon jour, je

perds un interlocuteur avec qui j'avais

plaisir à travailler », confie Jacques Bat-

tistoni, le président de MG France, pre-

mier syndicat de médecins généralistes,

évoquant un homme « d'écoute, fin, at-

tentif, avec de grandes capacités

d'analyse et des qualités humaines év-

identes . « C'est quelqu'un de sympa-

thique, un séducteur, ajoute Jean-Paul

Hamon, ancien président de la Fédéra-

tion des médecins de France. Même s'il

était dur en négo, c'est quelqu'un qui

n'était pas fermé, avec qui on pouvait

discuter. » Dans un entretien à Libéra-

tion, il y a un an et demi, M. Revel con-

fiait se voir « comme un honnête artisan,

un peu besogneux mais pas nul . « Ce

que j'aime, c'est être à la bonne place »,

ajoutait-il, visionnaire.
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Macron et Castexà la recherche
d'un gouvernement pour relancer
le quinquennat
Le couple exécutif a travaillé ce week-end à la composition du casting
ministériel, attendue ce lundi.

Siraud, Mathilde

N E PAS PERDRE de temps.

Cette fois, le président de la

République et son premier

ministre veulent aller vite pour installer

la nouvelle équipe gouvernementale.

Une semaine après la déroute aux élec-

tions municipales, l'objectif fixé par

l'Élysée est de présenter « lundi, avant

20 heures, une vingtaine de ministres et

de ministres délégués » . « Un gouverne-

ment resserré composé de nouveaux tal-

ents tout en conservant des poids lourds,

tourné vers l'action, qui doit refléter les

équilibres politiques de la majorité et les

nouvelles orientations » , décline un

conseiller de la présidence.

Emmanuel Macron et Jean Castex ont

échangé tout au long du week-end et se

sont vus dimanche. Sur Twitter, le chef

de l'État a évoqué « un gouvernement

de mission et de rassemblement » pour

mettre en oeuvre la « reconstruction » .

De son côté, le premier ministre Jean

Castex a mis en avant dans Le Journal

du dimanche le critère « d'opérationnal-

ité » pour choisir les ministres, afin d ' «

être capable, d'où qu'on vienne, d'entrer

en action tout de suite. » « Nous avons

besoin de personnalités fortes pour agir

Sébastien soriano/ le figaro

Jean Castex à l'issue de la cérémonie de

passation de pouvoir, vendredi, à l'hôtel

Matignon.

vite et être à la hauteur » , a fait savoir

le nouveau chef du gouvernement.

Les Français devraient donc découvrir

la nouvelle photo de famille des min-

istres lundi, ou tout du moins en partie,

car les secrétaires d'État seront nommés

dans un second temps. « On vit tous un

calvaire » , lâche un élu pressenti pour

être promu secrétaire d'État. Dimanche,

plusieurs protagonistes s'attendaient à

un remaniement de grande ampleur, «

un coup de tonnerre » , soufflait-on. «

Un remaniement n'a de toute manière

aucun intérêt si c'est pour reconduire les

mêmes mecs » , reconnaît un ministre de

poids, qui n'était toujours pas fixé sur

son sort. « Il faut accepter la glorieuse

incertitude du sport ! » , relativise-t-il

. « Tout ça va se jouer au dernier mo-

ment, commente un autre. En fonction

des équilibres politiques, de la parité,

des derniers ajustements. » Et en fonc-

tion des déclarations remises à la Haute

Autorité pour la transparence de la vie

publique.
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« Cohérence politique »

Alors que la création de grands pôles

était encouragée par certains proches du

chef de l'État, cette option semble

écartée. « Je ne suis pas sûr que des

périmètres trop étendus soient forcé-

ment la garantie d'une plus grande ef-

ficacité » , a répondu Castex, dans Le

JDD . « On va essayer de réduire le

nombre de postes, mais nous recher-

chons de la cohérence politique plus

qu'administrative » , indique l'Élysée.

Quant à l'identité des nouvelles recrues,

rien ou presque ne filtre du sommet de

l'État. L'ex-ministre et ancienne candi-

date à la présidentielle Ségolène Royal

a affirmé sur BFMTV avoir été contac-

tée samedi par un proche d'Emmanuel

Macron, avant d'être démentie par l'en-

tourage du président. La chef de file des

députés socialistes, Valérie Rabault a,

elle, annoncé avoir refusé d'entrer au

gouvernement.

Avant de connaître son équipe, Jean

Castex s'efforce d'entrer le plus vite pos-

sible dans son nouveau costume de chef

du gouvernement. Le « Monsieur Dé-

confinement » , qui a effectué son pre-

mier déplacement sur un site de

recherche et de production de l'Essonne,

samedi, s'est engagé à conclure le «

Ségur de la santé » cette semaine, à fi-

naliser le plan de relance, à remettre sur

l'établi les dossiers des retraites, de l'as-

surance-chômage, et de la dépendance.

« Le temps est à l'action » , a-t-il assuré.

Deux proches d'Emmanuel Macron vi-

ennent de le rejoindre : Nicolas Revel,

en tant que directeur de cabinet, et

Mathias Ott, nommé chef de cabinet,

venu de l'Élysée où il officiait au sein

du pôle territoire. Il n'en fallait pas plus

pour que certains y voient le signe d'une

mainmise du « Château » sur Matignon

et d'une volonté de réduire le premier

ministre à un rôle d'exécutant. « Quand

vous aurez appris à me connaître, vous

verrez que ma personnalité n'est pas sol-

uble dans le terme de « collaborateur »

» , a réfuté Castex, dans Le JDD .

« Ce n'est pas un souple, il ne faut pas

se laisser avoir par ses rondeurs mérid-

ionales, confirme un membre du gou-

vernement. Le choix des conseillers thé-

matiques aura beaucoup plus de signifi-

cation. » Le premier ministre avait an-

noncé le jour de sa nomination qu'il

prononcerait son discours de politique

générale devant le Parlement dès le «

milieu de la semaine » .

Dans Le JDD , il a ensuite évoqué «

la mi-juillet » . Le nouveau locataire de

Matignon a parlé trop vite, puisqu'il de-

vra attendre, finalement, que le chef de

l'État présente ses nouvelles priorités, le

14 juillet, jour de la fête nationale, prob-

ablement à la télévision. « Le projet que

j'ai porté en 2017 et sur lequel les

Français m'ont élu reste au coeur de

ma politique. Mais il doit s'adapter aux

bouleversements internationaux et aux

crises que nous vivons : un nouveau

chemin doit être dessiné » , a rappelé

Emmanuel Macron, dimanche, sur son

compte Twitter.

Note(s) :
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FOCUS

Jean Castex veut régler au plus
vite le dossier des retraites
Plummer, William

À peine arrivé dans ses nou-

veaux quartiers de la rue de

Varenne, le nouveau premier

ministre, Jean Castex, a d'ores et déjà

dévoilé son ambition de conclure le «

Ségur de la santé » « la semaine

prochaine » et de régler « à court

terme » le dossier des retraites. Une

déclaration lancée ce dimanche, dans un

entretien au JDD, et qui vient en écho

aux propos tenus par le président de la

République, en fin de semaine. Em-

manuel Macron avançait jeudi dans la

presse quotidienne régionale qu'il n'y

aurait pas d'abandon de son projet de

système universel, même s'il se dit ou-

vert à ce que sa réforme soit transfor-

mée.

Jean Castex a donc la lourde tâche de

remettre sur la table cette explosive ré-

forme qui cristallise de nombreuses in-

quiétudes du côté des syndicats. « La

crise a aggravé fortement le déficit de

nos régimes de retraites. Je souhaite

reprendre le dialogue avec les parte-

naires sociaux, c'est indispensable.

Arriverons-nous à régler ces dossiers

à court terme ? C'est mon souhait »

, affirme-t-il. Le problème financier de-

vient en effet brûlant : le déficit du sys-

tème de retraites devrait approcher cette

année le niveau record de 30 milliards

d'euros, contre... 4 milliards prévus

avant la crise. Cette dégradation se con-

centrerait sur les caisses des salariés du

privé à hauteur de 27 milliards d'euros,

du fait du recours massif au chômage

partiel. D'où la volonté d'Emmanuel

Macron de réengager rapidement, dès

cet été, une concertation sur le volet des

équilibres financiers du système.

Au-delà de la réforme des retraites,

d'autres sujets tout aussi chauds vont

être réexaminés dans les prochaines se-

maines par le premier ministre. C'est no-

tamment le cas de l'assurance-chômage

ou de la dépendance. « Tous ces sujets

sont directement impactés par la crise,

ce qui nécessite de les reprendre dans

un cadre concerté et avec une cohérence

d'ensemble » , a indiqué Jean Castex. À

Matignon, l'été s'annonce donc studieux.

W. P.

Note(s) :

wplummer@lefigaro.fr
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Macron doit présenter un vrai plan
au lieu de s'en tenir à des gadgets
La France a, hélas, perdu l'habitude de dessiner des feuilles de route.

Robin, Jean-Pierre

L es chefs d'État ont l'embarras

du choix dans l'art de gouvern-

er : qu'ils écoutent leurs

prédécesseurs ! « Un chef, c'est fait pour

cheffer » , prétendait Jacques Chirac. «

On ne conduit le peuple qu'en lui mon-

trant un avenir, un chef est un marchand

d'espérance » (Napoléon Bonaparte).

Et, plus près de nous, cet ancien prési-

dent de la République, s'entretenant

récemment avec quelques grands pa-

trons, a brocardé la Convention

citoyenne pour le climat, l'aréopage de

150 personnes tirées au sort qui vient

d'accoucher de 150 recommandations «

écolo » . « L'avion traverse de fortes tur-

bulences. Le commandant de bord sort

de son cockpit et s'adresse aux 150 pas-

sagers ; « Que dois-je faire ?, leur de-

mande-t-il » , ironise cet ex de l'Élysée

dont chacun, à son gré, devinera le nom.

En trois ans, Emmanuel Macron a dé-

ployé des tonnes d'imagination pour in-

former les Français de ses desseins. Les

deux premières années, juillet 2017 et

2018, il convoqua le Parlement à Ver-

sailles, députés et sénateurs réunis pour

entendre sa bonne parole. Puis, à l'hiver

2119, en pleine crise des « gilets jaunes

» , ce fut le grand débat national ; le lo-

cataire de l'Élysée s'est délocalisé dans

les gymnases de province et de Navarre

Emmanuel Macron, le 15 janvier 2019 à

Grand Bourgtheroulde (Eure), lors du

lancement du Grand Débat

répondant à toutes les préoccupations

des Français épatés par son érudition ad-

ministrative. Autre trouvaille, le tirage

au sort des citoyens, comme dans la dé-

mocratie athénienne antique, mais trans-

posé à nos moeurs populistes de 2020 et

des médias sociaux, l'emphatique Con-

vention citoyenne pour le climat.

Ces exercices de communication tape-

à-l'oeil se sont révélés de simples gad-

gets inaptes à créer un sentiment d'ur-

gence au profit de réformes jugées pour-

tant impératives. Le fiasco des retraites

fut avant tout un échec d'explication.

« Le plan, cette ardente obligation » ,

aimait à dire le général de Gaulle dans

les années 1960 pour qualifier l'institu-

tion qu'il avait créée en 1946 avec Jean

Monnet. Le Commissariat général au

plan orchestra la reconstruction de

l'après-guerre, jouant un rôle vital pen-

dant les Trente Glorieuses. Hiérarchiser

les investissements, optimiser l'usage

des ressources, définir les priorités sec-

torielles du pays sur un horizon de six

ans, telle était la finalité de « la plan-

ification à la française » , d'une «
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économie concertée » . Terme crucial.

Car « on ne pourra transformer

l'économie française , avait dit Jean

Monnet à de Gaulle fin 1945, sans que

le peuple français participe à cette

transformation. Quand je dis « le peuple

» , ce n'est pas une entité abstraite, ce

sont les syndicats, les industriels, l'ad-

ministration, tous les hommes (sic) qui

seront associés à un plan d'équipement

et de modernisation. » « Les forces

vives de la nation » , toutes couleurs

idéologiques confondues, participaient à

l'exercice, faut-il le marteler, permettant

de tisser un consensus au-delà des ten-

sions politiques.

France Stratégie, le think tank public,

qui s'est substitué au plan, officiellement

supprimé en 2006, le rappelle dans une

note collective publiée fin juin, « La

planification : idée d'hier ou piste de de-

main ? » C'est paradoxalement le retour

de la gauche au pouvoir en 1981 qui a,

de façon délibérée, amorcé son déclin.

Voulant se débarrasser de son adversaire

intime, François Mitterrand a bombardé

Michel Rocard ministre d'État, ministre

du Plan et de l'Aménagement du terri-

toire. Hérésie totale, alors que le plan,

sous l'autorité du premier ministre, était

censé étayer à moyen terme l'ensemble

des décisions économiques et sociales

de l'exécutif. Depuis, « la planification à

la française » n'a cessé de dépérir inex-

orablement.

Les yeux bandés

Autres temps autres moeurs, avec la

construction européenne, la libéralisa-

tion de l'économie et la montée de la

mondialisation, tout a été bon pour faire

croire qu'on pouvait s'en passer. Pour de

sottes raisons sémantiques, s'est instil-

lée dans l'opinion publique la confusion

avec le « Gosplan » soviétique, comble

de la ringardise. En 2006, le gouverne-

ment Villepin l'a définitivement vidé de

sa substance, le transformant en Centre

d'analyse stratégique incolore et in-

odore. Dernier avatar, François Hol-

lande président le rebaptise France

Stratégie, opération de marketing sans

réelle portée et qui n'en a pas fait un cen-

tre de prospective associant les parte-

naires sociaux de tous bords. C'était la

caractéristique éminente de la « planifi-

cation » selon de Gaulle et Monnet ses

pères fondateurs.

Le Plan ou l'anti-hasard , titre du livre

(1965), de Pierre Massé, l'un des com-

missaires historiques qui le qualifiait de

« réducteur d'incertitudes » . Sous des

formes différentes liées à leur culture

propre, les États-Unis et l'Allemagne

disposent de telles vigies pour éclairer

leur avenir collectif. Depuis quarante

ans, la France avance les yeux bandés,

incapable d'appréhender les grands tour-

nants. Le marché unique de 1992, l'euro

de 1999, l'entrée de la Chine à l'OMC

en 2001 qui a accéléré la mondialisa-

tion, l'élargissement de l'Europe à l'Est

en 2004 : aucun de ces grands événe-

ments structurants n'a été regardé en

face et leurs implications n'ont pas été

décortiquées. D' où la désindustrialisa-

tion, d'où l'envolée des dépenses

publiques, remède social ultime à toutes

nos impérities.

Les campagnes présidentielles sont dev-

enues les seuls moments de « réflexion

stratégique » , avec leurs calculs de coin

de table tous frappés au coin de la dém-

agogie (la suppression de la taxe d'habi-

tation de 2017). Et va pour les comités

miraculeux de têtes d'oeuf, telle la com-

mission Attali de 2008 « pour la libéra-

tion de la croissance française » : son

seul résultat tangible aura été de mettre

sur orbite l'un de ses rapporteurs ad-

joints, Emmanuel Macron.

Alors que la reconstruction de l'après-

guerre de 1945 hante les esprits, il serait

honnête de procéder avec un minimum

de méthode intellectuelle et politique.

Cessons de prendre des vessies pour des

lanternes. -

Depuis quarante ans, la France avance

les yeux bandés, incapable d'appréhen-

der les implications de la construction

européenne ou de la mondialisation pour

notre société
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« Jean Castex sera un Premier
ministre de tout premier plan »
CHANTAL HOUZELLE

François Bayrou, invité du « Grand Rendez-vous » d'Europe 1 en
partenariat avec CNews et « Les Echos » dimanche, a estimé que le
choix d'Emmanuel Macron « n'est pas une décision de repli, mais
offensive » .

F ace à la gravité de la crise

économique et sociale, le nou-

veau Premier ministre, Jean

Castex, inconnu des Français comme

l'était d'ailleurs Edouard Philippe à son

arrivée à Matignon, a-t-il la stature pour

ce poste à haut risque ? Invité dimanche

du « Grand Rendez-vous », l'émission

politique d'Europe 1 en partenariat avec

CNews et « Les Echos », François Bay-

rou, le président du Modem et allié de la

majorité, a répondu oui, voyant en lui un

Premier ministre « de tout premier plan

» .

Il s'est dit en désaccord avec l'analyse

selon laquelle le président de la

République cherche à affaiblir le rôle

du locataire de Matignon. « Emmanuel

Macron ne cherche pas à occuper tout

l'espace, à remplir toutes les fonctions

dans l'idée de sa réélection » , a défendu

l'éphémère garde des Sceaux du premier

gouvernement d'Edouard Philippe. Je

crois même que c'est exactement le con-

traire. »

Pour François Bayrou, deux priorités

occupent l'esprit du président de la

République : « Le contrat de confiance

avec les Français, et il ouvre au-

jourd'hui un chemin nouveau. La gravité

de la crise, qui exige, impose un rassem-

blement des forces et une impulsion nou-

velle pour construire une France nou-

velle. Le choix de Jean Castex n'est pas

une décision de repli, mais offensive. »

Après avoir piloté la phase délicate du

déconfinement, celui qui se définit

comme un « gaulliste social » va devoir

faire preuve de toutes ses qualités à un

moment critique. « C'est un homme de

terrain, qui a bourlingué dans tous les

espaces de la société française et qui

connaît très bien la machine de l'Etat »

, a souligné le maire de Pau. Au premier

tour des municipales, fin mars, Jean

Castex a été réélu avec 75 % des voix à

la mairie de Prades, une petite commune

de 6.000 habitants nichée au coeur des

Pyrénées-Orientales.

Aux yeux de François Bayrou, il incarne

« cette France lointaine, oubliée, que les

milieux du pouvoir affectent de ne pas

voir. Il faut que la société française soit

irriguée de pouvoir, pour l'instant elle

en est amputée. Jean Castex a la capac-

ité de réparer cette rupture apocalyp-

tique. La fonction de maire aide les élus

à découvrir la réalité politique. »
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« Faire face à la vague qui vient »

De la composition du nouveau gou-

vernement dont l'annonce est attendue

ce lundi, le président du Modem attend

qu'elle représente « toutes les sensibil-

ités » politiques. Surtout, que la nou-

velle équipe gouvernementale soit «

solide, lucide et visionnaire » , allie «

compétence et cohérence » et possède

« la capacité de faire face à la vague

qui vient. Il lui faut aussi corriger les

fragilités accumulées ces trente

dernières années, certains problèmes

préexistaient avant cette crise » qui les

a encore aggravés.

Après la vague verte aux municipales

qui a notamment emporté la ville et la

métropole de Lyon, faut-il nommer un

vice-Premier ministre en charge de

l'écologie ? « Ce n'est pas une question

à part. L'écologie est le facteur commun

qui doit irriguer toutes les décisions à

prendre. Ce ne sont pas les écologistes

qui m'inquiètent, mais une espèce d'inté-

grisme écologique » , a estimé François

Bayrou.

Chantal Houzelle
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Jean Castex, un « énarque
émancipé » à Matignon
ALAIN RUELLO

Haut fonctionnaire de droite, bon connaisseur de l'Etat, des
partenaires sociaux et des collectivités : cet élu local, ancien
secrétaire général adjoint de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy, a piloté le
déconfinement.

« Gaulliste social » , c'est ainsi qu'il

s'est défini vendredi soir en se présen-

tant aux Français lors de son premier 20

Heures sur TF1. « Je n'étais pas jusqu'à

aujourd'hui un homme politique nation-

al, je suis un homme politique enraciné

dans mon territoire, je suis un homme

politique de la vie quotidienne des gens

» , a martelé Jean Castex, cinquante-

cinq ans, qui a assuré vouloir construire,

en y associant un « nouveau pacte social

» . « Je ne suis pas ici pour chercher la

lumière, je suis ici pour chercher des ré-

sultats » , a tranché celui qui a assuré

toutefois dans le « JDD » que sa person-

nalité n'est pas soluble dans le terme de

« collaborateur » .

Inconnu du grand public, le nouveau

Premier ministre a pourtant joué un rôle

dans la vie quotidienne de chacun

puisque c'est à lui que l'exécutif avait

confié au début d'avril le plan de décon-

finement. « L'intelligence pratique, c'est

ce qui le résume. C'est quelqu'un capa-

ble de proposer aux décideurs politiques

des solutions qui marchent » , soulignait

alors le président des Hauts-de-France,

Xavier Bertrand, qui en avait fait son

directeur de cabinet au ministère de la

Santé en 2006, puis au ministère du Tra-

vail en 2007. « Je connais et j'apprécie

les qualités de serviteur de l'Etat de

Jean Castex , a-t-il d'ailleurs salué ven-

dredi, avant de grincer : Puissent-elles

corriger les mauvais choix du président

de la République. »

« Il connaît bien l'Etat [...] et c'est en

même temps un politique » , ajoute

Julien Vaulpré, conseiller à l'Elysée en

même temps que lui. Une conjugaison

d'ingrédients pas si fréquente en

Macronie.

Pas si fréquent non plus en Macronie,

Jean Castex a choisi, en 2008, une car-

rière d'élu local en devenant maire

(UMP) de Prades (réélu avec 75 % des

voix le 15 mars) dans les Pyrénées-Ori-

entales, dont il est aussi conseiller dé-

partemental. « Haut fonctionnaire, il

comprend le langage des technocrates,

des ministres, mais en tant qu'élu local à

l'accent du Gers, il comprend aussi celui

des élus locaux et des citoyens de base,

relève Jean-Luc Moudenc, maire LR de

Toulouse. Il a le don pour faire l'una-

nimité. » Précieux quand cet amateur de

rugby veut que l'Etat et les collectivités

travaillent « en pack » à la reconstruc-

tion.

Cet « énarque émancipé » , selon Julien

Vaulpré, détonne souvent par son franc-

parler. Salué - y compris par ses op-

posants - comme un « serviteur de l'Etat
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au sens de l'intérêt général » , il va pou-

voir s'appuyer sur ses réseaux, de la san-

té aux partenaires sociaux, en passant

par les élus.

Sorti de l'ENA en 1991, admis à la Cour

des comptes, ce fils et petit-fils d'insti-

tuteurs fait le choix - « iconoclaste »,

aime-t-il à souligner - d'un poste de di-

recteur des Affaires sanitaires et sociales

(DDASS) dans le Var. La santé et le so-

cial déjà. En 2005, à trente-neuf ans,

il décroche la Direction de l'hospitali-

sation et de l'organisation des soins

(DHOS), qu'il va secouer, et où il sera

repéré par Xavier Bertrand. A la DHOS,

celui qui veut boucler le « Ségur » cette

semaine, enclenche alors la première

baisse des tarifs hospitaliers. A la Santé,

il subit ensuite une grève massive des

urgences en se faisant un ami au pas-

sage, l'urgentiste Patrick Pelloux. « Il

pige tout au quart de tour, il aime - et

c'est beaucoup plus rare dans la haute

fonction publique - le contact avec les

gens, et il pense tout de suite à l'organi-

sation, l'application, le détail de ce qu'il

propose » , applaudissait à son arrivée

comme « M. Déconfinement » Ray-

mond Soubie, qui avait obtenu que Jean

Castex lui succède comme conseiller so-

cial auprès de Nicolas Sarkozy à

l'Elysée et se souvient de son indépen-

dance, même auprès de « ses supérieurs

hiérarchiques politiques » .

Amateur de mégaprojets

En 2011, son protégé devient secrétaire

général adjoint de l'Elysée. A ce poste,

il aura géré de très près le service mini-

mum dans les transports, la réforme des

régimes spéciaux - il est resté proche

de l'ex-secrétaire général de la CGT

Bernard Thibault - et travaillé sur feu la

TVA sociale.

Nommé en 2017 délégué intermin-

istériel à la préparation des grands

événements sportifs - dont les JO de

2024 -, puis président de la nouvelle

Agence nationale du sport, son nom

avait circulé pour le ministère de l'In-

térieur en 2018. Au déconfinement,

celui qui aime les mégaprojets a été

servi. « Il a la confiance du président ,

avançait alors un interlocuteur régulier

du chef de l'Etat, ce qui est rare, surtout

pour quelqu'un qu'Emmanuel Macron

ne connaît pas depuis toujours. » Avec

son arrivée à Matignon, c'est confirmé.

D'autant que le chef de l'Etat a dans la

place un très proche avec Nicolas Revel

en directeur de cabinet.

I. F.

Solveig Godeluck
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Gouvernement: Royal affirme avoir
été contactée par Le Drian
Agence France-Presse

P aris - L'ex-ministre socialiste

Ségolène Royal a affirmé di-

manche avoir été contactée par

le ministre Jean-Yves Le Drian pour une

éventuelle entrée au gouvernement de

Jean Castex, et jugé que cela n'aurait de

« sens » que si elle pouvait mener une

politique « plus sociale, plus écologique,

plus démocratique » .

L'ex-ministre socialiste Ségolène Royal

a affirmé dimanche avoir été contactée

par le ministre Jean-Yves Le Drian pour

une éventuelle entrée au gouvernement

de Jean Castex, et jugé que cela n'aurait

de « sens » que si elle pouvait mener une

politique « plus sociale, plus écologique,

plus démocratique » .

L'ancienne ministre a d'abord évoqué

sur BFMTV un appel, samedi, d' « un

proche du président » , mais une source

proche d'Emmanuel Macron a ensuite

affirmé à l'AFP qu'elle n'avait « jamais

été appelée » .

En réponse, Ségolène Royal a assuré à

l'AFP, copies de SMS à l'appui, avoir

été contactée par le ministre des Affaires

étrangères Jean-Yves Le Drian (ex-PS).

« Si des conseillers de l'Elysee dé-

mentent, je ne leur en veux pas, ils ne

sont pas forcément au courant! Un prési-

dent cloisonne surtout à ce niveau de

contact » , glisse-t-elle.

Elle répète avoir souligné qu'une entrée

au gouvernement « n'a de sens que pour

une politique plus sociale, plus

écologique, plus démocratique » .

« Mon message à Le Drian était clair sur

le sens politique profond d'un possible

et positif travail en commun au service

du pays dans un contexte de crise grave.

Je ne veux pas que l'on puisse dire que

j'ai refusé d'aider à sortir de la crise.

D'où ma position très positive mais sans

en rabattre sur les valeurs de justice so-

ciale, d'urgence écologique et d'efficac-

ité démocratique » , a-t-elle expliqué à

l'AFP.

« J'ai dit, si c'est pour mener une poli-
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tique plus sociale, plus écologique, plus

démocratique, faites-moi une proposi-

tion. Et nous en sommes là » , avait-elle

déclaré sur BFMTV plus tôt.

Après la vague verte dans les grandes

villes aux municipales, Jean Castex, issu

des Républicains, est-il l'homme de la

situation ? « Il faut lui laisser le temps,

juger sur les actes » , avait-elle estimé.

Mais face à la volonté du nouveau Pre-

mier ministre de régler « à court terme

» le dossier des retraites, l'ancienne can-

didate à la présidentielle avait demandé

s'il y avait « encore urgence à aller faire

de la provocation » sur cette réforme, si

l'on pouvait « se permettre de lever des

malentendus et des révoltes » et si « les

partenaires sociaux ont le temps de s'oc-

cuper de ça alors qu'il y a des plans so-

ciaux annoncés sur tous les territoires »

.

Emmanuel Macron et son Premier min-

istre Jean Castex poursuivent dimanche

leurs consultations avec « l'objectif de

former un nouveau gouvernement pour

lundi dans la journée » , a annoncé

l'Elysée.
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Jean Castex, de Prades à Matignon
Haut fonctionnaire et maire de droite, le nouveau premier ministre est peu
connu du grand public

Sarah Belouezzane, Sarah Belouezzane, Grégoire Biseauet Julie Carriat
Grégoire Biseauet Julie Carriat

I l y a à peine trois mois, des lustres

en ces temps de crise sanitaire,

Edouard Philippe présentait aux

Français cet inconnu de 55 ans comme «

un haut fonctionnaire qui connaît par-

faitement le monde de la santé . Jean

Castex, ex-pilote discret du déconfine-

ment, a été propulsé, vendredi 3 juillet,

à la tête du gouvernement. L'ancien se-

crétaire général adjoint de l'Elysée de

Nicolas Sarkozy, maire de Prades

(Pyrénées-Orientales), a rendu tout

récemment sa carte au parti Les Répub-

licains (LR). Par son parcours, l'énarque

choisi par Emmanuel Macron pour son

« nouveau chemin » porte tous les attrib-

uts d'une droite à l'ancienne, doublés

toutefois d'un précieux alibi pour le chef

de l'Etat : une expérience des mandats

locaux et du dialogue social.

C'est cette veine que le nouveau premier

ministre s'est employé à creuser, ven-

dredi, lors de la passation des pouvoirs

à Matignon, après avoir semblé crouler

sous le poids des compliments adressés

à Edouard Philippe, à moins que ce ne

soit la longueur des applaudissements

destinés à son prédécesseur.

Proche de Nicolas Sarkozy

« Un maire du Sud, du monde rural,

vient donc remplacer un maire du nord

de la Loire, d'une grande ville indus-

trielle, maritime », a-t-il déclaré de son

léger accent du Gers. C'était pour mieux

souligner ensuite, l'air de rien, la néces-

sité d'une nouvelle gestion, plus ronde,

moins « droit dans ses bottes » au vu de

la gravité de la crise sociale à venir. «

Les priorités devront donc évoluer, a-t-

il lancé, les méthodes devront donc être

adaptées et il nous faudra plus que ja-

mais réunir la nation pour lutter contre

cette crise qui s'installe. »

Quelques heures plus tard, sur le plateau

de TF1, le nouveau premier ministre

s'est décrit comme un « gaulliste social

», avant d'égrener ses valeurs, « respons-

abilité », « laïcité », « autorité » et de re-

connaître que « l'écologie n'est pas une

option .

Si Edouard Philippe s'autorisait volon-

tiers à briller par ses talents oratoires,

Jean Castex afficherait plutôt des dehors

madrés. L'énarque a fait ses débuts dans

une affectation modeste après la Cour

des comptes, la direction des affaires

sanitaires et sociales du Var, au point

que certains, à l'ENA, s'étonnaient du
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choix « bas de gamme » de leur brillant

camarade. Entre autres coïncidences

d'un parcours qui déroule tout l'annuaire

de la haute administration, il a accueilli

à cette époque comme stagiaire énarque

Alexis Kohler, l'actuel secrétaire général

de l'Elysée et bras droit incontournable

d'Emmanuel Macron.

Fin connaisseur du ministère de la santé,

il fut d'abord directeur général de l'hos-

pitalisation et de l'organisation des

soins, à partir de 2005, un mandat au

cours duquel la gauche lui reproche no-

tamment l'installation d'une logique de

coût dans les hôpitaux. Il rejoindra en-

suite le cabinet de Xavier Bertrand, min-

istre de la santé puis du travail de

Jacques Chirac. Sous Nicolas Sarkozy,

il accède en 2011 à un poste-clé, se-

crétaire général adjoint de l'Elysée. Ses

successeurs sous François Hollande au-

ront pour nom Emmanuel Macron et

Nicolas Revel, un triangle de « technos

» aujourd'hui réuni.

La vraie rencontre entre Emmanuel

Macron et Jean Castex n'a toutefois lieu

qu'en 2017, lors de sa nomination au

poste de délégué interministériel aux

Jeux olympiques et paralympiques de

2024. Pendant la crise sanitaire, appelé

pour piloter le déconfinement, il aura

tenu sa réputation de discrétion et de

« redoutable efficacité » selon Edouard

Philippe, en dosant impératifs de pru-

dence et de relance. Son adresse lui

valait, avant qu'il ne devienne premier

ministre, des louanges de tout bord.

Tous voient désormais en lui l'incarna-

tion d'un gouvernement entièrement à la

main de Macron. Au sein de son anci-

enne famille politique, on confirme la

lettre « très succincte » arrivée vendredi

matin au 238, rue de Vaugirard, an-

nonçant sa démission de LR, mais on ré-

fute qu'il fasse partie du premier cercle

de Nicolas Sarkozy.

Jean Castex, qui disait au début des an-

nées 2000 : « politiquement, je suis de

droite et je l'assume parfaitement », n'a

jamais été de cette garde rapprochée à la

fidélité sans faille à Nicolas Sarkozy, as-

sure-t-on. « Je ne l'ai jamais vu aux réu-

nions du dimanche soir, ni aux réunions

de crise », tente de se remémorer l'un

de ses membres. « Castex a été un tech-

no de la Sarkozie, pas vraiment un poli-

tique », explique un autre. Pour autant,

le premier ministre semble jouir de l' «

affection », du « respect » et même de «

l'amitié » de l'ancien chef de l'Etat. De

là à y voir un éclaireur des sarkozystes

dans ce nouveau gouvernement ? Cer-

tains mettent en garde contre une

analyse jugée hâtive, mais qui pourrait

être confirmée par d'autres entrées au

gouvernement.

« Castex est un alliage entre la haute

fonction publique et l'élu local, il a la

capacité de répondre aux crises du mo-

ment : sanitaire, économique et bientôt

sociale », salue Franck Louvrier, ancien

conseiller en communication de Nicolas

Sarkozy et maire de La Baule-Escoublac

(Loire-Atlantique).

Depuis quelques années, le haut fonc-

tionnaire a pris du champ par rapport

à LR. Sa dernière prise de position re-

monte à 2012 : dans la guerre entre

Jean-François Copé et François Fillon

pour le contrôle du parti, il avait soutenu

le second, plus par opposition au pre-

mier que par réelle adhésion. Depuis, il

se tenait à distance des écuries, se re-

fusant, dans la primaire de 2016, à

soutenir quiconque malgré les appels du

pied des juppéistes.

Aussi, à LR, on affirme que son départ

du parti n'est pas une grande perte. On

souligne que Jean Castex et Christian

Jacob, le patron de la formation de

droite, ne se sont pas appelés et que

d'ailleurs, ils ne se connaissent pas. «

Non seulement il est déjà un collabo-

rateur de la Macronie, mais en plus il

est difficile de considérer que ce mon-

sieur ait un jour incarné une figure na-

tionale de la droite. C'est un haut fonc-

tionnaire, un collaborateur des pouvoirs.

Ce n'est ni un défaut ni une qualité, c'est

un profil qui n'a rien à voir avec les con-

victions politiques », avance Aurélien

Pradié, député du Lot et numéro trois de

LR.

Réélu maire à 76 %

Outre les réseaux politiques, l'expéri-

ence de M. Castex est à chercher dans

son dialogue avec les corps intermédi-

aires. Recommandé à Nicolas Sarkozy

par Raymond Soubie, qui fut conseiller

social de l'ancien chef de l'Etat, l'homme

entretient en effet avec les organisations

syndicales d'excellentes relations de tra-

vail, et même des relations personnelles

avec Jean-Claude Mailly, ex-secrétaire

général de Force ouvrière, et des liens

d'estime réciproque avec Bernard

Thibault, de la CGT.

Cette affabilité, il la décline en outre

chez lui à Prades. Maire depuis 2008,

réélu à près 76 % à la mi-mars, il a cédé

la place vendredi à son premier adjoint,

mais assure, en douze ans, avoir rendu

visite à presque tous les 6 000 habitants

de la commune. Il aime à raconter que

dès qu'un mécontent apparaît, il va son-

ner chez lui pour comprendre ce qui se

passe. « C'est imparable », assure-t-il.

Nul doute qu'il aura l'occasion d'éprou-

ver la méthode à Matignon.
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Réforme des retraites : pour les
syndicats, « ce n'est pas le
moment »
Emmanuel Macron a proposé de relancer la concertation sur le « volet des
équilibres financiers »

Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel

L a nouvelle phase de discus-

sions voulue par Emmanuel

Macron sur les retraites est-

elle compromise avant d'avoir débuté ?

C'est peu dire que sa proposition n'ent-

housiasme guère les syndicats. Dans un

entretien aux quotidiens régionaux, ven-

dredi 3 juillet, il a annoncé qu'il deman-

derait au gouvernement « de réengager

(...) dès l'été » une concertation sur le «

volet des équilibres financiers . Avec, à

la clé, une possible augmentation de la

durée de cotisation, qui semble avoir la

préférence du président.

« La priorité des priorités, ça doit être

l'emploi, a réagi, vendredi sur France In-

ter, Laurent Berger, secrétaire général de

la CFDT. On ne va pas se remettre à

se foutre sur la gueule sur la question

des retraites dans cette période. » Inter-

rogé pour savoir si la centrale cédétiste

se rendra à ces rencontres, l'un de ses

dirigeants répond : « On verra si ça se

fait, mais on n'ouvrira pas la discussion

sur l'équilibre. » Numéro deux de la

CGT, Catherine Perret pense qu'il « n'est

pas possible que se tienne une quel-

conque réunion pour reprendre la ré-

forme . A ses yeux, il vaudrait mieux

que l'exécutif tienne d'abord sa

promesse de revalorisation salariale des

enseignants et des soignants : elle con-

tribuerait à « faire rentrer des cotisations

.

Le leader de FO, Yves Veyrier, ne dé-

colère pas, lui non plus : les retraites ne

constituent « pas le sujet du moment »,

affirme-t-il, en soulignant qu'il y en a bi-

en d'autres à traiter par exemple les ré-

ductions d'effectifs massives chez Air-

bus et Air France. Vendredi, il a écrit à

ses homologues de la CFDT, de la CFE-

CGC, de la CFTC et de la CGT pour

les inviter à « faire connaître conjointe-

ment leur désaccord quant à la remise

à l'ordre du jour a fortiori dans ces cir-

constances de ce projet . « L'urgence

est aujourd'hui de faire face à la fois

à une crise sanitaire (...) et à ses con-

séquences économiques et sociales ma-

jeures », martèle-t-il dans cette lettre

que Le Monde a pu consulter.

François Hommeril, le président de la

CFE-CGC, se dit « totalement d'accord

» avec M. Veyrier : le pouvoir en place

ferait preuve d' « une irresponsabilité

grave » s'il relançait maintenant la

réflexion sur la situation financière des

caisses de retraite. Pour autant, il « n'en-

visage pas de sécher » une éventuelle
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rencontre, mais si elle a lieu, il n'ira pas

« faire des propositions pour aménager

un dispositif qui va être catastrophique

et sur lequel on va recristalliser les op-

positions .

« Nous n'avons pas enterré ce dossier »,

confie Cyril Chabanier, le président de

la CFTC, mais le « timing » évoqué par

M. Macron ne lui paraît pas judicieux.

La « façon de faire » l'étonne aussi :

« Nous avons été reçus par le chef de

l'Etat à deux reprises, récemment, et il

n'a pas parlé des retraites. »

Une source au sein de l'exécutif pense

que ces réticences peuvent être levées,

au moins chez les syndicats dits ré-

formistes comme la CFDT, si la concer-

tation aborde la question de l'aménage-

ment des fins de carrière. S'agissant des

équilibres, le chef de l'Etat ne cherche

pas à « préempter » une solution, certifie

cette même source.

Pour l'heure, il s'avère difficile de savoir

comment va s'organiser ce nouveau cy-

cle de rendez-vous. Dans l'entourage de

Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat

chargé des retraites jusqu'à la démission

du gouvernement, on indique qu' « à ce

stade, rien n'est calé . La remarque vaut

aussi pour la composition de l'équipe qui

pilotera les tractations.
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Démission du gouvernement

Emmanuel Macron assume de
vouloir gouverner seul
Le chef de l'Etat a choisi un haut fonctionnaire au profil de « collaborateur »,
censé lui faire moins d'ombre à Matignon

Alexandre Lemariéet Cédric Pietralunga Alexandre Lemariéet Cédric
Pietralunga

I l entend être le seul patron. Après

avoir dirigé le pays en binôme

avec Edouard Philippe pendant

trois ans, Emmanuel Macron a décidé,

vendredi 3 juillet, de remplacer son pre-

mier ministre, si populaire dans l'opin-

ion et qui n'hésitait plus à contester cer-

tains choix, par Jean Castex, un haut

fonctionnaire et élu local de 55 ans, cen-

sé lui faire moins d'ombre. Un profil de

« collaborateur », qui illustre la volonté

du chef de l'Etat d'être à la manoeuvre

pour la dernière ligne droite de son quin-

quennat, avant de se lancer dans la cam-

pagne pour la présidentielle de 2022. «

Macron a décidé de cumuler les deux

postes. Il fera président et premier min-

istre en même temps ! », s'amuse un re-

sponsable de la majorité.

Inconnu de la plupart des Français, le

nouvel occupant de Matignon n'a jamais

eu d'expérience politique nationale. An-

cien conseiller régional du Languedoc-

Roussillon, actuel conseiller départe-

mental des Pyrénées-Orientales et maire

de Prades, une petite ville de 6 000 habi-

tants située à l'ouest de Perpignan, Jean

Castex était jusqu'ici un peu connu pour

avoir élaboré le plan de déconfinement

mis en oeuvre par l'exécutif à partir du

11 mai.

C'est lors de ces nombreux échanges du-

rant cette période que le haut fonction-

naire aurait séduit le chef de l'Etat par

son « esprit de dialogue et de respon-

sabilité . « Jean Castex, c'est l'homme

du déconfinement réussi », se félicite-t-

on à l'Elysée. Un profil qui correspond

en tout cas à l'envie de M. Macron de

« diriger le pays à bride courte », sans

partager le pouvoir avec une personnal-

ité de premier plan. « Le président a la

volonté, dans les deux prochaines an-

nées, de gouverner lui-même. Il veut

être maître de son destin et de sa réélec-

tion », explique un proche.

A entendre les macronistes, leur cham-

pion, qu'ils présentent comme « intuitif

» et « transformateur », ne voulait plus

être « corseté » dans ses initiatives par

le chef du gouvernement, comme cela a

pu être le cas avec M. Philippe. « Il reste

juste le temps nécessaire pour que les

changements mis en oeuvre produisent

des résultats avant la fin du quinquennat

», justifie l'entourage de M. Macron. «
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Le président voulait gouverner », con-

cède celui de M. Philippe. Un rôle en

second plan intégré par M. Castex : « Je

ne suis pas là pour chercher la lumière.

Je suis ici pour chercher des résultats »,

a-t-il affirmé sur TF1, vendredi soir.

Impression de mise sous tutelle

Une impression de mise sous tutelle ren-

forcée par le choix de Nicolas Revel

pour diriger le cabinet du premier min-

istre. L'actuel directeur général de la

Caisse nationale d'assurance-maladie,

fils des journalistes Jean-François Revel

et Claude Sarraute (ex-collaboratrice du

Monde), est un proche de M. Macron.

Les deux hommes ont travaillé ensem-

ble pour François Hollande, au secré-

tariat général de l'Elysée. M. Macron

s'occupait alors des dossiers

économiques, M. Revel, des questions

sociales.

Lors de son élection en 2017, le nouveau

chef de l'Etat avait déjà tenté d'imposer

son ami à Matignon, mais M. Philippe

s'y était opposé, craignant une trop

grande dépendance. Il avait préféré con-

fier le poste à l'un de ses proches, Benoît

Ribadeau-Dumas.

Sans surprise, l'Elysée rejette l'accusa-

tion d'avoir choisi un simple « collab-

orateur » pour Matignon, qui ne serait

là que pour obéir aux ordres du chef de

l'Etat. « Jean Castex n'est pas un fan-

toche ou un factotum. Il a du caractère,

ce n'est pas un chef de bureau, il l'a

montré durant le déconfinement », as-

sure un conseiller de M. Macron. De

fait, le délégué interministériel chargé

du plan de déconfinement s'était opposé

durement à certains poids lourds du gou-

vernement lors de la phase de prépara-

tion de la sortie de crise du Covid-19. Il

avait notamment imposé au ministre de

l'éducation nationale, Jean-Michel Blan-

quer, une rentrée scolaire progressive et

partielle, alors que ce dernier, réputé

proche de M. Macron, militait pour un

retour rapide de tous les enfants à

l'école.

Pour les macronistes, le choix de l'ex-

conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Elysée

est au contraire « très macronien . « Cas-

tex, c'est une incarnation du "en même

temps". C'est Paris et Prades, c'est la

Cour des comptes et le conseil départe-

mental, un couteau suisse qui aime l'Etat

mais aussi les territoires, c'est une rup-

ture dans la continuité », énumère-t-on à

l'Elysée. « Il connaît le terrain, la santé,

les élus, le social, il a réussi le décon-

finement... C'est le profil parfait pour la

reconstruction maintes fois évoquée »,

abonde un visiteur du soir du chef de

l'Etat.

Lors de son discours de passation des

pouvoirs, vendredi en fin de journée,

Jean Castex a d'ailleurs souligné en

creux ses différences avec Edouard

Philippe, expliquant qu' « une nouvelle

étape du quinquennat s'ouvre » et que

« les méthodes devront être adaptées .

« Il nous faudra plus que jamais réunir

la nation », a-t-il ajouté, alors que son

prédécesseur était souvent critiqué pour

sa raideur.

En nommant une deuxième fois un

maire Les Républicains (LR) à

Matignon Jean Castex a quitté LR il y

a quelques jours, comme l'avait fait

Edouard Philippe en 2017 à l'annonce

de sa nomination , M. Macron fait aussi

le choix de poursuivre sa fracturation

de la droite. Celle-ci avait été bien en-

tamée par M. Philippe, qui avait em-

mené avec lui plusieurs de ses proches

au gouvernement, comme Gérald Dar-

manin ou Sébastien Lecornu. La rumeur

prête d'ailleurs au président l'intention

de nommer d'autres figures de la droite

dans son nouveau gouvernement, qui est

attendu avant le prochain conseil des

ministres, prévu le mercredi 8 juillet.

Jean Castex n'a pas indiqué s'il comptait

adhérer à La République en marche

(LRM), ce que s'était toujours refusé à

faire son prédécesseur. Le choix de cet

ex-collaborateur de M. Sarkozy et de

Xavier Bertrand illustre surtout la

volonté du chef de l'Etat de conserver

son socle électoral, composé d'une par-

tie de sympathisants LR. « C'est un

choix rassurant pour les gens de droite »,

estime un pilier de la majorité, qui voit

également dans la nomination de l'élu

local le symbole de « la place impor-

tante » que M. Macron veut « accorder

aux territoires .

« Homme d'honneur »

Sur le plan politique, le choix de Jean

Castex a aussi l'avantage de neutraliser

Xavier Bertrand, qui s'annonce comme

un rival pour 2022. Le nouveau premier

ministre est un proche du président des

Hauts-de-France : il a été son directeur

du cabinet de 2006 à 2008, au ministère

de la santé puis du travail, et les deux

hommes sont restés proches. « Castex

est un gaulliste social. Le nommer à

Matignon est malin, Xavier Bertrand au-

ra beaucoup de mal à critiquer la poli-

tique menée par son ancien bras droit »,

savoure un parlementaire de la majorité.

« Je connais et j'apprécie les qualités de

serviteur de l'Etat de Jean Castex (...).

Puissent-elles corriger les mauvais

choix du président de la République », a

tweeté l'élu LR quelques heures après la

nomination de son ancien conseiller.

Plusieurs élus de l'aile droite de la ma-

jorité se sont d'ailleurs réjouis de la pro-
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motion de M. Castex, vantant « un grand

commis de l'Etat . « C'est un homme

d'honneur et un immense travailleur »,

juge ainsi la députée (LRM) de Paris

Olivia Grégoire, qui décrit un « fin con-

naisseur des arcanes de l'Etat . Il a

surtout l'avantage de cocher de nom-

breuses cases, souligne sa collègue de

l'Essonne, Marie Guévenoux : « C'est

un élu local, connaissant parfaitement

le fonctionnement de l'Etat et qui a su-

pervisé le déconfinement... Son profil

présente beaucoup d'atouts. » « Sa com-

pétence et son expérience seront essen-

tielles pour la reconstruction du pays

après la crise », abonde le député (LRM)

des Français de l'étranger Pieyre-

Alexandre Anglade.

L'aile gauche de la majorité, à l'inverse,

raille le choix d'un « Philippe en moins

bien . « Macron a remplacé un premier

ministre techno, de droite et populaire,

par un premier ministre techno, de

droite et inconnu », résume de manière

cruelle un député macroniste issu du PS,

déplorant « l'adoubement de la droite au

sommet de l'Etat . « Jean Castex est a

priori plus à droite et plus techno que

son prédécesseur mais sans sa popular-

ité. Quelle est la logique ? Sauf à ce

qu'Emmanuel Macron veuille gouverner

lui-même, mais alors demandons-nous

s'il y a encore besoin d'un premier min-

istre », estime le député (ex-LRM) du

Val-d'Oise Aurélien Taché.

D'autres jugent, en outre, M. Castex peu

compatible avec le tournant écologique

et social promis par M. Macron. « Le

moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne

l'a pas souvent entendu parler d'écologie

pour l'instant », remarque le député (ex-

LRM) du Maine-et-Loire Matthieu Or-

phelin, proche de Nicolas Hulot.

Quant à Edouard Philippe, son en-

tourage récuse l'idée que le choix de

démissionner lui aurait été imposé. « Il

y avait une logique à cette nomination, il

fallait incarner le changement voulu par

le président, il était normal de prendre

quelqu'un d'autre pour faire autrement »,

explique un conseiller du désormais ex-

premier ministre. Pas question de par-

ler de rupture, donc. « Edouard Philippe

sait ce qu'il doit au président. Etre pre-

mier ministre a été pour lui le plus grand

des honneurs. Il n'a aucune amertume et

beaucoup de reconnaissance », ajoute ce

proche, qui décrit un homme « heureux

et fier du travail accompli .

Tongs roses

Signe de cette bonne entente, l'Elysée a

indiqué que M. Philippe allait s'occuper

de la structuration de la majorité en vue

des prochaines élections. « Le président

lui a demandé de l'aider à construire un

nouveau parti politique », assure un con-

seiller. Sorti exsangue des municipales,

LRM cherche un second souffle et doit

d'urgence être revitalisé sous peine de

disparaître. C'est un moyen aussi pour

l'Elysée de garder un oeil sur un ex-pre-

mier ministre populaire et qui pourrait

se présenter comme un recours si M.

Macron était en difficulté à l'approche

de 2022.

Mais cette mission ne devrait pas dé-

marrer tout de suite. « Dès ce week-end,

Edouard Philippe retourne au Havre »,

confie son entourage. Habitué à faire

passer des messages par le biais de ses

boutons de manchette, l'ancien premier

ministre avait donné le ton vendredi :

il arborait des tongs roses en bouton de

manchettes à ses poignets.
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Anne Hidalgo va gouverner avec
un bataillon de 37 adjoints
Arrivée largement en tête du second tour des municipales, elle a été réélue
maire de Paris avec 96 voix sur 163 hier. La socialiste repart donc pour un
deuxième mandat jusqu'en 2026.

P olitique

PAr Christine Henry

sans surprise ! Cinq jours après la fin

de cette folle campagne, Anne Hidalgo a

été réélue, hier, maire (PS) de Paris.

Avec 48,49 % des voix obtenues au sec-

ond tour de l'élection dimanche - devant

Rachida Dati (LR, 34, 31 %) et Agnès

Buzyn (LREM, 14,9 %) - les listes

d'Anne Hidalgo ont obtenu 96 sièges de

conseillers de Paris sur 163 (cinq de plus

qu'en 2014).

« Pour moi, il n'y a pas plus bel engage-

ment que Paris », a-t-elle assuré. Après

avoir remercié tous ceux qui ont fait la

campagne, particulièrement David Bel-

liard et les écologistes qui l'ont ralliée

entre les deux tours, elle a promis «

d'aller plus loin pour faire une ville plus

juste, plus agréable à vivre ». Et s'est en-

gagée à « donner plus de pouvoirs aux

maires d'arrondissement ».

Anne Hidalgo gouvernera avec un

bataillon de 37 adjoints (contre 21 en

2014) et trois conseillers délégués, soit

quarante au total.

Les poids lourds conservés

On retrouve dans ce « gouvernement lo-

cal » les anciens poids lourds : Em-

manuel Grégoire, confirmé comme pre-

LP/Olivier Corsan

mier adjoint avec une vaste délégation

englobant l'urbanisme, l'architecture, le

Grand Paris et les relations avec les ar-

rondissements; Célia Blauel (prospec-

tive 2030 et résilience), Colombe

Brossel (propreté de l'espace public, ré-

duction des déchets), Patrick Bloche

(éducation, petite enfance, familles), Ian

Brossat (logement, hébergement d'ur-

gence et protection des réfugiés),

Christophe Girard (culture), Christophe

Najdovski (espaces verts, condition ani-

male), Anne Souyris (santé)...

D'autres prennent du galon comme le

© 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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communiste Jacques Baudrier (con-

struction publique, suivi des chantiers,

transition écologique du bâti) ou David

Belliard nommé aux transports. Sans

oublier les petits nouveaux comme Au-

drey Pulvar (lire ci-contre), Anne-Claire

Boux (politique de la ville) ou Pierre

Rabadan (sports, Jeux olympiques et

paralympiques).

De nouvelles délégations font aussi leur

apparition comme la Seine confiée à

Pierre Aidenbaum.

Dans l'hémicycle, le rapport des forces

est de 96 sièges pour la majorité (56

Paris en Commun, 23 EELV, douze PC,

cinq Génération.s), 55 LR et Centristes,

cinq LREM, cinq MoDem, un LFI.

Où siégera Florence Berthout, maire

LREM du V e , réélue sous les couleurs

de Rachida Dati ? L'intéressée n'a pas

fait connaître son choix.
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Strasbourg Le PS rallie l'écologiste
Jeanne Barseghian

A près s'être affrontées lors des

élections municipales à

Strasbourg, Jeanne Barseghi-

an (EELV) et Catherine Trautmann (PS)

vont travailler ensemble. L'ex-ministre

de la Culture et de la Communication

ainsi que ses colistiers ont rejoint, same-

di, la majorité de l'écologiste, ont annon-

cé les anciennes rivales pendant une

conférence de presse commune. « Nous

avons fait le choix d'entrer dans un in-

tergroupe majoritaire, nous y main-

tenons notre unité et notre identité », a

déclaré l'ex-tête de liste Cather-

ine Trautmann, qui a recueilli au second

tour 23,33 % des suffrages. « À partir du

moment où on a un certain nombre de

convergences, il faut opter pour la

chance que peut représenter un travail

en commun », a-t-elle précisé. La maire

écologiste souhaite rapidement instaurer

« l'état d'urgence climatique » pour la

capitale alsacienne. « Ce sera un acte

fondateur de début du mandat », a in-

sisté Jeanne Barseghian. L. R.
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« Les élus ont fait n'importe quoi »
Des employés de la mairie tentent d'expliquer la victoire du socialiste
Mathieu Hanotin, qui sera intronisé demain dans cette ville acquise au Parti
communiste depuis soixante-seize ans.

S aint-Denis

Par Gwenael Bourdon

C'est un grand document où les photos

des élus de la ville s'alignent en petites

vignettes serrées. Encadré de rouge, le

portrait de Laurent Russier, maire (PCF)

de Saint-Denis... jusqu'à dimanche

dernier. Le dépliant est caduc : l'élu a été

sèchement battu par son adversaire so-

cialiste Mathieu Hanotin (avec plus de

59 % des voix) lors du second tour des

municipales. Mais il en reste une pile

entière, sous le guichet, dans le hall de

la mairie. « On en a encore plein », con-

state Renaud, l'agent d'accueil, qui les

distribuait « aux gens qui ne connais-

saient pas les visages ». Lui connaît tout

le monde; ce solide gaillard de 45 ans a

toujours vécu à Saint-Denis.

L'avenir dira si un nouveau trom-

binoscope sera réimprimé. Pour la pre-

mière fois depuis 1944, il portera le vis-

age d'un maire socialiste. Le bascule-

ment de la plus grande ville du 93 (111

000 habitants), dirigée par des maires

PCF sans discontinuer depuis soixante-

seize ans, n'inspire à Renaud ni joie ni

mélancolie : « Ça ne changera rien à

mon travail. Les élus étaient très gentils,

le nouveau maire a l'air bien aussi. » En

revanche, il est furieux après l'agression

subie, au lendemain de la défaite, par

une membre de l'équipe perdante : « Un

petit à qui d'autres avaient monté la tête.

LP/G.B.

C'est triste de voir ça. A quoi ça sert ? »

Demain matin, le conseil municipal d'in-

stallation élira le nouveau maire. Math-

ieu Hanotin doit pour le moment se con-

tenter du bureau de l'opposition, au rez-

de-chaussée. Les « perdants » occupent

encore leurs bureaux. Dans les étages,

on trouve aussi les directeurs généraux,

le service communication, les membres

du cabinet du maire...

Ici, après la défaite, l'émotion a été vive.

« Certains s'y préparaient, d'autres n'ont

pas voulu y croire jusqu'au bout », glisse

un collaborateur.

Chute d'un « bastion » communiste, d'un

« symbole » de la banlieue rouge... Les

expressions agacent Julien Attal, re-

sponsable de la section locale du PCF.

« On n'est pas les héritiers d'un trésor

menacé de destruction. On s'inquiète

juste de voir des services publics affaib-

lis, des postes supprimés. Et puis il faut

rappeler que jusqu'en 2008, le PS faisait

partie de la majorité à Saint-Denis. Il y a
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toujours eu ici une tradition du rassem-

blement et de lutte contre une vision

sectaire. »

« Le changement était inévitable »

« On répète sur tous les tons que c'est la

fin de 76 ans de communisme, renchérit

Cécile Ranguin, ex-adjointe écologiste

au maire. Mais ce n'est pas juste. Il y

avait aussi les écologistes, depuis 1994

! On a fait avancer beaucoup de choses

: le centre-ville piétonnier, les repas bio

et végétariens dans les cantines, la ferme

urbaine... »

En début de semaine, elle a fait ses car-

tons. Son groupe, qui comptait huit élus

dans la majorité de Laurent Russier, n'en

aura que deux sur les bancs de l'oppo-

sition. Cécile Ranguin, trois mandats à

son actif, n'en fera pas partie : « Je vais

reprendre mon travail à plein temps,

voilà tout. »

Bertie Hernault, le directeur du service

jeunesse, attend d'être fixé sur son sort.

L'homme de 57 ans a fait toute sa car-

rière à Saint-Denis : « J'ai débuté en

1981 comme vacataire en centre de

loisirs. J'étais militant pour l'éducation

populaire dans les cités d'Epinay et de

Stains. Ce qui était marquant à Saint-

Denis, c'étaient les valeurs très fortes

d'égalité, de solidarité, dans la ville la

plus jeune de France. » Il raconte la

création de 14 espaces jeunesse, ceux-là

même que Mathieu Hanotin a été accusé

de vouloir fermer.

« Le PCF a laissé son empreinte dans

la ville, glisse un employé du service. Il

y a eu le Stade de France, la Coupe du

monde, et c'est lié au travail de Patrick

Braouezec (NDLR : maire de Saint-De-

nis de 1991 à 2004). Personne ne peut

le nier. » Mais il ajoute aussitôt : « Le

changement était inévitable. Ce qui a tué

Saint-Denis, c'est le manque de règles et

d'autorité. »

Ici, le PCF a compté 3 000 adhérents...

contre 200 aujourd'hui

Les agents communaux oscillent entre

indifférence et satisfaction. « Les com-

munistes font tous la gueule, mais pour

nous, l'ambiance ne change pas, assure

l'un d'eux. Faut pas croire les ragots, le

nouveau maire n'est pas de droite. A

titre personnel, je suis content. Les gens

l'ont élu sur deux choses : la sécurité et

la propreté. » Cet employé, qui assure

être toujours membre du PCF, confie

même s'être abstenu dimanche dernier. «

Les élus ont fait n'importe quoi. Laurent

Russier a été mal conseillé. » Il pointe

aussi la perte d'influence du parti, qui

a compté jusqu'à 3 000 adhérents dans

la ville... contre un peu plus de 200 au-

jourd'hui : « Avant, il y avait une cellule

du parti dans chaque cité. »

A la cité Floréal, Chantal Delahousse,

ancienne employée de la ville, militante

depuis ses 14 ans, désormais présidente

bénévole de la régie de quartier - « 60

emplois d'insertion créés en quatre ans

! » - s'étrangle d'émotion : « On a sans

doute mal communiqué. Ce que je re-

grette le plus, c'est le taux d'abstention.

Je suis effrayée qu'un maire soit élu par

8 % des habitants. C'est une crise de la

démocratie. Quand je pense à tous ceux

qui viennent me dire : Je te jure que j'ai

voté. Je les crois, mais je ne sais pas

pour qui... »
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Martine Aubry réélue maire de Lille,
recours des opposants EELV et
LREM
Agence France-Presse

P aris - Martine Aubry, maire PS

de Lille depuis 2001, a été

réélue vendredi à la tête de la

ville par le nouveau conseil municipal

après une victoire sur le fil au second

tour, contre laquelle les oppositions

EELV et LREM ont déposé le même

jour des recours devant le tribunal ad-

ministratif.

Martine Aubry, maire PS de Lille depuis

2001, a été réélue vendredi à la tête de

la ville par le nouveau conseil municipal

après une victoire sur le fil au second

tour, contre laquelle les oppositions

EELV et LREM ont déposé le même

jour des recours devant le tribunal ad-

ministratif.

Âgée de 69 ans, l'ancienne ministre s'est

imposée dimanche lors d'une triangu-

laire en totalisant 40% des suffrages ex-

primés, avec 227 voix d'avance sur son

ex-allié écologiste, Stéphane Baly

(39,4%). Violette Spillebout, ancienne

directrice de cabinet de Mme Aubry

passée en 2017 dans le camp macro-

niste, a terminé troisième avec 20,6%

des voix, sur fond d'abstention record

(plus de 68%).

Lors de cette première séance du nou-

veau conseil municipal lillois, Martine

Aubry a été élue par 43 voix contre 12

à Stéphane Baly, Violette Spillebout ne

s'étant pas, elle, portée candidate.

La candidate LREM a déposé vendredi

après-midi, « pour l'éthique » , un re-

cours ( « protestation électorale » ) de-

vant le tribunal administratif de Lille,

pointant des « transgressions à la dé-

mocratie » et des « irrégularités très

nombreuses » lors de la campagne élec-

torale, notamment des « pressions » sur

les commerçants.

Plusieurs de ses colistiers se sont toute-

fois désolidarisés de ce recours, comme

la députée LREM Brigitte Liso qui a

jugé les « méthodes » de Mme Spille-

bout « pas dignes de la belle campagne

que nous avons menée » .

Pendant que se tenait le conseil munici-

pal, la liste de M. Baly a, à son tour, an-

noncé avoir déposé un autre recours de-

vant le tribunal administratif.

« Cette protestation s'appuie sur des ir-
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régularités constatées pendant la cam-

pagne électorale et sur des irrégularités

sur les opérations de vote elle-mêmes,

confirmées après vérification pendant

deux jours par des militants de Lille

Verte 2020 des listes d'émargements,

des procurations et de bulletins consid-

érés comme nuls » , peut-on lire dans un

communiqué publié par la liste Baly.

Sans surprise, l'ancienne députée PS

Audrey Linkenheld, présentée offi-

cieusement comme la dauphine de Mar-

tine Aubry, a été élue première adjointe.

Symbole de la vague verte nationale et

lilloise, elle aura en charge « la tran-

sition écologique et le développement

soutenable, les finances, le climat, la

neutralité carbone, l'énergie et

l'économie » .

Comme pour mieux illustrer un prob-

able futur passage de témoin entre les

deux femmes, c'est Mme Linkenheld qui

avait présenté en début de séance la can-

didature de Mme Aubry au poste de

maire.

Le 28 juin, le début de la soirée du sec-

ond tour des municipales avait été mar-

qué par un fort suspense, les estimations

des instituts de sondage mettant au

coude à coude Mme Aubry, pourtant fa-

vorite, et M. Baly, voire donnant un petit

avantage au candidat EELV, quasiment

inconnu du grand public il y a quelques

semaines encore.

Alors qu'elle a été distancée sur Lille in-

tramuros, l'ancienne ministre embléma-

tique de la gauche plurielle a finalement

gagné grâce à ses bons résultats dans la

commune associée de Lomme.

Dans les derniers jours de campagne, «

la Dame des 35 heures » avait béné-

ficié d'appels à voter en sa faveur des

responsables de son opposition munici-

pale d'alors (de droite).

La mairie de Lille est un bastion his-

torique du PS. La ville est en effet gou-

vernée par les socialistes depuis 1919

(hormis une parenthèse gaulliste au sor-

tir de la Seconde guerre mondiale).
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Les socialistes « roses » de rage
contre Olivier Faure
En envisageant de ne pas forcément présenter un candidat PS - au profit
d'un écologiste - pour la présidentielle de 2022, le premier secrétaire énerve
ses troupes.

P ar Jannick Alimi et Philippe

Martinat

« On va sans doute se retrouver face

aux Verts aux régionales et il faudrait

en plus se ranger derrière leur candidat

à la présidentielle ? » La raison de la

colère de cette militante socialiste bre-

tonne ? Les déclarations d'Olivier Faure.

« Je suis prêt à me ranger derrière celui

qui incarnera le bloc social-écologiste »,

a déclaré, dimanche, le patron du PS au

sujet du futur candidat à la présidentielle

de 2022.

Malgré les bons résultats aux munici-

pales, la tension monte au PS. Et ce n'est

pas la lettre du premier secrétaire an-

nonçant à ses cadres un congrès « à l'au-

tomne » qui va calmer les esprits. « Si

on a gagné, c'est grâce à nos engage-

ments enracinés localement depuis

longtemps », pointe Rafika Rezgui, élue

dès le premier tour à Chilly-Mazarin

(Essonne). « Faure se dit que la seule

chance pour lui d'être un jour ministre,

c'est de soutenir Jadot, quitte à brader le

PS », glisse un ex-cadre du parti. Pour

d'autres, au contraire, c'est la certitude

de la défaite de la gauche en 2022 qui

pousse le patron du PS à mettre en avant

les Verts.... C'est dire la perplexité dans

laquelle est plongé le parti qui ne

LP / Olivier Corsan

compterait plus qu'environ 30 000 à 40

000 adhérents.

Certains, comme Patrick Kanner, le

président des sénateurs socialistes,

n'hésitent pas à mettre en garde Olivier

Faure : « La gauche ne peut gagner que

rassemblée au premier tour, mais de là

à faire sortir des radars le PS, c'est une

posture sacrificielle que je refuse. » Et

l'ancien ministre de François Hollande

d'avertir : « Les sénatoriales de septem-

bre seront, à mes yeux, un test, et je dis

à Olivier Faure qu'il est hors de question

que ces accords avec les Verts se fassent

au détriment du PS. »

Voilà donc Faure accusé de trop céder

aux écologistes. Le maire d'Alfortville

(Val-de-Marne), Luc Carvounas, ne «

s'interdit pas » de déposer une motion

lors du prochain congrès. « Entendre de

son chef que le PS pourrait s'effacer

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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alors que j'ai une législative partielle

dans quelques semaines pour élire mon

successeur, c'est insupportable ! Et pour

2022, il faudra qu'on m'explique en quoi

les Montebourg, Royal, Vallaud-Belka-

cem et Faure lui-même pèseraient moins

que Jadot ou Piolle ? »

Candidat malheureux contre Faure lors

du dernier congrès, l'ancien ministre

Stéphane Le Foll, brillamment réélu au

Mans dimanche, publiera une tribune

dans quelques jours et ne dissimule pas

ses critiques à l'égard de son ex-rival. Sa

ligne ? « Il ne veut pas faire de politique,

il n'est que dans l'alliance », assène-t-il.

Son fonctionnement ? « Toutes les dé-

cisions sont prises dans le cénacle très

fermé du bureau national. » Les idées

? « Aucun travail de fond, aucun débat

d'orientation, aucune convention. »

Une stratégie assumée

Autour d'Olivier Faure, on plaide le

réalisme. « Il faut se rendre à l'évidence,

le cycle d'Epinay, avec un PS comme

acteur principal à gauche, c'est fini »,

soupire Mathieu Monot, patron de la

fédération de la Seine-Saint-Denis.

Piqué au vif, Olivier Faure assure

n'avoir « jamais passé de deal avec Jadot

» et assume sa stratégie : « Quand on

veut construire un bloc, on ne crée pas

les conditions pour qu'il ne puisse pas

exister en affirmant qu'on sera de toute

façon candidat à la présidentielle. »

Pas convaincu, Jean-Christophe Cam-

badélis, ex-patron du PS, martèle : « La

reconquête des couches populaires ne

peut pas passer seulement par l'écologie.

Elle doit passer aussi par le social. »

Même diagnostic de l'ancien député

Julien Dray : « Personne n'est contre

l'unité, mais pour quoi faire ? Il faut

d'abord avoir un projet et ne pas oublier

la reconquête des classes populaires. »

A défaut de débat, le PS a des débat-

teurs.
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Aux municipales, la résistance du
PS est toute relative
Fabien Escalona

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Si les positions locales des socialistes

ont été préservées, cela ne dit pas grand-

chose d'une éventuelle « renaissance »

nationale. Et les chiffres sont durs. Ja-

mais le PS d'Épinay n'avait contrôlé aus-

si peu de villes de plus de 30 000 habi-

tants à l'issue d'un scrutin municipal.

Sans se laisser aller au triomphalisme,

les dirigeants du Parti socialiste (PS) ont

trouvé dans les élections municipales un

motif de soulagement. Plusieurs d'entre

eux évoquent une étape importante dans

la « renaissance » de leur organisation.

Le maintien global de ses positions et

même des conquêtes de grandes villes

comme Nancy ou Saint-Denis illustr-

eraient, en effet, la résilience d'un parti

ayant subi un véritable effondrement en

2017, mais restant incontournable à

gauche grâce à son implantation territo-

riale.

À quel point ce récit est-il corroboré par

les chiffres ? Après tout, certaines vic-

toires ont été compensées par des dé-

faites tout aussi symboliques, comme à

Carmaux, la ville de Jaurès, perdue

après 128 ans de règne socialiste, ou à

Lorient, passée à droite après 55 ans de

gouvernement de la ville. Quant à la

bonne tenue socialiste, elle ne s'observe

qu'au regard de 2014, année d'une véri-

table « saignée » du PS aux municipales.

Et si la résistance est avérée, présage-

t-elle d'une reconquête par le PS d'un

statut plus enviable ? La position avan-

tageuse des maires sortants, qui ont

obtenu l'essentiel des victoires enreg-

istrées cette année, n'aura pas d'équiva-

lent lors des élections décisives pour le

pouvoir national.

Florent Gougou, maître de conférences

à Sciences-Po Grenoble, a fait les

comptes sur les villes de plus de 30 000

habitants. Il observe une stabilité plutôt

qu'une redressement : 46 maires sortants

portaient l'étiquette socialiste à la veille

du scrutin de 2020, contre exactement le

même nombre de maires élus à l'issue

des opérations électorales. La décrue

s'est même poursuivie par rapport aux

villes détenues en 2014, dans la mesure

où six d'entre elles ont été perdues par le

PS au cours du dernier mandat, à cause

d'élections partielles ou de changements

d'étiquette (notamment à Lyon et Be-

sançon, deux communes passées La

République en marche et conquises cette

année par les écologistes).

Mis en perspective sur une plus longue

durée, les résultats de 2020 sont encore

moins impressionnants. Depuis la

fameuse vague rose de 1977, lors de

laquelle le parti d'Épinay s'était révélé

conquérant et avait placé de nombreux
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maires militants métamorphosés en «

technotables » à la tête de grandes cités,

jamais le nombre de villes socialistes de

plus de 30 000 habitants n'était descen-

du en dessous de 50. Ajoutons que pour

la première fois, les suffrages exprimés

acquis au premier tour sont passés en

dessous de la barre des 20 % (reculant

même davantage cette année qu'il y a six

ans).

Sur les trois dernières décennies, hormis

les gains massifs de 2008 acquis dans

l'opposition à Nicolas Sarkozy, l'emprise

du PS n'a cessé de reculer (voir le

graphique ci-dessous) . La lourde dé-

faite de 2014, de même que la stabilité

relative de 2020, s'inscrit donc dans une

tendance structurelle à la baisse. Les

maires sortants PS qui se représentaient

arborent certes un taux de reconduction

élevé, à 83 %, mais Florent Gougou re-

marque qu' « il s'agit de la même pro-

portion que pour l'ensemble des partis.

Le taux de reconduction moyen est

même légèrement plus élevé, à 86 % » .

Le PS ne se singularise donc pas : si ses

édiles résistent, ce n'est ni plus ni moins

que les édiles en général.

Remarquons en outre que beaucoup de

candidats PS ont préféré rester discrets

sur leur appartenance au parti, ce qui rel-

ativise les conclusions nationales à tirer

d'un scrutin local ( voir notre émission

sur Rouen et Nantes ) . Philippe Juhem,

maître conférences à Sciences-Po Stras-

bourg, estime d'ailleurs que la progres-

sion ou la régression de l'étiquette so-

cialiste au niveau municipal constitue un

indicateur fruste de la bonne santé du

parti. Ce dernier, rappelle-t-il, « a renon-

cé depuis longtemps à imposer un pro-

gramme municipal unifié aux porteurs

de sa marque. Il n'y a pas d'effort de

cohérence, de synchronisation des atti-

tudes et des idées » .

Au plan local et d'un point de vue élec-

toral, le PS continue en tout cas d'être

menacé par plusieurs tendances lourdes.

Celles-ci se repèrent aussi bien dans

l'archipel métropolitain français, où se

concentrent des populations à capital

économique et culturel élevé, que dans

des villes moyennes frappées par la

désindustrialisation puis la dégradation

de l'emploi public.

L'effilochement des loyautés envers le

socialisme municipal

D'une part, les bases matérielles de ce

qu'on a appelé le « socialisme municipal

» se sont réduites avec le désengage-

ment de l'État poursuivi ces dernières

années. Le sociologue Élie Guéraut et le

géographe Achille Warnant l'ont illustré

avec une étude de cas sur Nevers, pub-

liée dans Métropolitiques , qui délivre

des enseignements généralisables à

d'autres villes du même type. Contactés

par Mediapart, ils expliquent que dans

les années 1980-90, l'emploi public y a

nettement progressé, notamment grâce à

la décentralisation qui battait son plein,

permettant de consolider « une alliance

entre petite bourgeoisie culturelle et

classes populaires » , à travers des poli-

tiques d'intervention dans la « culture »

et le « social » . Or, le processus s'est in-

versé à partir des années 2000.

Plutôt que la baisse en volume de l'em-

ploi public, c'est sa précarisation qui a

été le phénomène marquant. « Les

chances d'ascension sociale par la fonc-

tion publique se sont réduites généra-

tion par génération » , précisent les

deux chercheurs, soulignant à quel point

le noyau dur de l'électorat socialiste lo-

cal a ainsi été fragilisé. Les fidélités par-

tisanes se sont d'autant plus défaites

qu'au cours du quinquennat Hollande, «

le socialisme a été perçu comme ayant

trahi à la fois localement et nationale-

ment » . Fait aggravant, lorsque les

villes ont été perdues (c'est le cas de

Nevers, mais on pourrait appliquer la

même observation à Limoges), les re-

conquêtes sont rendues délicates par la

réorientation des ressources municipales

vers « les fractions économiques des

classes supérieures locales » , au détri-

ment d'autres groupes sociaux proches

de la gauche, qui perdent des subven-

tions et des locaux utiles pour s'organis-

er.

D'autre part, les socialistes ont subi une

concurrence de plus en plus aigüe dans

les très grandes villes les mieux inté-

grées à la mondialisation économique et

culturelle - ce que nous avons appelé

les idéopôles . Dans la plupart d'entre

eux, une sorte de social-libéralisme mét-

ropolitain a vu le jour, qui a débouché

sur une dépolitisation de l'action munic-

ipale. Il s'est traduit par des politiques

privilégiant l'attractivité économique et

une amélioration du cadre de vie so-

cialement sélective, sans grand souci

d'implication citoyenne. Un tel modèle

a cependant généré des contradictions

croissantes (gentrification exacerbée,

pollution, problèmes de mobilités et de

logement...).

Comme le raconte le politiste bordelais

Gilles Pinson dans la revue L'Économie

politique , il en a résulté là aussi des

délitements de loyautés électorales : «

On peut penser ici au précariat intel-

lectuel et aux groupes sociaux carac-

térisés à la fois par un attachement à

la ville dense et un capital économique

modeste. Les gauches urbaines ont aussi

vu "fondre" une partie de leur électorat

traditionnel, celui des ouvriers et em-

ployés de plus en plus contraints à (et

souvent aussi séduits par) l'exil périur-

bain. » Au contraire, des contestations
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provenant d'une gauche alternative, sou-

vent écologiste, ont gagné en audience,

en même temps que le macronisme a pu

séduire les couches les plus privilégiées

de l'électorat de centre-gauche.

En 2014, c'est Grenoble qui a été le

théâtre remarqué de cette re-politisation

des enjeux urbains. En 2020, cette dy-

namique a été rendue visible dans tous

les autres idéopôles : pour la première

fois, la moyenne des suffrages écolo-

gistes au premier tour y a dépassé celle

des suffrages socialistes. Des am-

biguïtés persistent quant aux politiques

alternatives que les écologistes parvenus

au pouvoir pourraient engager (lire l'ar-

ticle de Pauline Graulle et la tribune de

Pierre Charbonnier ) , mais la compéti-

tion politique n'a plus rien à voir avec

une situation d'hégémonie socialiste

dont le seul adversaire serait la droite

patrimoniale (on s'en rapproche encore à

Paris ou Nantes, où les maires sortantes

ont su profiter des failles écologistes lo-

cales).

Selon les villes, certains groupes soci-

aux et responsables politiques se sont

tout bonnement convertis du socialisme

à l'écologie politique. C'est ce que

Philippe Juhem a repéré à Strasbourg :

« Jeanne Barseghian [la nouvelle maire

écologiste - ndlr] s'est appuyée sur les

mêmes réseaux culturels progressistes

que les socialistes autrefois, ainsi que

sur les classes moyennes diplômées.

Plus largement, ce sont les écologistes

qui portent désormais le mieux les as-

pirations au renouvellement. » Même

dans des villes moyennes, observent

Élie Guéraut et Achille Warnant, la sub-

stitution partielle d'EELV au PS s'est

produite dans certains milieux militants

et associatifs, se traduisant parfois par

un changement de leadership de l'oppo-

sition de gauche.

L'absence de « force propulsive » au-

tonome

Il est vrai que dans beaucoup de cas où

ils ne sont pas eux-même à la tête de

la gauche unie, l'apport des socialistes

reste crucial pour engranger des vic-

toires. Cela correspond à la théorisation

par le premier secrétaire Olivier Faure

d'un « bloc social-écologique » dont le

PS serait l'un des piliers. Carole Bach-

elot, professeure de science politique à

l'université de Lille, confirme que « le

PS n'a pas disparu comme élément de

stabilisation de la gauche. Dans un cer-

tain nombre d'endroits, les écologistes

ont besoin d'eux. Et la plupart du temps,

les élus socialistes, même autonomisés

du national et préoccupés par leur

réélection, ne choisissent pas n'importe

quel partenaire » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Si cela est vrai au niveau local, où l'an-

cien système partisan persiste encore, la

logique ne se transpose pas si facilement

au niveau national. La centralité de

l'élection présidentielle, qui a relégué les

élections législatives à un scrutin de sec-

ond ordre, ne permet guère à une force

d'exister dans un statut intermédiaire de

« parti charnière » faiseur de roi. On

ne peut pas occuper à moitié le trône de

la monarchie républicaine. D'où les ré-

sistances internes provoquées par le scé-

nario d'un PS soutenant un candidat non

issu de ses rangs, ainsi qu'est prêt à l'en-

visager Olivier Faure.

Pour qu'une véritable renaissance advi-

enne, il faudrait qu'une personnalité

crédible pour l'élection présidentielle

émerge du parti. Ce n'est pas encore le

cas, et l'organisation est encore très

abîmée et discréditée à l'échelle na-

tionale. Pour ceux qui voudraient ac-

complir une carrière politique comme

pour ceux qui souhaiteraient militer

pour une cause forte, c'est peu dire que

le PS n'est plus la destination la plus

évidente. À plus long terme, l'historien

Mathieu Fulla émet l'hypothèse que le

socialisme français pourrait être « sauvé

par ses maires » . Non seulement les

collectivités locales ont constitué une

base de repli et de survie au moment

des crises nationales, mais elles ont aus-

si fourni l'occasion, au tournant du XX e

siècle et dans la décennie 1970, de crédi-

biliser et de « dynamiser le projet na-

tional du parti » .

Dans sa contribution à The Conversa-

tion, Mathieu Fulla estime ainsi qu'au

lieu de « la continuité gestionnaire » ,

le PS pourrait développer à nouveau une

« singularité par rapport à celle de ses

adversaires de droite ou de gauche » .

De la même façon que son ancêtre la

SFIO avait promu un « socialisme de

l'eau et du gaz » dans les années 1900,

le parti pourrait se distinguer par sa ca-

pacité de poursuivre à égalité « des im-

pératifs sociaux et écologiques » . Rien

que ce « premier jalon » est néanmoins

douteux.

Le modèle de la « mairie-providence »

n'a jamais été pratiqué par le seul PS

et a perdu beaucoup de sa pertinence

maintenant que la plupart des fonctions

de protection sociale sont assurées par

d'autres collectivités et surtout des poli-

tiques nationales. En outre, comme on

l'a vu, un contexte d'austérité publique

prive de crédibilité cette orientation.

Dans les communes les plus populaires

où une politique sociale a été maintenue,

comme dans l'ancienne ceinture rouge,
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on ne peut d'ailleurs pas dire que les so-

cialistes fassent campagne sur ce terrain

: la conquête de Saint-Denis par Math-

ieu Hanotin s'est par exemple faite sur

des enjeux de propreté, de sécurité et

d'attraction de populations plus aisées.

De l'autre côté, EELV reste une force

historiquement et largement mieux iden-

tifiée à l'écologie que le PS, dont les

contradictions ou le bilan en la matière

risquent de le desservir encore

longtemps.

Philippe Juhem insiste pour sa part sur

le fait que de toute façon, « le parti ne

demande rien en termes de programme

» à ses têtes de liste. À le suivre, le

seuil de crédibilité franchi par les écolo-

gistes aux municipales de 2020 pourrait

être « le dernier clou dans le cercueil du

PS » . Même les édiles sortants ont été

contraints de reprendre le vocabulaire de

l'écologie politique, et « quand ils ne

l'ont pas fait, le boulet est passé près,

comme dans le cas de Martine Aubry » .

Le politiste estime que « la force de per-

cussion du discours égalitaire que por-

tait le socialisme, épuisée après un siè-

cle de mouvement ouvrier et 50 ans du

parti d'Épinay, réside aujourd'hui dans

le discours écologiste. Elle est même po-

tentiellement plus forte pour produire du

consensus, car peu de gens peuvent as-

sumer de vouloir "cramer la planète".

Or, pour éviter ce scénario, on retrouve

le même objectif d'arraisonner la liberté

économique, et la même nécessité d'en

passer par de la planification et de la

gestion collective. Le PS, qui n'a jamais

pu atteindre cet objectif ni fait compren-

dre cette nécessité, est aujourd'hui

dépourvu de thématique propre et de

clientèle électorale spécifique à qui don-

ner des garanties : il n'a donc plus de

raison d'être » .

Si ce diagnostic s'avère juste, alors le

destin du PS sera celui d'une force pé-

riphérique, condamnée à une survivance

territoriale de plus en plus résiduelle,

comme les radicaux puis les commu-

nistes l'ont expérimenté. De manière

plus positive, sa culture, ses militants

et ses responsables pourraient aussi de-

venir partie prenante d'une nouvelle

construction politique, voire s'y fondre,

ce qui semble être l'horizon du « bloc

social-écologique » promu par le pre-

mier secrétaire actuel, au détriment du

patriotisme de parti. La voie d'une véri-

table renaissance autonome, jusqu'à

retrouver son statut perdu, apparaît dé-

cidément comme le scénario le moins

probable.

Réelle, la résistance du PS à ces munic-

ipales doit donc être relativisée au re-

gard des reculs subis au fil du temps,

et ne pas nourrir d'illusion quant à la

reproduction du même phénomène au

niveau national. Le dernier test électoral

probant à cette échelle, avec une par-

ticipation nettement plus élevée - c'était

aux européennes de l'an dernier -, s'est

d'ailleurs conclu par un score proche du

premier tour de l'élection présidentielle

de 2017 : 6,2 %.

Lire aussi

Voir aussi article : Municipales: ce qui

se cache sous la prétendue « vague verte

» , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : PS: un cas rare d'ef-

fondrement partisan, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Les derniers jours de

l'empire socialiste, sur mediapart.fr"
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A Lille, recours en vue contre
Martine Aubry
Violette Spillebout, la candidate LREM arrivée largement distancée en
troisième position au second tour des municipales, dénonce des
irrégularités dans la campagne de la maire réélue.

P ar Nicolas Berrod

Terminée, la séquence des mu-

nicipales ? Pas partout. La candidate

LREM à Lille, Violette Spillebout, ar-

rivée 3 e dimanche, compte déposer au-

jourd'hui un recours auprès du tribunal

administratif, a-t-elle indiqué au «

Parisien » - « Aujourd'hui en France »,

confirmant une information de « la Voix

du Nord ».

« Depuis plusieurs semaines, on me re-

monte des irrégularités, dont l'ampleur

remet en cause le scrutin », détaille-t-

elle en visant la maire PS Martine

Aubry, réélue dimanche, dont elle a été

conseillère et directrice de cabinet.

Seraient notamment en cause de pré-

sumées pressions sur des associations.

Annulation possible du scrutin

Violette Spillebout n'a pourtant rien à

gagner à l'annulation de l'élection : avec

20 % des voix, elle a terminé largement

distancée. « Je ne proteste pas pour gag-

ner des choses à titre personnel, mais

pour renouveler la vie démocratique »,

justifie-t-elle. Ce qui l'a convaincue,

c'est aussi l'écart de voix extrêmement

faible entre les deux candidats arrivés en

tête. A peine 227 voix séparent Martine

Aubry de l'écologiste Stéphane Baly. Ce

dernier envisage d'ailleurs sérieusement

de déposer lui aussi un recours.

La procédure, que chaque candidat ou

habitant peut enclencher dans les cinq

jours suivant l'élection, ne suspend pas

le résultat et le juge a ensuite jusqu'au 31

octobre pour rendre sa décision. « Pour

chaque type d'irrégularité, il va tenter de

mesurer dans quelle ampleur cela a im-

pacté le résultat. Il peut annuler l'élec-

tion s'il considère que la sincérité du

scrutin est remise en cause », explique

Romain Rambaud, professeur de droit

public à l'université de Grenoble. Dans

ce cas, une nouvelle élection sera organ-

isée.

En Ile-de-France et à Marseille aussi

Cela a davantage de chances de se pro-

duire lorsque l'écart de voix est faible.

C'est le cas, cette année, à Lille mais

aussi dans de nombreuses autres com-

munes, en raison de la faible participa-

tion. Plusieurs ex-candidats en Ile-de-

France, comme à Bondy et à Bagnolet,

ont d'ailleurs aussi annoncé leur volonté

de déposer un recours. A Marseille, où

planent de lourds soupçons de procu-

rations frauduleuses, l'équipe du Print-

emps marseillais, la liste d'union de

gauche arrivée en tête, indique que la

piste est toujours « en réflexion ».
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En 2014, le scrutin avait été invalidé

dans plusieurs communes franciliennes,

dont Noisy-Le-Grand et Clichy-la-

Garenne.
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À Lille, deux recours déposés par
LREM contre l'élection de Martine
Aubry
Tranchant, Marie

D ÈS LE SOIR du 28 juin, elle

avait promis d'incarner une

opposition « constructive,

dynamique et exigeante » . Ce vendredi,

elle le répète, elle espère « que le man-

dat sera serein » . Mais parce que « le

délai l'impose » , le jour même de l'élec-

tion de Martine Aubry à un quatrième

mandat de maire de Lille, Violette

Spillebout, arrivée troisième de la trian-

gulaire, dépose un recours au tribunal

administratif de Lille. Le dossier compte

une vingtaine de pages, et quelque 200

pièces justificatives.

« Nous n'acceptons pas les transgres-

sions de la démocratie, lance l'élue

LREM en conférence de presse vendredi

midi. De nombreuses règles n'ont pas

été respectées. » L'ancienne chef de cab-

inet de Martine Aubry détaille avec son

équipe ce qui constitue selon elle des

manquements aux règles démocratiques,

dans un contexte de faible écart de voix

entre Martine Aubry (15 389) et le can-

didat EELV Stéphane Baly (15 162).

Les reproches sont nombreux : de la dif-

fusion d'un documentaire « très laudatif

» sur Martine Aubry utilisé comme

moyen de promotion à « l'ambiguïté en-

tre l'expression publique de la candidate

et celle de la maire » , juge Louis-Do-

minique Laugier, colistier de Violette

Spillebout et ancien sous-préfet.

L'ex-candidate LREM met en avant des

« tentatives d'influencer le vote d'un col-

lège électoral » ou partie de celui-ci.

Le courrier d'une présidente d'associa-

tion pour la participation citoyenne ap-

pelant à voter Aubry à quelques jours

du second tour, l'appel à signer un sou-

tien à la candidate socialiste aux com-

merçants ou encore le tract de soutien

d'une sportive de haut niveau diffusé

aux acteurs des quartiers sont autant

d'éléments à charge qui pourraient

remettre en question l'élection de Mar-

tine Aubry.

« Le juge appréciera si, au regard du

faible écart de voix, les irrégularités ont

altéré la sincérité du scrutin, précise Me

Héloïse Hicter, du barreau de Lille. Ce

n'est pas qu'un recours théorique. »

Pour Violette Spillebout, « ce recours

a toute sa légitimité et a des chances

d'aboutir » .

Mais elle reconnaît aussi le risque poli-

tique et de communication de la dé-

marche : « Je n'ai pas d'intérêt person-

nel, je le fais pour l'intérêt général. (...)

Je peux être considérée comme

quelqu'un qui n'accepte pas de ne pas

avoir gagné. » Certains colistiers n'ont

d'ailleurs pas souhaité s'associer à la dé-
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marche. Sereine, elle attaque, soutenue,

entre autres, par Gérald Darmanin qui

lui aurait conseillé : « Il ne faut rien

lâcher. »

Du côté de l'équipe Lille Verte, ce ven-

dredi, le recomptage des voix se termi-

nait. « Vérifier qu'il n'y a pas matière à

recours, c'est clore le procès en légitim-

ité de la maire de Lille qui pourrait la

suivre durant tout le mandat, déclarait

Stéphane Baly dans une interview parue

vendredi matin dans Mediacités. Il n'y a

aucun esprit revanchard chez moi. »

À 227 voix près, le candidat aurait pu

renverser Martine Aubry. Le tribunal

administratif a, normalement, trois mois

pour se prononcer sur les recours. En dé-

marrant de la sorte en tout cas, le man-

dat risque de ne pas être aussi serein que

souhaité.
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Éric Piolle : « Je suis radical et
pragmatique... »
Invité du « Grand Jury » , le maire EELV de Grenoble ne s'est pas prononcé
sur sa candidature en 2022 mais se dit « au service » du projet.

de Ravinel, Sophie

É COLOGISTES Durant une

heure au « Grand Jury RTL -

Le Figaro - LCI » , dimanche,

le maire EELV de Grenoble, Éric Piolle,

a pris le contre-pied des questions, par-

fois avec humour, et conservé un cap

politique clair, sans dogmatisme mais

avec une certaine fermeté. Piolle se

définit comme « radical et pragmatique

» , soucieux de « remettre de la spiritu-

alité en politique » .

Largement réélu aux municipales,

l'écologiste avait, durant le confinement,

aidé les candidats de son parti dans les

villes de plus de 100 000 habitants à

aiguiser leur Èargumentaire entre les

deux tours. Ce défenseur d'un « arc hu-

maniste » de gauche, qui prend de

l'épaisseur au sein d'Europe Écolo-

gie-Les Verts, est à la fois proche de la

maire PS de Paris Anne Hidalgo et du

député LFI de la Somme, François Ruf-

fin. Il est aussi proche de la nouvelle

maire de Marseille, Michèle Rubirola.

Interrogé sur ses ambitions pour la

présidentielle de 2022, il s'est refusé à

s'engager, sans pour autant exclure que

cela puisse arriver. « Aujourd'hui, la

question n'est pas de choisir un candi-

dat, mais de construire un projet à mille

mains » , a-t-il souligné, se disant favor-

able à « un candidat commun de toute

la gauche » , Insoumis compris. Début

SILVERE GERARD/AGENCE1827/RTL

Le maire EELV de Grenoble, Éric Piolle,

a annoncé, dimanche au « Grand Jury »

, la création d'un mouvement ou d'une

fédération de villes avec la maire PS de

Paris, Anne Hidalgo, intitulée Cités en

commun.

2017, Éric Piolle avait été à la manoeu-

vre pour tenter de convaincre Jean-Luc

Mélenchon, Benoît Hamon et Yannick

Jadot de renoncer au profit de Nicolas

Hulot. Dans le JDD , Yannick Jadot, qui

s'était au final effacé en 2017 derrière

le candidat du PS, s'est dit en train de

se préparer. « Yannick veut être candidat

comme il l'a été en 2017 et moi je veux

que notre espace politique gagne : ce

sont deux stratégies un peu différentes »

, a glissé Piolle au « Grand Jury » .

« Macron ne sera jamais écologiste »

Le maire de Grenoble a annoncé la créa-

tion d'un mouvement ou d'une fédéra-

tion de villes avec la maire PS de Paris,

Anne Hidalgo, intitulée Cités en com-

mun. C'est pour lui « un cap politique

qui se met en acte » . Un mouvement dé-

cidé à s'ancrer dans l'opposition face à

Emmanuel Macron, « un néolibéral qui

assume la puissance de l'argent » .

Piolle ne croit pas une seconde à la con-

version écologiste du chef de l'État,

même après son discours devant les ac-
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teurs de la Convention citoyenne. «

C'est acquis que Macron ne sera jamais

écologiste » , a-t-il dit. Logiquement,

il n'imagine pas qu'un écologiste puisse

lundi entrer au gouvernement. « Je ne

vois pas ce qu'il viendrait y faire » .

Selon lui, l'expérience tentée par Nico-

las Hulot a suffi à le montrer.

Interrogé sur le développement de la

5G, il a dénoncé « une fuite techno-sci-

entiste pour savoir combien on a de

yaourts dans le frigidaire » ou pour « re-

garder des films pornos en HD depuis

son ascenseur » alors qu'en France « il y

a encore des gens qui n'ont pas internet

» .

Quant au dossier sensible du nucléaire,

il n'est pas partisan de laisser traîner les

choses, indiquant que « sortir en 2040,

c'est déjà tard » . Pour lui, ce retard «

freine aujourd'hui le développement des

énergies renouvelables » .

Sur le port du burkini dans les piscines,

sujet sensible de laïcité ayant fait

polémique dans sa ville du fait de sa po-

sition jugée trop laxiste, il interroge : «

Est-ce que la piscine c'est une école ? »

Piolle est par ailleurs favorable à régu-

lariser les sans-papiers, estimant qu'ils

sont installés et ne vont « pas faire 6 000

km dans l'autre sens » .

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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France

Lundi 6 juillet 2020

l'Humanité • p. 6 • 155 mots

Présidentielle Après les
municipales, Yannick Jadot (EELV)
se sent pousser des ailes pour
2022

A vec les bons résultats des

Verts aux élections munici-

pales, l'eurodéputé EELV

Yannick Jadot se voit déjà en haut de

l'affiche de l'alternance. L'ambitieux

écologiste dit « se préparer » pour la

présidentielle de 2022. « L'écologie a

une responsabilité immense : celle d'ac-

céder au pouvoir pour transformer la vie

des citoyens », a-t-il déclaré dimanche.

Il appelle à un « rassemblement autour

de l'écologie » des forces progressistes «

qui le souhaitent ». Pour lui, « il nous

reste à convaincre beaucoup de

Français. Emmanuel Macron les divise,

pendant que Marine Le Pen attise les

haines. Il nous faut encore élargir le

rassemblement, de la génération climat

aux entrepreneurs qui investissent mas-

sivement dans l'écologie ». Cet appel à

l'union ne rencontre pas un écho favor-

able du côté de la France insoumise. Son

numéro un, Jean-Luc Mélenchon, a ré-

torqué : « Yannick Jadot dit que je peux

rallier son projet. Fort bien. Lequel ? »

L. R.

© 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.
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Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso34

Vendredi 3 juillet 2020

Le Parisien • Hauts-de-Seine • p. ESSO34, HDSE34 • 637 mots

Une « écologiste du quotidien » à
la tête du XIIe
Bien qu'arrivée en quatrième position au premier tour, Emmanuelle Pierre-
Marie (EELV) prendra le fauteuil cédé par Emmanuel Grégoire (PS), dans le
cadre d'accords passés entre les partis.

É cologiste, Emmanuelle Pierre-

Marie est aussi docteure en so-

ciologie. Agée de 48 ans, mère

de trois enfants et grand-mère d'une pe-

tite fille de 20 mois, elle était, depuis

2014, adjointe (EELV) en charge de

l'égalité femme-homme et des luttes

contre les discriminations, de l'ancienne

édile Catherine Baratti-Elbaz (PS), qui

n'a pas souhaité briguer un nouveau

mandat.

Lors de tractations entre les deux tours

menées entre Anne Hidalgo et les Verts,

il avait été prévu qu'un arrondissement

revienne aux écologistes, privés de la

seule mairie à leurs couleurs depuis

2001, celle du II e, désormais intégrée

au super-arrondissement de Paris-Cen-

tre.

Ce sera donc le XII e, même si la liste

conduite par la candidate écologiste est

arrivée en quatrième position au premier

tour, avec moins de 12 %. Après avoir

conquis l'arrondissement au soir du 28

juin, Emmanuel Grégoire (PS), le pre-

mier adjoint à la maire de Paris, a cédé

la place et conservera vraisemblable-

ment son poste auprès d'Anne Hidalgo.

Emmanuelle Pierre-Marie se définissait

ainsi au mois de mars : « Ecologiste

Emmanuelle Pierre-Marie sera la maire

verte du XIIe arrondissement.

du quotidien engagée depuis toujours et

fervente féministe ». Assurant être en-

trée en politique lors de l'élection prési-

dentielle de 2012, en réaction au sort

réservé à Eva Joly, « parce que femme,

écologiste, vieille, intelligente,

étrangère s'exprimant avec un accent et

osant s'attaquer aux lobbys. »

En tant que sociologue, chargée d'études

à l'Apur (Atelier parisien d'urbanisme),

la future maire mène des études sur les

invisibles des villes : les sans-abri, les

grands précaires, les personnes en situ-

ation de handicap, les malades. Au sein

de son parti, où les tractations sont en

cours de bouclage pour les postes d'ad-

joints d'Anne Hidalgo annoncés au-

© 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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jourd'hui, personne ne s'exprime atten-

dant l'intronisation officielle des nou-

veaux maires d'arrondissement en fin de

semaine prochaine. Elle n'était pas non

plus joignable hier.

« Elle a une réelle capacité à écouter,

rassembler, apaiser et trouver un chemin

possible. Emmanuelle n'est pas du tout

une personne clivante », détaille Chris-

tine Nédelec, la présidente de France na-

ture environnement (FNE) Paris, fédéra-

tion d'associations environnementales

parisiennes, qui a partagé de nombreux

combats en faveur de l'environnement

avec elle.

« C'est vraiment très intéressant que le

XII e, qui cumule les dossiers impor-

tants, comme Bercy-Charenton, le pro-

jet immobilier Picpus, le nouveau

quartier des Messageries, gare de Lyon,

ait une maire verte. Ce ne pourra qu'être

bénéfique pour tout le monde, d'autant

que sur ces sujets, le PS n'a jusqu'ici

pas brillé par son écoute ! Maintenant,

nous voulons des actes ». Emmanuelle

Pierre-Marie arrivera-t-elle à faire révis-

er les gros projets d'urbanisme prévus

dans son arrondissement ?

Le projet controversé Bercy-Charen-

ton

Emmanuel Grégoire l'affirmait dans nos

colonnes hier, même si le fauteuil de

maire sera occupé par l'écologiste, «

l'engagement moral vis-à-vis des

électeurs est tourné vers la mise en oeu-

vre du programme pour lequel nous

avons été élus. Comptez sur moi et l'en-

semble du groupe Paris en commun du

XII e pour peser dans sa concrétisation

». Au premier rang des « promesses »

faites, lors de l'accord conclu en juin en-

tre Anne Hidalgo et David Belliard, le

chef de file des écologistes : la remise

à plat du très controversé projet Bercy-

Charenton, qui reviendra devant les

habitants pour une consultation. En juil-

let 2013, le Conseil de Paris avait lancé

une procédure devant permettre la créa-

tion de la ZAC, la construction de 690

000 m 2 de surfaces de plancher, dont 40

% dédiés au logement et 60 % à des bu-

reaux et commerces. Des espaces verts

et des allées de circulations plus douces

sont également prévus. Un terrain sur

lequel les Verts aimeraient voir créer un

vaste espace de verdure et qui sera aussi

un épineux dossier à gérer pour la nou-

velle maire. n
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France

p. 21

Lundi 6 juillet 2020

Le Figaro • no. 23603 • p. 21 • 449 mots

Carole Grandjean : « Taxer
davantage les employeurs
négligents »
Plummer, William

C arole Grandjean, 37 ans, est

députée LREM de Meurthe-

et-Moselle depuis juin 2017.

DRH de profession et spécialiste des

questions sociales, elle est la coauteur

d'une proposition de loi de réforme am-

bitieuse sur la santé au travail.

LE FIGARO. - Après deux ans de re-

bondissements, la réforme de la santé

au travail est-elle enfin lancée ?

Carole GRANDJEAN. - Oui, les dis-

cussions entre les organisations syndi-

cales et patronales ont déjà commencé,

et chacun est d'accord pour dire qu'il

faut repenser l'organisation des services

de santé au travail. On partage tous un

diagnostic assez similaire, mais main-

tenant il faut qu'on s'accorde sur un pro-

jet ambitieux. Nous porterons une

proposition de loi début 2021. Reste

donc à ce que les partenaires sociaux

s'entendent sur les négociations. Ils se

sont engagés à envoyer leurs contribu-

tions durant l'été et ont déjà prévu de

se revoir début septembre pour trouver

des points de consensus. Nous sommes

très favorables au dialogue social, mais

nous souhaitons nous assurer que l'am-

bition que nous portons soit traduite par

des mesures à la hauteur de l'enjeu. On

écoutera, on discutera, on négociera,

Antoine Lamielle/Licence CC

« On écoutera, on négociera, mais on

n'acceptera pas de repousser cette réforme

qui pour nous est indispensable » assure la

députée LREM de Meurthe-et-Moselle

mais on n'acceptera pas de repousser

cette réforme qui pour nous est indis-

pensable. Si cet accord n'est pas suff-

isamment ambitieux, on le dit, et on l'as-

sume, le législatif sera un moyen d'aller

plus loin.

Quels sont les grands chantiers de la

réforme ?

Nous allons faire un certain nombre de

propositions autour de la prévention, qui

est un enjeu majeur, mais aussi autour

de la lutte contre la désinsertion pro-

fessionnelle. C'est-à-dire toutes ces per-

sonnes qui au fur et à mesure de leurs

carrières ont des problématiques de san-

té qui font qu'elles quittent progressive-

ment leur métier. Je suis convaincue

qu'il n'y a pas de progrès économique

durable sans progrès social, les deux

vont de pair, et le bien-être des salariés

est la condition de la performance. Il y

aura également un axe sur la réorganisa-

tion des services de santé au travail.

La question de la prévention a sou-

vent été prise à la légère dans les en-

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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treprises. Comment y remédier ?

Aujourd'hui, pour les entreprises qui ne

font pas assez d'efforts, il y a déjà un

système de taxation, mais qui est finale-

ment peu dissuasif, alors qu'il devrait

absolument l'être. Taxer davantage les

entreprises qui négligent la santé de

leurs collaborateurs, c'est envoyer un

signal très fort, que chacun comprendra

après la crise sanitaire qu'on a traversée.

Cela se traduirait par un système de

bonus-malus qui permettrait par ailleurs

de dégager des moyens qu'on pourrait

réorienter vers de la prévention.

Note(s) :
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Lundi 6 juillet 2020

Libération • p. 19 • 189 mots

«Il y a une véritable prise en
compte de la souffrance des
animaux.»

M ercredi, sept députées

LREM ont déposé une

proposition de loi «relative

à l'amélioration de la condition animale

et à la lutte contre la maltraitance», fruit

de deux années de travail avec des asso-

ciations. Parmi les mesures phares : la

création d'un permis de détention d'un

animal de compagnie pour les chiens et

les chats, l'interdiction de corridas pour

les moins de 16 ans, l'arrêt de l'élevage

d'animaux pour leur fourrure ou la fin

des animaux sauvages dans les cirques

d'ici à janvier 2026. La présidente de

l'association One Voice se réjouit de ces

«propositions positives» et «attendues

depuis longtemps». Alors que la protec-

tion animale devient une préoccupation

de plus en plus importante pour les

citoyens, elle estime que la réglementa-

tion n'évolue pas assez vite: «Cela fait

plus d'un an que nous avons commencé

à travailler sur les thématiques des

cirques et de la fourrure avec le min-

istère de l'Ecologie et nous attendons

toujours des annonces fortes. Rien n'a

été fait, donc nous nous réjouissons que

des députés prennent cela en main.»

Muriel Arnalprésidente de l'association One

Voice
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Type de source
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Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance
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p. 14

Samedi 4 juillet 2020

Libération • p. 14,15 • 415 mots

LREM a-t-il atteint son objectif de
10 000 élus aux municipales ?
A.Co. et Florian Leboucq

CheckNews.fr De Fillon au «New York Times» vos questions nos
réponses

«N ous avons eu plus de

6000 adhérents élus

dès le premier tour [ ]

Je suis convaincu que nous atteindrons

les 10 000 élus à l'issue du second tour

[des municipales]», s'enthousiasmait le

délégué général de La République en

marche (LREM), Stanislas Guérini,

auprès de Ouest-France, le 26 juin. Un

objectif modeste au vu du nombre de

communes en France (plus de 35 000).

A-t-il été atteint ? Pour le vérifier, on

peut s'appuyer sur les résultats des mu-

nicipales disponibles sur le site da-

ta.gouv.

Problème : il n'y a que dans les villes

de plus de 3500 habitants que les listes

sont systématiquement affublées d'une

nuance poli-tique (comme «LREM» ou

«Divers droites»). Ce nuançage, défini

par les préfectures, sert à l'analyse poli-

tique et n'est pas indiqué lors du scrutin.

Il ne doit pas être confondu avec l'éti-

quette politique. Dans les résultats com-

pilés sur data.gouv, des candidats qui ne

portent pas l'étiquette LREM mais sont

soutenus par le parti peuvent par exem-

ple se retrouver sous la nuance LDVC

(divers centre). Dans les villes de plus

de 3500 habitants, les listes siglées

LREM ont remporté 624 sièges, et les

Photo THIERRY ZOCCOLAN. AFP

En haut à droite : un tract de 2014.

listes LDVC 12 852. Mais la part d'élus

soutenus par le parti présidentiel, parmi

les «divers centre» (nuance englobant

aussi des élus affiliés ou soutenus par le

Modem, l'UDI, Agir ou encore le Mou-

vement radical) demeure inconnue.

Quoi qu'il en soit, les calculs de LREM

ne se fondent ni sur les nuances poli-

tiques ni sur les étiquettes. Sa direction

explique : «Pour savoir si nous avons at-

teint les 10 000 sièges dans les conseils

municipaux, nous travaillons à partir des

données de l'Intérieur et des remontées

de nos équipes régionales. Surtout, nous

partons de notre fichier d'adhérents, afin

de compter combien d'entre eux ont été

élus.» Selon eux, les adhérents LREM

peuvent se retrouver sur des listes divers

gauche ou divers droite, ce qui peut

fausser (en les minorant) les résultats si

l'on s'attache juste au décompte en fonc-

tion de la nuance. A l'inverse, le dé-

compte par nuance peut aussi amener

à gonfler le résultat de LREM, car il

comptabilise les élus LDVC comme

LREM. Autre problème : le fichier d'ad-

hérents sur lequel s'appuie le parti - qui

devrait donner le nombre définitif de
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«ses» élus municipaux la semaine

prochaine - est uniquement consultable

par ce dernier. Rendant impossible toute

vérification.
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LREM condamné... à se réinventer
La débâcle aux municipales a fait éclater au grand jour les failles du jeune
parti présidentiel. Une réflexion sur sa profonde réorganisation est lancée.

P ar Olivier Beaumont et Pauline

Théveniaud

« Reconstruireensemble. » Ce n'est,

pour l'heure, qu'une hypothèse de tra-

vail. Mais ce pourrait être la bannière

sous laquelle la République en marche

(LREM) placera son prochain campus

d'été. La direction du parti l'a pensé en

écho à ses travaux sur l'après-crise du

Covid-19. Mais redoute l'effet double

sens. Car, entre la perte de la majorité

absolue à l'Assemblée et la débâcle des

municipales, « reconstruire ensemble »

ne peut qu'évoquer, aussi, la réorganisa-

tion, plus nécessaire que jamais, du parti

et de la majorité présidentielle.

« Si on ne fait rien, les mêmes maux

vont se reproduire à l'avenir », s'alarme

un fidèle du président, quand un autre

relève que le chemin de croix municipal

vaut « leçon ». Laquelle ? « Notre pre-

mier grand rendez-vous d'élection locale

a été trop souvent miné par le poison de

la division, les difficultés à faire vivre la

culture du dépassement, qui est encore

récente, sur le terrain, et par conséquent

à mener les discussions avec nos parte-

naires », constate un dirigeant historique

de LREM.

Ce n'est plus une machine à gagner

LP/ Philippe Lavieille

Que faire de ce parti créé sur mesure

au printemps 2016 pour conduire Em-

manuel Macron à l'Elysée ? Le chantier

est ouvert depuis sa victoire de 2017.

« Ce n'est pas si facile de faire grandir

un si jeune parti politique », se défend

Stanislas Guerini, son actuel délégué

général, dont le départ, s'il devait entrer

au gouvernement à l'occasion du re-

maniement, compliquerait encore la

donne.

La question revient cette fois avec d'au-

tant plus de force qu'En Marche ne rem-

plit plus sa fonction de machine à gag-

ner. « Les municipales vont précipiter

la fin du mouvement dans sa forme

actuelle. On a vu toutes ses difficultés

structurelles pendant la campagne. Il n'a

jamais réussi sa mue post-présidentielle

», avance un député LREM, persuadé

que « le président tuera En Marche

© 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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avant la présidentielle ». En coulisses,

certains plaident en effet pour une dis-

solution de LREM dans une grande con-

fédération. D'autres théorisent « un

grand parti démocrate à l'américaine ».

« La question, pour les différentes sensi-

bilités de la majorité, d'une maison com-

mune se pose, oui. Mais il ne faut pas

se précipiter sous la pression des résul-

tats. Il faut prendre son temps, ouvrir le

débat. Faisons cet exercice à visage dé-

couvert, avec les militants », tranche l'un

des cofondateurs du parti.

De fait, l'actuelle direction réfléchit

moins à une fusion des partis qu'à une

nouvelle organisation de la majorité.

Parmi les pistes envisagées Rue Sainte-

Anne, la création d'un intergroupe à

l'Assemblée ou d'un groupe de la ma-

jorité présidentielle au Sénat. Voire

d'une commission nationale d'investi-

tures Renaissance, commune aux dif-

férents alliés, quand viendront les

prochaines échéances électorales.

En creux, cette question : comment

souder et faire travailler ensemble les

différentes composantes de la majorité,

LREM, le MoDem et Agir, tandis que se

profilent la fin du quinquennat et surtout

la présidentielle de 2022 ? Le sujet a

été mis sur la table du petit déjeuner de

la majorité, mardi à Matignon. Jusqu'ici,

seul s'est tenu un modeste « bureau exé-

cutif » commun de LREM et du Mo-

Dem, le deuxième ayant été annulé pour

cause de discordes sur les municipales.

Le chantier lancé après le re-

maniement

« Sur la troisième partie du quinquennat

le président appelle à la concorde.

Quelles sont les grandes divergences au-

jourd'hui avec le MoDem ? Après trois

ans de partenariat, est-ce qu'à l'Assem-

blée nationale, au Sénat, on ne peut pas

travailler davantage ensemble ? Il faut

se poser la question de façon très

sérieuse », insiste un pilier de LREM.

Si le parti présidentiel ne devrait pas

échapper au grand chambardement en

cours, ce chantier passera toutefois

après le remaniement et le lancement de

la nouvelle étape du quinquennat. « La

vraie question, c'est ce que va faire le

président. En privé, il n'évoque rien sur

le sujet. S'il y a une initiative de sa part,

elle interviendra après l'été, après la re-

fonte de l'exécutif, le plan de relance

économique... » estime un Marcheur,

qui insiste néanmoins : « A l'automne,

au plus tard, il faut que ça bouge. »
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La République en marche formule
ses propositions pour la suite du
quinquennat
Agence France-Presse

P aris - LREM a formulé jeudi

quelque 90 propositions « pour

un nouvel élan républicain » , à

l'aune d'un probable remaniement gou-

vernemental et de la promesse de « réin-

vention » d'Emmanuel Macron, notam-

ment axées sur la relance de l'économie,

la protection sociale et la défense de

l'environnement.

LREM a formulé jeudi quelque 90

propositions « pour un nouvel élan

républicain » , à l'aune d'un probable

remaniement gouvernemental et de la

promesse de « réinvention » d'Em-

manuel Macron, notamment axées sur la

relance de l'économie, la protection so-

ciale et la défense de l'environnement.

Après des élections municipales jugées

« décevantes » et la perte de sa majorité

absolue à l'Assemblée nationale, La

République en marche entend redevenir

« l'aiguillon » de la majorité présiden-

tielle, selon son délégué général, Stanis-

las Guerini.

Parmi les propositions, « lancer un nou-

veau pacte productif » en poursuivant la

baisse des impôts, « ouvrir de nouveaux

droits familiaux » , notamment concer-

nant le mode de garde et l'allongement

du congé pour l'autre parent, ou « la

création d'une banque de la transition

écologique pour les plus modestes » .

« Nous appelons à aller plus loin dans

le "libérer+, plus loin dans le +protéger"

» , assure la patron du parti, qui salue «

une clarification idéologique, après nous

avoir fait souvent le reproche de pas

avoir tranché un certain nombre de dé-

bats » .

En prônant la poursuite des investisse-

ments, le versement d'une prime aux

plus modestes d'un « chèque déconfine-

ment » de 400 euros ou la création d'un

« filet de sécurité » pour les 18-25 ans,

c'est à une forme de recentrage de l'exé-

cutif qu'appelle LREM, trois ans après

l'installation au pouvoir d'Emmanuel

Macron et Édouard Philippe - ex-LR

mais qui n'a jamais pris sa carte à La

République en marche.

« Il n'y a pas de reniement du diagnostic

initial » , jure Stanislas Guerini, « mais

là où notre projet de 2017 a été perçu

comme celui des conquêtes individu-

elles, nous appelons à la dimension col-

lective de ce qui nous rassemble » .

« Nous assumons de poursuivre un poli-

tique de compétitivité des entreprises, et

d'investir dans un certain nombre de su-

jets, l'environnement, santé, éducation.

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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Ca passe par la dette - qu'il faudra

évidemment rembourser » , poursuit-il,

en appelant par ailleurs à de nouvelles «

conventions citoyennes » .

Confrontée à une crise quasiment exis-

tentielle, alors que certains pontes de la

majorité réclament sa fusion dans une

grande fédération macroniste, La

République en marche doit « densifier

ses liens » avec ses partenaires, convient

son patron, en jugeant toutefois les

questions statutaires « secondaires » .

« Si la question est de savoir si on doit

plutôt être dans une logique de tempo-

riser, dans la concorde, sans aucun cli-

vage, je ne crois pas » , fait-il observer:

« Il faut accélérer, reprendre une ligne

de transformation » . Il met en garde

contre un parti « qui se transformerait en

un simple gestionnaire » .
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Au Havre, Édouard Philippe tourne
la page de Matignon
Siraud, Mathilde

L E HAVRE SES FIDÈLES in-

sistent : Édouard Philippe, de

retour au Havre, est « un

homme heureux » . Quarante-huit heures

après son départ de Matignon, auréolé

de sa large victoire au second tour des

municipales face à son adversaire com-

muniste, l'ancien premier ministre a

revêtu son écharpe tricolore de maire,

dimanche, à l'hôtel de ville. « Le fait

d'être maire, le fait de se voir confier

cette responsabilité, c'est avoir la

chance d'exercer le plus beau des man-

dats que la République puisse offrir » ,

s'est félicité le Normand, qui a obtenu

47 des 59 voix de son conseil municipal,

six ans après son élection dès le premier

tour.

Devant les élus de son fief et quelques-

uns de ses amis qui avaient fait le dé-

placement - l'eurodéputé Gilles Boyer,

le ministre Gérald Darmanin et une

poignée d'anciens conseillers de son

cabinet étaient dans le public - Édouard

Philippe a assuré aux Havrais de sa

détermination à mener à bien le projet,

« qui s'inscrit dans la cohérence, dans

la constance et dans l'ambition » , sur

lequel il a été élu, avec « l'intérêt

général comme boussole » . « Il faut tou-

jours faire attention en France quand on

parle d'ambition. Car c'est souvent un

mot qui est porté à votre débit. Il s'ag-

it bien évidemment de l'ambition d'une

ville, de l'ambition d'une ville portuaire

» , a pris soin de préciser le maire, à qui

certains prêtent des arrière-pensées na-

tionales en vue de 2022.

Retour au mandat local, donc, comme

pour tourner la page de ses trois années

mouvementées à Matignon, ponctuées

par des crises majeures. Dans son dis-

cours d'une vingtaine de minutes,

Édouard Philippe n'a pas dit un mot de

son expérience à la tête de l'État. Il s'est

ensuite refusé devant les journalistes à

tout commentaire sur son état d'esprit

ou sur son successeur. Son entourage in-

dique qu'il va désormais se consacrer

pleinement à sa ville, quitte à se mettre

en retrait. « Il m'apparaît normal de

prendre un peu de champ, commente au

Figaro Gérald Darmanin, venu témoign-

er de son « affection » à l'ancien premier

ministre, qui avait glissé son nom à Em-

manuel Macron, en 2017, au moment

de former le gouvernement. Après ces

trois ans, il a le droit de prendre des va-

cances, c'est normal et très mérité. Pour

le reste, ce n'est pas à moi de dire s'il

doit jouer un rôle sur la scène nationale

ou pas. » « Édouard veut se concentrer

sur son travail ici au Havre, confirme

Gilles Boyer. Il ne s'exprimera pas sur

l'actualité nationale pendant un certain

temps. Il quitte Matignon avec le senti-

ment du devoir accompli, je l'ai senti en

paix avec la décision du président de la
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République qui a été prise d'un commun

accord. »

Vendredi, pourtant, l'Élysée avait fait

savoir qu'en se séparant d'Édouard

Philippe, Emmanuel Macron l'avait

chargé de structurer la majorité en vue

de l'élection présidentielle de 2022. L'in-

téressé, par la voix de ses proches, ne

ferme pas la porte. Mais préfère tempo-

riser. « On ne connaît ni le calendrier,

ni le contour de cette mission. Édouard

Philippe et le président de la République

auront une conversation à la rentrée

pour en définir les modalités, fait savoir

Gilles Boyer. Édouard a solidifié un

électorat de centre droit, il veut contin-

uer à le cristalliser. Mais il n'est deman-

deur de rien. Il mettra, à la place qui

sera la sienne, toute son énergie pour

que le président soit réélu en 2022. Il

faut créer des structures, des sas, pour

accueillir ceux qui veulent être dans la

majorité sans adhérer à La République

en marche. »

« Édouard a déjà fait quelque chose

d'important, en 2002, c'est l'UMP, rap-

pelle la députée de Seine-Maritime et

conseillère municipale du Havre, Agnès

Firmin-Le Bodo . Qu'il rassemble et

renforce la majorité présidentielle me

semble être quelque chose qui lui va bi-

en. » En attendant de clarifier son futur

rôle, l'ex-premier ministre veut profiter

des siens. Dimanche, une centaine de

Havrais s'étaient massés devant l'écran

géant qui diffusait la séance du conseil

municipal, dans le hall de la mairie. Sur

le perron du bâtiment bétonné et

jusqu'au monument aux morts devant

lequel il a déposé la traditionnelle gerbe,

Philippe s'est offert un bain de foule,

sous le crachin normand, les applaud-

issements et les encouragements, qui re-

couvraient les quelques huées. Avant de

serrer le poing et de le brandir, tout

sourire, vers le ciel. Comme s'il

savourait sa victoire. M. S. (Envoyée

spéciale au Havre)

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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LR redoute une nouvelle traversée
de déserteurs
Dominique ALBERTINI

Si elle s'en défend, la droite craint de nouveaux débauchages par
Macron pour son nouveau gouvernement, à l'instar de 2017.

J ean qui? A droite, depuis vendre-

di, on ne marchande pas son dé-

dain pour le nouveau Premier

ministre d'Emmanuel Macron. Peu im-

porte que celui-ci ait été, jusqu'à tout

récemment, membre de Les Républi-

cains: «Son poids politique est inexis-

tant, tente de convaincre la direction du

parti. Il n'a jamais eu de responsabilités

chez LR, il n'a jamais rejoint les in-

stances dirigeantes. Quand il a été

chargé par l'exécutif de gérer le décon-

finement, début avril, la majorité des

gens chez nous ne savait même pas qui

il était.» Du menu fretin, donc, plutôt

qu'un nouveau trophée pour Macron, et

dont on assure ne pas redouter l'effet

d'attraction: «Les trahisons, on a connu

ça en 2017. Le mal a déjà été fait», avec

l'entrée au gouvernement de plusieurs

personnalités de droite (Philippe, Le

Maire et Darmanin en particulier) et la

défection d'un certain nombre de par-

lementaires. «Si quelqu'un ou quelques-

uns le faisaient [à nouveau], je pense

que ce sont des dingues, tranchait voilà

quelques jours le secrétaire général de

LR, Aurélien Pradié. Ce n'est pas au mo-

ment où le Titanic est en train de sombr-

er que l'on monte dessus.» Attendu ce

lundi, le remaniement dira si c'est à rai-

son qu'on relativisait l'attrait du maire de

Prades (Pyrénées-Orientales), ex-col-

laborateur de Xavier Bertrand et ex-se-

crétaire général adjoint de l'Elysée sous

Nicolas Sarkozy.

Mots doux. A droite, certaines person-

nalités ont eu pour Castex des mots plus

doux: Bertrand lui-même, qui a déclaré

apprécier «ses qualités de serviteur de

l'Etat», ou encore le maire LR de

Châteauroux, Gil Avérous, qui a qualifié

de «bonne chose» la nomination de cet

«homme des territoires, grand serviteur

de l'Etat et fin connaisseur de notre

pays». Et quoi qu'en disent les orateurs

de LR, personne n'ose exclure de nou-

veaux débauchages. Cela fait même

plusieurs semaines que le sujet occupe

les esprits, l'entourage du chef de l'Etat

ayant mis en circulation la notion

d'«union nationale». Si incertaines que

soient les perspectives du macronisme,

le sont-elles davantage que celles de la

droite? De récents sondages sur la prési-

dentielle, certes très prématurés, se sont

avérés cruels pour deux de ses possibles

recours, François Baroin et Xavier

Bertrand. L'un et l'autre y étaient très

largement distancés par Marine Le Pen

et Emmanuel Macron.

Au moins une figure de LR s'est presque

ouvertement déclarée disponible: le

député Guillaume Larrivé, candidat

malheureux à la présidence du parti à

l'automne 2019 sur une ligne libérale-

identitaire très anti-macroniste. «Quand
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vous avez fait dix ans d'opposition, vous

n'avez pas forcément envie d'en faire

quinze», commentait alors l'un de ses

collègues. D'autres se sont vus soupçon-

nés, à tort ou à raison, d'espérer un coup

de fil de Matignon. «Amis LR, ces

heures prochaines, ils vont essayer, s'est

inquiété sur Twitter le vice-président de

LR, Gilles Platret. Vous allez avoir

toutes les qualités. On vous dira : "C'est

pour la France !" Eh bien, justement,

pensez au pays. Et dites : "Non !"» Re-

cette. Au-delà des cadres de LR, l'enjeu

est de savoir si, comme Edouard

Philippe avant lui, Castex fera recette

auprès de l'électorat de droite. Auprès de

celui-ci, comme de l'ensemble de l'opin-

ion, l'homme est encore un parfait in-

connu. Il a cependant pris soin, dans ses

premières interventions, de se définir

comme un «gaulliste social» et d'insister

sur son attachement à la «laïcité». En

visite dans l'Essonne samedi, il a précisé

à ses interlocuteurs ne pas mettre sur un

pied d'égalité violences policières et vi-

olences contre la police. Proche de la

présidente d'Ile-de-France, Valérie

Pécresse, et membre du groupe LR à

l'Assemblée, le député Robin Reda a

retenu sa «volonté d'inverser vraiment

la vapeur avec les élus locaux, d'éviter

de parler techno, de choisir des combats

qui parlent aux gens et qui donnent des

résultats visibles en moins d'un an et de-

mi». Pas sûr que tous à droite y voient

une bonne nouvelle.
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Après son départ, il continue de
diviser les Républicains
Mourgue, Marion

T ROIS ANS après son départ

des Républicains, Édouard

Philippe continue de fracturer

la droite. « C'est quelqu'un d'intelligent

avec qui il faudra travailler » , confiait

il y a quelques jours un ténor des Répub-

licains, pourtant critique à son égard

pendant la campagne présidentielle. Un

message adressé à ses proches dans la

perspective des prochaines échéances

électorales.

Alors que la droite réfléchit au meilleur

profil pour la représenter en 2022, des

élus LR regardent du côté d'Édouard

Philippe, désormais très populaire chez

les Français. Pour éviter un tel scénario

mais être sûr que « la poutre travaille

» encore, selon l'expression d'Édouard

Philippe, Emmanuel Macron l'a chargé

de réorganiser la majorité. Une mission

stratégique avec la volonté claire d'attir-

er à lui de nouveaux élus de droite.

Proche de nombreux maires LR qu'il

conviait régulièrement à déjeuner à

Matignon, soutien indéfectible d'Alain

Juppé, ayant « d'excellents rapports »

avec le président du Sénat selon les mots

même de Gérard Larcher, Édouard

Philippe avait aussi su retisser les liens

avec Nicolas Sarkozy. Si les relations

entre les deux hommes avaient pu être

houleuses il y a quelques années à

l'UMP - ils en étaient presque venus aux

mains - elles s'étaient considérablement

améliorées ces trois dernières années.

Comme avec François Fillon, un can-

didat à la présidentielle qu'Édouard

Philippe avait pourtant soutenu de loin.

Ces derniers mois, les deux premiers

ministres ont échangé à plusieurs repris-

es. Pendant la crise du coronavirus,

François Fillon a ainsi envoyé un SMS

à son successeur pour le féliciter. « Le

premier ministre est plus solide (qu'Em-

manuel Macron, NDLR). C'est peut-être

l'expérience de la geste locale » , confi-

ait-il en privé. Les deux hommes avaient

ensuite déjeuné ensemble à Matignon, le

16 juin, comme l'avait raconté Le Figaro

.

C'est à Matignon encore qu'Édouard

Philippe avait récemment convié Nico-

las Sarkozy, il y a quelques semaines.

À croire que tous les chemins à droite

pourraient mener à Édouard Philippe .

« Aujourd'hui, ça ne sert à rien de re-

joindre Emmanuel Macron et Édouard

Philippe mais d'ici à deux ans, si la

droite a échoué, on devra se poser la

question » , confiait il y a peu un par-

lementaire LR. Ces derniers jours, des

élus de droite cherchaient d'ailleurs à

obtenir discrètement le numéro de télé-

phone d'Emmanuel Macron pour lui

faire part de leur grande disponibilité

avant le remaniement quand d'autres en-

voyaient un message de félicitations à
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Édouard Philippe après sa réélection au

Havre.

Pourtant, pour une partie des élus, et

notamment de la direction des Républi-

cains, Édouard Philippe continue d'ap-

paraître comme un « traître » . Interrogé

sur une éventuelle stature présidentiable

d'Édouard Philippe, le président de LR

Christian Jacob s'est montré catégorique

vendredi, sur Europe 1. « Pour le moins,

il n'est pas providentiel. Je vous le dis

très clairement » , a-t-il répondu tout en

soulignant que cela « ne retire rien aux

qualités humaines d'Édouard Philippe.

»

Le secrétaire général de LR, Aurélien

Pradié s'est montré plus sévère encore,

en visant l'ensemble des élus de droite

séduits par la majorité présidentielle. «

À 16 ans, j'ai admiré ces femmes, ces

hommes qui vivaient pour leurs convic-

tions, pas pour leurs carrières. Ils

étaient de droite. De gauche. Ils avaient

une identité, des tripes » , a-t-il écrit sur

Twitter. « Ils ne disaient pas « servir

l'État » pour se renier. La politique était

alors respectable, respectée » , a ajouté,

sévère, Aurélien Pradié, convaincu que

le risque n'était pas tant de fracturer la

droite « que de fracturer la démocratie

» .

Pour le moins, il n'est pas providentiel.

Je vous le dis très clairementCHRIST-

IAN JACOB, PRÉSIDENT DE LR, AU

SUJET D'ÉDOUARD PHILIPPE

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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A Marseille, les ultimes
manoeuvres de la droite
Jeudi, Martine Vassal s'est désistée au profit de Guy Teissier, plus
susceptible d'attirer les voix du RN

Gilles Rof

M arseille correspondant -

Parlera-t-on dans quelques

années, pour évoquer l'épi-

logue de ces interminables municipales

2020 à Marseille, du « deal de La Côte

de boeuf » ? Mardi 30 juin, peu après 21

heures, ce restaurant renommé du

Vieux-Port a abrité, dans un salon dis-

cret, une réunion au sommet entre la

candidate Les Républicains (LR) Mar-

tine Vassal, battue lors du second tour

des municipales dimanche 28 juin, et

une partie de ses colistiers, dont la

députée des Bouches-du-Rhône Valérie

Boyer. Au programme : la stratégie à

tenir pour le conseil municipal his-

torique du samedi 4 juillet, qui doit voir

l'élection de la ou du successeur de Jean-

Claude Gaudin.

C'est dans cette salle au premier étage

qu'a été pensée l'opération survie de la

droite marseillaise : le retrait de Mme

Vassal, annoncé jeudi 2 juillet, et son

remplacement par le député Guy

Teissier, figure tutélaire et doyen du

conseil municipal.

A quelques mètres de l'état-major LR,

le candidat du Rassemblement national

(RN) Stéphane Ravier et deux de ses

collaborateurs sont attablés eux aussi.

Ils seraient venus pour discuter des re-

cours possibles après la perte de la

mairie du 7e secteur. Une « présence

fortuite », explique-t-on dans l'en-

tourage du sénateur RN, dont le quartier

général est pourtant à quelques kilo-

mètres de là. « L'union des droites est un

fantasme de journalistes », assure An-

toine Baudino, l'attaché parlementaire

de M. Ravier.

Un « pacte marseillais »

Des accords sont-ils en cours à Mar-

seille entre le RN et Les Républicains

pour empêcher le Printemps marseillais,

l'union de candidats de gauche, écolo-

gistes et citoyens, de faire élire à la tête

de la ville l'écologiste Michèle Rubirola

?

Maire LR du 5e secteur, Lionel Royer-

Perreaut l'affirme dans une vidéo postée

sur les réseaux sociaux. A la surprise

générale, l'élu a dynamité un peu plus

la droite marseillaise en annonçant jeudi

qu'il postulait à la mairie centrale,

quelques heures après le désistement de

Mme Vassal. « Je ne peux soutenir la

candidature de Guy Teissier parce que je

sais que des accords sont en cours avec

le Front national », assure l'élu, qui fut

le collaborateur du député et l'a accueilli
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en troisième position sur sa liste.

Comme un écho, Stéphane Ravier ap-

pelle, lui, dans un communiqué, à la

constitution d'un « pacte marseillais,

nécessaire pour que l'extrême gauche la

plus sectaire ne s'abatte pas sur la ville

. Dans ce « pacte », le sénateur RN se

dit prêt à travailler avec « des hommes

et des femmes de bonne volonté, débar-

rassés de toute idéologie et d'esprit sec-

taire . Un appel du pied clair à Guy

Teissier et à ses colistiers qui, eux-

mêmes, dénoncent « l'ultragauche » que

représente à leurs yeux le Printemps

marseillais. Martine Vassal répond

sèchement à la proposition du RN : « Ja-

mais. » Mais elle n'est désormais plus

candidate.

Avec 42 élus sur 101, le Printemps mar-

seillais n'est sorti du second tour qu'avec

une majorité relative. Il a commencé

jeudi les négociations pour obtenir le

ralliement des huit conseillers munici-

paux élus sur la liste de la sénatrice ex-

socialiste Samia Ghali. Celle-ci a an-

noncé vendredi à l'AFP qu'elle avait

proposé à Mme Rubirola d'être « sa pre-

mière adjointe .

Mais la droite, sur la lancée de ses vingt-

cinq années de pouvoir, refuse toujours

de se reconnaître vaincue, malgré ses

13 000 voix de retard. Sur le papier,

ses calculs sont simples. Aux 39 élus

des listes Vassal, elle additionne les trois

conseillers municipaux du dissident LR

Bruno Gilles et s'affirme « à égalité .

« Hier, j'étais en communication avec

Bruno Retailleau [président du groupe

LR au Sénat] qui nous a assuré des trois

voix de Bruno Gilles », argumente Mar-

tine Vassal.

Si, à la direction du parti, on confirme

que le sénateur Gilles votera pour son

camp, l'intéressé fait savoir, lui, qu'il «

ne se prononcera que samedi . Cette

équation néglige une donnée : une de

ces trois voix appartient en effet à

Lisette Narducci, membre du Parti radi-

cal de gauche, sur laquelle M. Retailleau

a peu de pouvoir. Au Monde, Mme Nar-

ducci précisait au lendemain du second

tour qu'elle ne voterait « pas forcément

en accord avec sa tête de liste .

Echec personnel

Dans tous les cas, Martine Vassal aura

donc raté son pari. Elle a mis fin à sa

campagne catastrophe jeudi dans le

jardin du Pharo, d'où la vue sur le Vieux-

Port est imprenable. Ultra-favorite en

septembre 2019, elle a été battue dix

mois plus tard dans son propre secteur

par Olivia Fortin, une inconnue de 43

ans, issue de la société civile. Trois jours

après cet échec personnel, la présidente

du département des Bouches-du-Rhône

et de la métropole Aix-Marseille-

Provence a capitulé sous la pression de

son camp.

Devant la presse, elle a annoncé faire «

le choix de la sagesse, de l'expérience

et du consensus . « J'ai sous-estimé le

poids des médias et des réseaux sociaux

», se justifie également Mme Vassal,

dont plusieurs colistiers ont été mis en

cause dans des affaires de procurations

frauduleuses et entendus par la police.

En se retirant au profit de Guy Teissier,

elle espère conserver la présidence de

la métropole, où elle apparaît très frag-

ilisée depuis sa défaite électorale. « Je

serai un maire fidèle à la présidente du

département et de la métropole », a

promis déjà son remplaçant.

Député depuis vingt-sept ans, président

de la communauté de communes entre

2014 et 2017, M. Teissier est le chal-

lenger historique de Jean-Claude

Gaudin au sein de la droite marseillaise.

En cas d'égalité au troisième tour samedi

4 juillet, ses 75 ans lui permettront d'être

élu au bénéfice de l'âge devant Michèle

Rubirola, 63 ans. Son passé militant au

sein du Parti des forces nouvelles, néo-

fasciste, et son ancrage à la droite de la

droite peuvent faciliter, dans un vote à

bulletins secrets, le soutien de certains

élus du RN. « Toutes les discussions

sont souhaitables en vue du rassemble-

ment pour un projet d'avenir. Toutes,

sauf une : négocier avec le RN !, a écrit

Renaud Muselier, président de la région

Provence-Alpes-Côte d'Azur, jeudi.

Avec la droite républicaine et le centre,

nos valeurs ne sont pas négociables. »

Une hypothèse qui inquiète aussi Paris.

« Il n'est pas question de faire alliance

avec le Rassemblement national, pas

plus qu'avec La France insoumise »,

prévient Christian Jacob, le président de

LR, qui appelle encore ses troupes à

l'union. « On peut être en situation de

conserver Marseille, chacun devra pou-

voir se regarder dans la glace si on

échoue », a-t-il déclaré à l'Agence

France-Presse. Samedi matin, à l'heure

où le conseil municipal égrènera les

votes des 101 élus marseillais, l'attitude

des neuf représentants de l'extrême

droite sera scrutée attentivement.
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Municipales : combien le RN a-t-il
perdu d'élus entre 2014 et 2020 ?
Jacques Pezet et F.Lq.

CheckNews.fr De Fillon au «New York Times» vos questions nos
réponses

O n a pu lire ici et là, après le

second tour des municipales,

que le Rassemblement na-

tional était en recul par rapport au

scrutin de 2014. Pour l'évaluer, nous

nous sommes appuyés sur les chiffres

disponibles sur data.gouv.fr, où sont ren-

seignées les nuances politiques des listes

candidates dans les villes de plus de 3

500 habitants. Il s'avère que les listes de

nuance RN n'ont envoyé, dans les con-

seils municipaux, que 498 personnes au

premier tour, et 329 au second. Soit un

total de 827 sièges pour le parti de Ma-

rine Le Pen. Même en y ajoutant les 44

conseillers municipaux obtenus par

Robert Ménard (enregistré comme

«divers droite» sur data.gouv), cela

représente toujours 627 sièges de moins

par rapport aux 1 498 élus de 2014. Un

«désastre», selon un cadre du RN qui,

s'appuyant sur des chiffres surestimés,

expliquait à Libération avant le second

tour : «A la fin, on pourrait avoir moitié

moins d'élus qu'il y a six ans.» Ce mau-

vais score s'explique aussi par le fait que

le parti d'extrême droite a présenté

seulement 388 listes cette année contre

575 en 2014. Reste par ailleurs à savoir

si les départs seront aussi importants que

lors de la dernière mandature. En 2017,

Libération avait relevé qu'un tiers des

photo Ludovic Marin. AFP

A gauche : Emmanuel Macron au Touquet,

dimanche.

conseillers avaient fait défection depuis

le début de leur mandat.
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Ces drôles de victoires aux
municipales revendiquées par le
RN
Deux maires s'offusquent de voir le Rassemblement national récupérer leurs
succès.

P ar Alexandre Sulzer

Quinze visagessouriants et ce

slogan : « Ils ont brisé le plafond de

verre. » Dans un tweet, supprimé

depuis, ainsi qu'un e-mail envoyé aux

sympathisants, le Rassemblement na-

tional revendique la victoire aux munic-

ipales dans 15 communes. « Perpignan,

Moissac, Bruay-la-Buissières (sic), Bé-

darrides, Mazan, Morrières-lès-Avignon

(sic), Brebières, Pia... Partout, les nou-

veaux maires du Rassemblement nation-

al ont mené une campagne courageuse

dans un contexte sanitaire difficile », se

félicite le parti, qui associe un lien pour

rejoindre la formation ou lui faire un

don.

Problème : dans deux de ces communes,

Brebières (Pas-de-Calais) et Pia

(Pyrénées-Orientales), les vainqueurs

n'étaient ni investis ni soutenus par le

RN. Ils ne figurent d'ailleurs pas dans

la liste officielle publiée par le parti lui-

même.

Dans la commune du Pas-de-Calais, Li-

onel David avait bel et bien mené la

liste du Mouvement national républicain

(MNR) de Bruno Mégret aux régionales

en Bretagne en... 2004. Mais il ne se

revendique pas du RN. « Nous n'accep-

tons pas qu'un parti politique en mal de

publicité (en l'occurrence le RN) utilise,

à notre insu, notre image pour se faire

mousser. Nous demandons expressé-

ment que cela cesse. Notre liste n'est

en aucun cas une liste RN et nous ne

tolérons pas qu'elle soit utilisée à des

fins promotionnelles », s'émeut Lionel

David dans un communiqué.

Le numéro 9 de la liste, Corentin Triplet,

est bien le référent départemental de

Génération Nation, le mouvement je-

unes du RN, comme l'a relevé « la Voix

du Nord ». « On a fait une liste avec

des gens de tous les horizons. D'ailleurs,

la préfecture nous a enregistrés comme

divers droite. Je n'ai reçu le soutien d'au-

cun parti politique », a répondu Lionel

David auprès du quotidien régional.

« Je ne veux plus rien avoir à voir

avec ces gens »

Situation similaire à Pia (Pyrénées-Ori-

entales). Le nouveau maire, Jérôme Pal-

made, a bien été élu conseiller munici-

pal sur une liste FN en 2015. « Mais ça

fait quatre ans que j'ai quitté le parti, je
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ne veux plus rien avoir à voir avec ces

gens », s'offusque-t-il auprès de notre

journal. « Maintenant que j'ai gagné, le

RN veut récupérer les lauriers. Ils ne

m'ont pas soutenu, pas financé, je n'ai

pas à les remercier et je ne veux qu'au-

cun parti ne s'approprie ma victoire »,

ajoute-t-il.

Dans un communiqué qu'il publie sur

son compte Facebook, il met en ligne

une capture d'écran du site de la fédéra-

tion RN des Pyrénées-Orientales qui,

dans un erratum de février 2020, recon-

naissait que Jérôme Palmade n'était « ni

investi ni soutenu par le RN ». Ce recti-

ficatif s'expliquait par la publication par

le RN, contestée par le candidat, d'un

article de presse relatant son lancement

de campagne. « Je veux que le RN re-

connaisse qu'ils se sont trompés, d'au-

tant qu'ils ont utilisé une photo de ma

campagne sans mon autorisation », en-

rage Jérôme Palmade, qui dit avoir es-

sayé, en vain, de joindre hier le siège du

RN.

Pour l'instant, la fédération RN des

Pyrénées-Orientales nous a indiqué

qu'elle ne souhaitait pas commenter.

Celle du Pas-de-Calais ne nous a pas

répondu. « Quand Gérard Longuet a

gagné le conseil régional de Lorraine

(NDLR : en 1992), on n'a pas

revendiqué la victoire ! » préfère se mar-

rer un dirigeant du RN, en référence au

militantisme passé de l'actuel sénateur

LR.
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