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Compte à rebours

L' heure est aux paroles fortes

et aux déclarations d'inten-

tion. Éric Dupond-Moretti

plaide pour une réforme du parquet.

Roselyne Bachelot chante son amour de

la culture. Barbara Pompili vante les

vertus économiques de l'écologie. C'est

ainsi, un nouveau gouvernement veut

toujours refaire le monde. Nul ne saurait

le lui reprocher, mais, cette fois, l'avenir

ne lui appartient pas.

C'est une certitude : entre faillites et

plans sociaux provoqués par la crise

sanitaire, il ne s'annonce pas difficile,

mais apocalyptique. Pendant que les en-

fants passent des vacances apprenantes,

les ministres vont devoir se préparer à

une rentrée brûlante. Alors seulement,

on pourra dire si le fameux casting

d'Emmanuel Macron était adapté au

gros temps. Les effets de manche ne

seront plus de saison.

Le compte à rebours est lancé. Dix-huit

mois nous séparent aujourd'hui de l'élec-

tion présidentielle. Autant dire - et l'ex-

périence le montre - qu'il reste une an-

née utile au pouvoir exécutif pour agir

et faire ses preuves. Sur le front

économique, la promesse affichée est

celle de reconstruire en innovant : plus

d'écologie, de décentralisation, d'Eu-

rope... L'ambition est louable, mais est-

ce envisageable en si peu de temps

quand on connaît les pesanteurs propres

à notre pays ? Le chantier est herculéen.

Si les résultats ne sont pas au rendez-

vous en termes d'emploi et de compéti-

tivité, le chemin dessiné par le président

de la République risque de conduire à

une impasse. Et ce ne sont pas quelques

gadgets, comme la réforme du Conseil

économique, social et environnemental

présentée hier, qui changeront la donne.

Reste donc le front régalien. Laissé en

jachère pendant trois ans ou presque, il

doit - et peut - vite être repris en main.

L'autorité de l'État a été sérieusement

bousculée, faute d'une stratégie de main-

tien de l'ordre cohérente et d'une poli-

tique pénale clairement énoncée. Un

changement profond de méthode n'ap-

pelle pas ici de grandes réformes. Mais

du « patriotisme républicain » , selon

Emmanuel Macron, qui vient de s'en

rendre compte. Enfin !

Il reste une année utile au pouvoir exé-

cutif

Note(s) :

N/A
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Persévérance
Jacquot, Bruno

C inquante-cinq jours de con-

finement... Cette quarantaine

aura été assez longue pour se

donner le temps de réfléchir, de faire le

point et, peut-être, de conclure qu'il

serait temps d'emprunter un chemin de

traverse, de ne pas renouer le fil de sa

vie d'avant.

Les moins téméraires se verraient bien

au vert, en télétravail intégral à la cam-

pagne, au bureau mais sans les murs.

D'autres - plus audacieux ou plus incon-

scients ? - auraient envie de s'affranchir

de la routine. Ils quitteraient bien le con-

fort d'une grande boîte pour en créer une

petite qui, peut-être, deviendra grande.

Les ex-cadres qui témoignent dans ces

pages ont, il y a quelques années, « pris

leur risque » , selon une formule chère à

Emmanuel Macron. Ils avaient une belle

carrière et ils ont tourné le dos au salari-

at pour gagner en liberté.

Ils ont corsé la difficulté en décidant

aussi de réaliser un rêve : ils ont appris

le métier qui était leur vraie vocation.

S'ils ont vraiment changé de vie, ils ne

cachent rien des obstacles qu'ils ont dû

surmonter, des erreurs de débutants

qu'ils ont pu commettre et des hasards

favorables qu'ils ont su provoquer. S'il

est une leçon à retenir de leur aventure

à tous, c'est que l'élément premier, dans

l'alchimie de la création d'entreprise, est

bien la persévérance.

BRUNO JACQUOT

Le prochain numéro du « Figaro en-

trepreneurs » paraîtra en septembre.

Note(s) :

bjacquot@lefigaro.fr
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Biden, nouvelle angoisse de Wall
Street
ELSA CONESA

A l'approche des élections, les

économistes de marché

américains sont un peu

comme les sondeurs : ils prédisent beau-

coup, et se trompent souvent. En ce mo-

ment, ils se hasardent à chiffrer l'impact

des promesses électorales des candidats

à la Maison-Blanche sur Wall Street. Un

exercice séduisant et rémunérateur, mais

fort peu fiable. L'abondante littérature

sur le sujet montre qu'en réalité, l'iden-

tité du vainqueur importe peu pour les

marchés. Sur longue période, que la ma-

jorité soit bleue ou rouge, la perfor-

mance des Bourses est peu ou prou la

même, si l'on isole la volatilité.

Seulement voilà, les investisseurs sont

émotifs et ont besoin d'être rassurés. «

Qu'est-ce qui vous empêche de dormir

la nuit ? » leur a récemment demandé

la banque RBC dans un sondage. Les

trois quarts ont pointé le scrutin de no-

vembre. Pas le risque d'une deuxième

vague, ni la multiplication des faillites à

la rentrée. Et 60 % d'entre eux voient Joe

Biden, qui progresse dans les sondages

à la faveur de la crise sanitaire, comme

une mauvaise nouvelle pour les actions.

Ce qui les effraie, c'est que les baisses

d'impôts adoptées sous Trump et qui ont

massivement dopé les indices depuis

2016 ne soient remises en cause. Il y a

quelques semaines pourtant, Joe Biden,

qui s'est plus souvent vu reprocher sa

neutralité que ses convictions en

cinquante ans de vie politique, était

perçu comme un recours face à la percée

d'Elizabeth Warren ou du « socialiste »

Bernie Sanders.

Le voilà donc devenu une sorte d'épou-

vantail, et Trump un rempart contre l'ef-

fondrement du Dow Jones. Le même

Trump dont la victoire, il y a quatre ans,

devait plonger le pays en récession et les

marchés dans le rouge - la « catasTrump

» . Son imprévisibilité et ses idées pro-

tectionnistes devaient affoler les Bours-

es. Savantes formules à l'appui, les ex-

perts avaient calculé que son pro-

gramme plomberait Wall Street de 10

à 15 %. Quasi unanimes, les courtiers

recommandaient de vendre. Sous l'effet

de cette panique auto-entretenue, les co-

tations avaient dû être brièvement sus-

pendues.

On connaît la suite. Euphoriques, les in-

dices américains ont flambé depuis

2016, ce que l'intéressé ne manque ja-

mais de rappeler. Oubliant un peu vite

qu'en novembre 2012, lui-même prédi-

sait une apocalypse boursière en cas de

second mandat d'Obama. Les marchés

avaient finalement gagné près de 40 %

en quatre ans. Indifférents.
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Faire mieux
Guillaume Goubert

É ric Dupond-Moretti a pris hier

les fonctions de garde des

sceaux P. 5

Dans le discours prononcé par Éric

Dupond-Moretti lorsqu'il a pris hier les

fonctions de garde des sceaux, il y avait

une phrase toute simple et, au fond,

étonnante : « La justice peut être

améliorée. » Étonnante parce que la rè-

gle, en politique, est plutôt d'annoncer

de grands changements, de vastes ré-

formes. Ce qui laisse toujours penser

que l'on va pouvoir soudain passer des

ténèbres à la lumière. Le nouveau min-

istre a préféré lui se situer sur un autre

terrain : faire mieux.

Parler d'amélioration, c'est se situer sur

le terrain d'efforts patients pour corriger

des défauts. Dans le domaine de la jus-

tice, les sujets ne manquent pas. Le nou-

veau ministre a notamment évoqué les

« conditions de vie inhumaines et

dégradantes » des détenus ou le respect

de la présomption d'innocence et du se-

cret de l'enquête.

Cette approche ne signifie pas qu'Éric

Dupond-Moretti manque d'ambition

pour son action. Il met en avant un pro-

jet très important : assurer l'indépen-

dance du parquet à l'égard du pouvoir

politique. Mais, là aussi, il choisit de

le faire avec des mots prudents : « Je

veux avancer sur un projet qui me tient

à coeur : l'indépendance de la justice.

Je souhaite être le garde des sceaux qui

portera enfin lors d'un Congrès la ré-

forme du parquet tant attendue. » L'ob-

jectif sera difficile à atteindre. Il vaut

mieux en parler ainsi, avec modestie,

que d'affirmer que tout peut être réin-

venté.
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Affront
Par Paul Quinio

Ééditorial

P as d'état de grâce ! A peine

nommés, deux des principaux

ministres du premier gouverne-

ment Castex, Eric Dupond-Moretti et

Gérald Darmanin, suscitent la

polémique. Et pas sur des sujets mineurs

: le droit des femmes et la justice. L'un

et l'autre sont la cible des mouvements

féministes, le nouveau garde de Sceaux

hérissant par ailleurs d'emblée une

bonne partie de la magistrature, certains

n'hésitant pas à qualifier son arrivée

Place Vendôme de «déclaration de

guerre». Relations exécrables avec les

juges, conflits d'intérêts potentiels liés à

ses désormais anciens dossiers d'avocat,

proximité avec les défenseurs de Nico-

las Sarkozy, propos contre le Parquet na-

tional financier, Dupond-Moretti est, au-

delà de sa personnalité tonitruante et cli-

vante, attendu au tournant. Sa

prédécesseure, Nicole Belloubet, l'a aus-

si mis en garde lors de la passation de

pouvoir. «Les violences faites aux

femmes sont un chantier où le ministère

de la Justice a un rôle considérable. Il

s'est pleinement impliqué, il faut contin-

uer.» Dans sa ligne de mire : les posi-

tions anti-mouvement #Me-Too de l'an-

cien avocat, qui préfère par exemple

évoquer «ces femmes qui regrettent de

ne plus être sifflées» dans la rue plutôt

que défendre le droit d'outrage. Le trans-

fert de Gérald Darmanin à l'Intérieur est,

lui, vécu par les mouvements féministes

comme un affront direct d'Emmanuel

Macron à la grande cause proclamée du

quinquennat, l'égalité femmes-hommes.

En cause : l'accusation de viol et de har-

cèlement sexuel qui vise l'ancien min-

istre des Comptes publics. Une affaire

qui remonte à 2009, mais dont les inves-

tigations doivent reprendre. Darmanin,

comme tout justiciable, bénéficie na-

turellement de la présomption d'inno-

cence. Il n'empêche que son transfert à

Beauvau est un signal. D'autres min-

istres, mis en cause dans d'autres do-

maines par la justice, ont dans un passé

récent pris la porte dès l'ouverture d'une

enquête préliminaire. Darmanin bénéfi-

cie, lui, d'une promotion qui ne va pas

dans le bon sens. ?
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La bourse ou la vie
Par Maud Vergnol

D u sang et des larmes. Voilà ce

à quoi nous prépare le nou-

veau gouvernement, en ordre

de bataille pour nous faire avaler l'amère

potion post-Covid, catalyseur d'une

crise économique qui avait débuté bien

avant l'épidémie. « Récession historique

», « risque de 2 millions de chômeurs

supplémentaires »... derrière les chiffres

qui claquent, des visages défaits, des

avenirs compromis, des familles

paniquées. Pas un jour ne passe sans

l'annonce de réduction d'activité, de fer-

metures de sites et leurs lots de licen-

ciements. Un paysage idéal pour les

nouveaux bandits de grand chemin et

leur chantage à l'emploi (« accords de

performance » dans le jargon).

Parmi les profiteurs de la crise, l'un se

distingue comme le champion toutes

catégories : Paul Hudson, PDG de

Sanofi, et son projet « Play to win » (oui,

oui, vous avez bien lu « Jouer pour gag-

ner »), qui consiste à licencier 1 700 per-

sonnes, dont 1 000 dans l'Hexagone,

alors que son entreprise vient de verser,

fin mai, 4 milliards d'euros à ses action-

naires, une somme rondelette qu'ils

doivent en grande partie aux rembourse-

ments de la Sécurité sociale. Cerise sur

le gâteau, le géant pharmaceutique a

bénéficié de 1,5 milliard d'euros d'aides

publiques depuis dix ans. Loin de siffler

la fin de la récréation, c'est chez Sanofi

qu'Emmanuel Macron avait fait le dé-

placement pour annoncer un nouveau

jackpot de 200 millions d'euros pour

aider l'industrie pharmaceutique.

Aussi caricatural et emblématique soit-

il, le cas Sanofi est loin d'être une ex-

ception. Comme nous le démontrons au-

jourd'hui dans nos colonnes, bien

d'autres groupes saisissent l'aubaine de

la crise sanitaire pour licencier à tour de

bras en dépit de juteux profits ou des

deniers publics qu'ils encaissent. Autant

d'argent qui ne servira pas aux PME/

TPE qui, elles, vont payer la crise au

prix fort. En avril, Bruno Le Maire avait

appelé du bout des lèvres les entreprises

à « modérer leurs dividendes ». On sait

ce qu'il en fut. Encore un petit effort,

Monsieur le ministre de la Relance...
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Le big bang Les grandes
enseignes ne cessent
Jean-Baptiste Isaac

L e big bang

Les grandes enseignes ne

cessent de réinventer leur magasin pour

fidéliser une clientèle toujours plus at-

tirée par le commerce en ligne. Offres de

produits bio et français dans les rayons

alimentaires lors de la crise du Covid,

jumelages entre marques pour proposer

des nouveautés - comme l'arrivée de

corners Decathlon chez Franprix -,

boom de l'occasion... Elles sont

poussées à innover tant les habitudes

évoluent. Le défi n'est pas simple. Les

consommateurs veulent à la fois acheter

facilement et moins chers des produits

durables, bons pour la santé et la

planète. Des injonctions multiples qui

ressemblent à un sacré casse-tête pour

les années à venir.
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Un gouvernement sifflé par les
femmes
Par Chloé PilorgetRezzouk et Pauline Achard

REMANIEMENT Au lendemain de la nomination de Gérald Darmanin,
qui fait l'objet d'une enquête pour viol, au ministère de l'Intérieur, et de
celle d'Eric Dupond-Moretti, connu pour ses diatribes antiféministes, à
la Justice, des militantes ont manifesté leur colère.

E nterrés, le combat pour l'égal-

ité entre les hommes et les

femmes, la lutte contre les vi-

olences faites aux femmes, «la grande

cause du quinquennat»? Au lendemain

de la révélation de la composition du

gouvernement Castex, la stupeur le dis-

pute à la colère chez les militantes

féministes et associations de défense des

droits des femmes. Dans le viseur: l'an-

cien ministre des Comptes publics,

Gérald Darmanin, nommé à l'Intérieur,

et l'ex-ténor des barreaux, Eric Dupond-

Moretti, choisi à la Justice. Des min-

istères clés, qui ont un rôle prépondérant

à jouer sur la question des violences

faites aux femmes. Le premier, ancien

maire de Tourcoing et proche de Nicolas

Sarkozy, fait actuellement l'objet d'une

enquête pour «viol». Qu'importe pour

l'Elysée, qui a fait valoir dès lundi soir

que cette plainte ne faisait «pas obsta-

cle» à sa promotion. Le second, ex-pé-

naliste redouté à la verve fameuse, est

connu pour ses positions tranchées sur le

féminisme et le mouvement de libéra-

tion de la parole #MeToo - «une hystéri-

sation du débat» -, pour son dégoût de

«l'hyper-moralisation» de notre époque

et «ses dérives», ou encore sa détesta-

tion de «l'ère victimaire», qui place la

partie civile au centre du procès pénal.

C'est peu dire que le signal envoyé par

Lors de la manifestation féministe

organisée mardi, devant l'église de la

Madeleine à Paris.

ces deux nominations est interprété

comme une «provocation», «une décla-

ration de guerre» par les militantes

féministes et associations de défense des

droits des femmes.

RAGE Simulant une cérémonie de

funérailles, toutes de noir vêtues, une

rose blanche à la main, elles étaient

quelques dizaines à s'être rassemblées,

mardi après-midi, autour d'un cercueil

symbolisant «la grande cause du quin-

quennat» sur le parvis de l'église de la

Madeleine, à Paris. A quelques cen-

taines de mètres de la place Beauvau,

où se déroulait au même moment la pas-

sation de pou-voir entre un Christophe

Castaner, définitivement sortant, et son

successeur, Gérald Darmanin, qui devra

renouer la confiance brisée avec les

forces de l'ordre. Pour dire leur rage,

des pancartes et des cris: «Vous vous

torchez avec nos plaintes», «Re-

maniement de la honte», «Darmanin,

démission». Dans le même temps, des

Femen protestaient devant l'Elysée. En-

core «sidérée», Caroline de Haas, du

collectif #NousToutes, ne décolère pas:

«A une époque de prise de conscience,

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

Certificat émis le 8 juillet 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200708·LI·161365780

Mercredi 8 juillet 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

17Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYPPzuXJPh_gq7OyTY_StUWv-Hr9NZcJEFQgtXHYMr0_uiERcjtuc3XNE2XJxiCdh41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYPPzuXJPh_gq7OyTY_StUWv-Hr9NZcJEFQgtXHYMr0_uiERcjtuc3XNE2XJxiCdh41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYPPzuXJPh_gq7OyTY_StUWv-Hr9NZcJEFQgtXHYMr0_uiERcjtuc3XNE2XJxiCdh41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYPPzuXJPh_gq7OyTY_StUWv-Hr9NZcJEFQgtXHYMr0_uiERcjtuc3XKf_BQgnUeBg1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYPPzuXJPh_gq7OyTY_StUWv-Hr9NZcJEFQgtXHYMr0_uiERcjtuc3XKf_BQgnUeBg1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYPPzuXJPh_gq7OyTY_StUWv-Hr9NZcJEFQgtXHYMr0_uiERcjtuc3XKf_BQgnUeBg1


où il n'y a jamais eu autant de mobili-

sations, c'est une véritable offensive an-

tiféministe. Comment encourager les

femmes victimes de violences à aller

porter plainte quand celui qui dirige le

ministère de l'Intérieur fait lui-même

l'objet d'une plainte pour viol? Le mes-

sage envoyé, c'est : allez vous faire

voir.» Dans la matinée déjà, une ving-

taine de manifestantes s'étaient rassem-

blées place Beauvau. Suite page 4 Suite

de la page 2 «J'ai réalisé ce matin.

Depuis, j'ai envie de pleurer de rage,

confie, émue, Adèle (1), 21 ans, du col-

lectif les Colleuses. J'ai été violée. Quel

message fait-on passer aux victimes

d'agressions sexuelles lorsqu'on sait déjà

que seulement 1% des violeurs sont con-

damnés et qu'une accusation n'est "pas

un obstacle" pour l'Elysée? Qu'une car-

rière est plus importante qu'un viol.»

Camille(1), à l'initiative de cette pre-

mière mobilisation, abonde: «Après

#MeeToo, de nombreux mouvements

ont éclos dans l'espace public. Depuis

un an, on colle dans la rue, on crie, on

manifeste Pourtant, on continue de nous

mépriser.» Pour rappel, le nouveau lo-

cataire de la Place Beauvau, Gérald Dar-

manin, est poursuivi après une plainte

déposée par Sophie Patterson-Spatz

pour des faits remontant à 2009, alors

qu'il était chargé de mission au service

des affaires juridiques de l'UMP. Si une

ordonnance de nonlieu avait été rendue

en août 2018, la cour d'appel de Paris

a ordonné le mois dernier la reprise des

investigations confiées à un juge d'in-

struction. Outre cette affaire, l'édile de

Tourcoing avait été accusé par une habi-

tante de la ville, dont il fut maire une

première fois de 2014 à 2017, de lui

avoir proposé un relogement en échange

de faveurs sexuelles. Mais la plainte

avait aussi été classée sans suite en

2018. «En tant qu'avocate, je suis très

attachée au principe de la présomption

d'innocence. Légalement, rien ne s'op-

pose à sa nomination. Mais c'est sym-

boliquement un choix regrettable»,

commente l'avocate féministe Anne

Bouillon. Quant aux critiques adressées

à son ex-confrère Eric Dupond-Moretti,

elle se dit confiante «en son intelligence

et ses valeurs humaines» et estime que

«lui reprocher des propos virulents en

audience n'a pas de sens.

Il est dans sa fonction, ça ne définit pas

qui il est». Invité en 2018 dans l'émis-

sion Quotidien, «EDM» parlait de l'af-

faire Georges Tron, ex-maire de Draveil

accusé de viols en réunion et acquitté en

première instance, comme d'une «illus-

tration de la guerre des sexes». Lors du

procès, le ton adopté par l'avocat face

aux plaignantes, qu'il a qualifiées de

«manipulatrices», avait choqué. Le con-

seil leur avait lancé : «A la place de mon

client, je vous sauterais à la gorge.» Ou

encore : «C'est bien que la parole des

femmes se libère, mais vous préparez un

curieux mode de vie aux générations fu-

tures.» En janvier 2019, dans un entre-

tien à GQ, l'avocat un poil nostalgique

déclarait : «A mon époque, quand une

fille refusait vos avances, on appelait ça

un râteau. De nos jours, on appelle ça

un délit. Quand c'est non, c'est non, on

est bien d'accord. Mais comment fait-

on pour rouler un patin aujourd'hui ?

On adresse un courrier recommandé AR

et on attend la réponse ?» «accueil des

victimes» Interrogé à l'issue du premier

Conseil des ministres, le nouveau

porteparole du gouvernement, Gabriel

Attal, a invoqué le principe de la pré-

somption d'innocence pour ce qui est du

cas Darmanin, puis tenté de rassurer sur

l'engagement futur du garde des Sceaux:

«L'égalité entre les femmes et les

hommes, c'est un objectif collectif que

nous portons tous, et je ne crois pas

qu'on puisse considérer que ce gou-

vernement, par sa nouvelle composition,

porterait moins haut cet enjeu.» Plus tôt,

lors de la passation de pouvoir, Nicole

Belloubet a, elle, semblé mettre genti-

ment en garde son successeur : «Nous

avons travaillé avec beaucoup d'énergie

sur les violences faites aux femmes [ ].

C'est un chantier où le ministère de la

Justice s'est pleinement impliqué, où il

a un rôle considérable [ ]. Il faut con-

tinuer, c'est un enjeu majeur de notre

société.» En écho à ces mots, Dupond-

Moretti a assuré qu'il mènerait «une jus-

tice plus proche des citoyens» avec «un

meilleur accueil des victimes» : «Est-

il admissible aujourd'hui qu'une victime

ne soit pas systématiquement enten-

due?» Conscient de la tâche qui l'attend,

le garde des Sceaux a aussi promis

«d'accepter la contradiction». Qui lui est

si chère. ?

Encadré(s) :

«Depuis un an, on

crie, on manifeste

Pourtant, on

continue de nous

mépriser.» Camille organisatrice de la

mobilisation féministe
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Pour Dupond-Moretti, des conflits
et inimitiés à déminer
Julie Brafman et Renaud Lecadre

Prises de positions virulentes envers les juges, désaccord sur la
réforme des retraites... L'arrivée de l'avocat pénaliste au ministère de
la Justice n'est pas sans poser quelques questions.

P ersonne n'avait anticipé cette

image : l'ex-ministre de la Jus-

tice Nicole Belloubet remettant

officiellement les Sceaux à Eric

Dupond-Moretti, célèbre avocat pénal-

iste propulsé par Emmanuel Macron

sous les dorures de la place Vendôme.

«Vous êtes une figure emblématique,

vous allez désormais incarner la jus-

tice», a-t-elle déclaré, très émue de quit-

ter les lieux après «mille cent jours» de

fonction. De son côté, l'homme de 59

ans, qui aura écumé les prétoires pen-

dant plus de trente ans, a proclamé avec

solennité : «Dans quelques instants, je

mettrais entre parenthèses mon métier

d'avocat que j'ai passionnément aimé. Je

n'ai pas de la justice une connaissance

technique, je la connais humainement, je

la connais intimement, je la connais

charnellement.» Mais passer d'une cour

d'assises à la chancellerie ne va pas sans

poser une série de questions. Plus en-

core pour Dupond-Moretti, qui n'a eu de

cesse ces dernières années de com-

menter médiatiquement, et parfois bru-

talement, le fonctionnement de la justice

et la personnalité de ceux qui la rendent.

Libération répertorie les futures em-

bûches ou conflits d'intérêts du nouveau

garde des Sceaux.

Remontée d'informations et anciens

clients Avec son ex-casquette de pénal-

En 2003 à la cour d'assises de la Marne.

iste et celle de ministre, l'avocat se

retrouve dans un sacré imbroglio. On

songe à Patrick Balkany, le dernier de

ses clients emblématiques, poursuivi

pour fraude fiscale et blanchiment, con-

damné en première instance puis en ap-

pel, dont le destin reste suspendu à une

prochaine décision de la Cour de cas-

sation, voire d'un juge d'application des

peines, pour savoir s'il retournera ou pas

en prison. Les magistrats pourraient-ils

se sentir influencés en jugeant l'ancien

client de leur actuel ministre ? On pense

aussi à Karim Benzema, le parquet

venant de requérir le renvoi en correc-

tionnelle du buteur du Real Madrid dans

l'affaire dite du «chantage à la sextape»,

qui a contribué à son éviction de l'équipe

de France de foot. Sur sa clientèle plus

ancienne (comme Jérôme Cahuzac,

ministre déchu du Budget, ou Jacques

Glassmann dans l'antique affaire VA-

OM), définitivement jugée, il n'y a au-

cun risque. Sauf peut-être à évoquer

Dmitri Rybolovlev, oligarque russe et

seigneur de Monaco (car Me Dupond-

Moretti ne défendait pas que la veuve et

l'orphelin), aux prises avec un singuli-

er barnum pénal. Or il revient au garde

des Sceaux de valider la nomination de

hauts magistrats français détachés sur le

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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Rocher Au-delà de ses propres dossiers,

d'autres questions se posent, avec

évidemment la remontée d'informations

sur les affaires sensibles en cours. Au

nom d'une structure très pyramidale du

parquet à la française, les notes sur les

affaires signalées remontent des pro-

cureurs au garde des Sceaux, via la Di-

rection des affaires criminelles et des

grâces (DACG). Pour le moment,

Dupond-Moretti n'a guère été loquace

à ce sujet. A l'avenir, il devra certaine-

ment s'en emparer pour faire cesser

soupçons et fantasmes sur une instru-

mentalisation poli-tique de la justice.

Indépendance de la justice C'est le sujet

sur lequel tout le monde l'attend au tour-

nant, tant l'avocat n'a jamais caché son

animosité envers les juges, qu'il a pu,

par le passé, qualifier de «caste». Dans

un portrait que lui consacrait le Monde

en 2012, «EDM» se lâchait sur une «in-

stitution de faux culs, petit monde de

l'entre-soi et de l'irresponsabilité». Sans

surprise, les magistrats ont vivement

réagi dès sa (lire ci-contre), voyant dans

ce choix présidentiel une «déclaration

de guerre», dixit l'Union syndicale de

la magistrature (majoritaire). Il ne suffit

pas de poser la robe et d'endosser le

costard pour que se dissipe l'écho de ces

propos. Comment le garde des Sceaux

va-t-il gérer la suspicion permanente de

revanches personnelles? Comment

restaurer le lien brisé ? Conscient de la

gageure, Dupond-Moretti s'est attelé à

une opération de déminage dans son dis-

cours inaugural. «Je ne fais la guerre à

personne, a-t-il lancé. Je veux avancer

sur des sujets qui me tiennent à coeur,

comme l'indépendance de la justice. Je

souhaite être le garde des Sceaux qui

portera enfin au Congrès la réforme du

parquet tant attendue.» Les magistrats

du parquet, c'est-à-dire ceux qui

représentent la société, relèvent en effet

d'un statut particulier. Ils «sont placés [

] sous l'autorité du garde des Sceaux»,

même si les textes précisent qu'«à l'au-

dience, leur parole est libre». Devant la

commission d'enquête parlementaire sur

«les obstacles à l'indépendance de la jus-

tice» lancée par le député LFI Ugo

Bernalicis, François Molins, avocat

général à la Cour de cassation, rappelait

: «Depuis vingt ans, un consensus existe

pour dire que le statut des magistrats du

parquet doit être renforcé par une révi-

sion constitutionnelle [ ], mais depuis

vingt ans, cette modification n'a pas

abouti, faute de réelle volonté poli-

tique.» Ce n'est donc pas une mince af-

faire: tous les prédécesseurs de Dupond-

Moretti se sont cassé les dents sur la ré-

forme constitutionnelle qui doit permet-

tre la nomination des magistrats sur avis

conforme - ce qui signifie que l'exécu-

tif ne peut pas passer outre - du Conseil

supénomination rieur de la magistrature

(CSM), et non sur avis simple. Pas vrai-

ment une révolution dans la mesure où,

en pratique, c'est déjà le cas depuis

2010. Pourtant, cette réforme, déjà

portée par François Hollande et voulue

par Emmanuel Macron, a été reportée

sine die. Serait-ce la fin de la procrasti-

nation ? La polémique sur le PNF Tout

récemment, l'avocat s'est illustré par une

plainte pénale déposée contre X. Dans

sa ligne de mire, le Parquet national fi-

nancier (PNF) qui, en marge de l'affaire

Bismuth (ces échanges téléphoniques

entre Nicolas Sarkozy et son avocat

Thierry Herzog), a épluché les factures

détaillées du gratin des pénalistes

parisiens. Des méthodes «de bar-

bouzes», s'est indigné, le 25 juin, Eric

Dupond-Moretti, parmi les concernés.

L'avocat pénaliste a également fustigé

sur France Info cette «clique de juges

qui s'autorise tout, qui sont les gardiens

autoproclamés de la morale publique».

Sitôt nommé à la Chancellerie, il a fait

savoir qu'il retirait sa plainte, séparation

des pouvoirs oblige. Mais lors du pas-

sage de témoin avec Nicole Belloubet,

Dupond-Moretti n'a pu s'empêcher d'en

remettre une louche - sur la forme à dé-

faut du fond: «Je veux restaurer le secret

professionnel des avocats.» Et le nou-

veau ministre d'ajouter : «Je veillerai à

ce que les enquêtes préliminaires restent

préliminaires et ne soient pas éternelles»

La réforme des retraites C'est le dossier

sur lequel Eric Dupond-Moretti risque

de faire face à un véritable conflit de

loyauté.

Au début de l'année, et durant plusieurs

semaines, les avocats se sont mis en

grève pour protester contre l'entrée de la

profession dans le régime universel. Un

mouvement d'une ampleur inédite qui

a paralysé la vie judiciaire. A l'époque,

le ténor s'était joint aux voix contes-

tataires, en déclarant dans le Monde :

«Notre régime de retraites n'est pas un

régime spécial. C'est un régime au-

tonome et excédentaire, qui reverse

beaucoup d'argent à d'autres caisses. Je

ne vois pas pourquoi on vient toucher à

ça.» Sauf que le gouvernement semble

bien décidé à «toucher à ça». Quelle sera

alors la position du nouveau garde des

Sceaux ?

Encadré(s) :

«Notre régime de

retraites [ ] est un

régime autonome
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reverse beaucoup

d'argent à d'autres
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caisses. Je ne vois

pas pourquoi on

vient toucher à ça.» Eric Dupond-

Moretti le 15 février dans «le Monde»

Illustration(s) :

Nicole Belloubet quitte le ministère de

la Justice après la passation de pouvoir

avec Eric Dupond-Moretti, mardi à

Paris.

Photos Marc Chaumeil
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De l'Egalité femmes-hommes à
Beauvau: le symbole Schiappa
LAURE BRETTON et ANAÏS MORAN

Si la nouvelle ministre déléguée à la Citoyenneté et son entourage se
réjouissent d'une «véritable promotion», d'autres voient dans ses
attributions vagues un placard doré.

«I l faut laisser un peu de

temps.» Juste après la nom-

ination de Marlène Schiap-

pa Place Beauvau, lundi soir, même les

conseillers de la nouvelle ministre

déléguée à la Citoyenneté réclamaient

un petit délai avant de se prononcer de

manière exacte sur ses nouvelles attribu-

tions. En l'absence de feuille de route

claire pour la suite, l'entourage de l'in-

téressée a envoyé mardi «l'annuaire ex-

haustif» de son action au secrétariat

d'Etat chargé de l'Egalité entre les

femmes et les hommes (292 pages en

quadrichromie) et préfère insister sur

l'ascension de sa championne: lundi

matin, Schiappa était secré-taire d'Etat,

la voilà ministre déléguée.

«Blablabla». C'est «une véritable pro-

motion», scandent ses proches. «Quand

j'avais 17 ans, mon ambition, mon rêve,

c'était d'être gendarme. Je ne savais pas

que cela m'amènerait finalement [ ] à

devenir ministre déléguée, Place Beau-

vau, a d'ailleurs déclaré l'ex-secrétaire

d'Etat lors de la passation de pouvoir.

J'aimerais dire à toutes les jeunes filles

de 17 ans qui nous écoutent qu'après

énormément, énormément de travail

pendant vingt ans, peutêtre qu'elles

pourront aussi devenir ministres.» Am-

bitieuse déclarée, Marlène Schiappa,

«élevée dans les cités, autodidacte

Lagoutte. Myop

Marlène Schiappa après la passation de

pouvoir avec Elisabeth Moreno, mardi à

Paris.

passée par aucune grande école» selon

sa formule, militait très ouvertement

pour un élargissement de son périmètre

et la création d'un grand ministère de

la Famille. Dans la sphère politique et

féministe, sa «promotion» laisse dubi-

tatif. «C'est un peu dur ce qu'ils lui

font», lâche un député. «Elle prend un

poste sans service, sans administration,

sans directeur d'administration centrale.

En fait, elle est ministre déléguée au

blablabla», cingle un ancien ministre.

«Elle est promue, reste à savoir à quoi

elle va servir», balance un parlementaire

proche de la majorité, pour qui cette

nomination s'ap-parente plutôt à un

placard doré: «Son profil a dérangé

beaucoup de gens depuis trois ans. Une

des solutions, c'était de la promouvoir,

mais de lui enlever le coeur de son en-

gagement.» Laïcité. En lui confiant

quels dossiers ? Ministre des Relations

avec le Parlement, Marc Fesneau est dé-

sormais chargé de la «participation

citoyenne»: il pourrait y avoir un conflit

de plates-bandes. Schiappa héritera-t-

elle du service national universel (SNU)

? Vu l'abstention record des dernières

municipales, pourrait-elle s'occuper de
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la mobilisation citoyenne en vue de

2022? Et surtout, avec quels moyens ?

En l'accueillant sur le perron de Beau-

vau mardi, le nouveau ministre de l'In-

térieur, Gérald Darmanin, a donné de

maigres indices sur le coeur de son

portefeuille, en évoquant la laïcité, un

sujet central pour Marlène Schiappa, qui

y a consacré un livre en 2018. Fière de

son bilan à l'Egalité entre les femmes

et les hommes, la nouvelle ministre

déléguée passée sous les ordres d'un

homme visé par une enquête pour viol

a étonnamment salué mardi «l'union des

femmes derrière le mouvement

#MeToo».

Illustration(s) :
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«Macron et Castex ont une
responsabilité morale envers les
victimes de violences sexistes»
Recueilli par Juliette Deborde

L'arrivée de Gérald Darmanin Place Beauveau fait réagir les
mouvements féministes. Pour Pauline Baron, coordinatrice du collectif
#NousToutes, c'est un message désastreux envoyé aux victimes de
violences sexuelles.

P our Pauline Baron, coordina-

trice du collectif de lutte contre

les violences sexistes et sex-

uelles #NousToutes, la nomination de

Gérald Darmanin est une provocation à

l'encontre des milliers de femmes vic-

times de violences chaque année.

Comment avez-vous accueilli l'annonce

du remaniement lundi soir ? Cela a été

un vrai choc pour nous. Avec la nomi-

nation de Gé-rald Darmanin, Emmanuel

Macron enterre définitivement sa

«grande cause du quinquennat». On

savait qu'elle était déjà quasi inexistante,

mais là, c'est un peu le coup fatal. Une

sorte de bis repetita des césars : en ré-

compensant ou en promouvant des

hommes visés par des accusations de vi-

ol, on maintient les victimes sous une

chape de plomb, on nie les violences

sexistes et sexuelles. Tout cela fait per-

durer la culture du viol. Comme l'avait

dit Adèle Haenel à propos du césar

remis à Roman Polanski, cela revient à

cracher au visage des femmes victimes.

On va avoir au poste de premier flic de

France un homme visé par une enquête

pour viol. Comment faire ensuite passer

aux femmes le message qu'elles peuvent

aller sereinement dans un commissariat?

DR

Pour une femme, cela peut être consid-

éré comme un obstacle supplémentaire

dans le choix courageux d'aller porter

plainte. Darmanin doit démissionner, il

aurait dû le faire dès l'ouverture de l'en-

quête. Que répondez-vous à ceux qui

brandissent la présomption d'innocence,

Gérald Darmanin n'ayant pas été con-

damné ? Ce qui est étonnant, c'est le

«deux poids, deux mesures» dès que les

accusations concernent des violences

sexuelles. Par le passé, des ministres ont

démissionné parce qu'ils étaient sous le

coup d'une enquête politicofinancière,

comme François Bayrou[du poste de

ministre de la Justice en 2017, ndlr], et

cela n'a pas remis en cause leur pré-

somption d'innocence. Il est présumé in-

nocent oui, mais cette ambiguïté pose

problème vis-à-vis de sa mission. Cela

pose notamment la question des suites

qui vont être données à l'enquête. Ev-

idemment, Emmanuel Macron et Jean

Castex ont une liberté de choix dans la

nomination de leurs ministres, mais ils

ont aussi une responsabilité morale en-

vers les femmes et les victimes de vio-

lences sexuelles et sexistes.
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Eric Dupond-Moretti s'est, pour sa part,

montré très critique à l'encontre du mou-

vement #MeToo, se targuant notamment

d'avoir déjà «sifflé les femmes dans la

rue» Une telle déclaration légitime les

violences sexistes qui sont à la base des

violences sexuelles, cela relève de la

même logique. C'est très problématique

de la part d'un garde des Sceaux censé

incarner l'impartialité. Là encore, com-

ment les femmes vont-elles faire confi-

ance à la justice pour prendre en charge

leurs dossiers? Cela replonge les vic-

times dans la honte et le silence alors

que, depuis deux ans, les mouvements

féministes et les associations avaient

réussi à libérer la parole. Peut-on parler

selon vous de «backlash», comme l'in-

terprètent déjà certaines militantes

féministes ? Je dirais plutôt qu'il y a un

fossé de plus en plus évident entre, d'un

côté, la société qui a pris conscience des

violences sexistes et sexuelles et se mo-

bilise et, de l'autre, des structures de

pouvoir - gouvernement, Académie des

césars, grandes entreprises - qui sem-

blent en décalage, pour ne pas dire à

l'ouest. Je ne parlerais pas de retour en

arrière car collectivement, on constate

une détermination à en finir avec ce

problème. On avance : il y a deux ans,

le mot féminicide était encore à peine

prononcé ! Mais pour chaque droit ac-

quis en faveur des femmes, on a toujours

le risque d'un retour de bâton, il faut

rester vigilantes.

Comment accueillez-vous la nomination

d'Elisabeth Moreno en remplacement de

Marlène Schiappa ? On ne va pas lui

faire de procès d'intention. J'espère

qu'on aura un bon relais de sa part, mais

on ne se fait pas d'illusions, on n'avait

déjà pas beaucoup de soutien de la part

du gouvernement. A chaque fois qu'on a

fait nos marches[pour le 8 mars notam-

ment, qui a rassemblé plusieurs dizaines

de milliers de personnes], on n'a eu au-

cun retour. Quant au Grenelle sur les vi-

olences sexistes et sexuelles, c'était une

blague. On attend toujours les moyens

financiers. En 2019, 93000 femmes ont

été victimes de viols ou de tentatives de

viol. Si on ne met pas d'argent supplé-

mentaire, on aura le même bilan cette

année.

Mercredi 8 juillet 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

25Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 6

Mercredi 8 juillet 2020

Libération • p. 6,7 • 672 mots

Deux professions, deux ambiances
CHARLES DELOUCHE et MATÉO Larroque

Si les robes noires accueillent positivement leur nouveau garde des
Sceaux, chez les magistrats, on fait plutôt grise mine.

P aradis pour les avocats, enfer

pour les magistrats Plus que

d'ordinaire, le monde judiciaire

semble divisé en deux camps, avec la

nomination d'Eric Dupond-Moretti

comme garde des Sceaux. Du côté des

robes noires, on salue un signal «posi-

tif» après des mois tendus, marqués par

la mobilisation contre la réforme des re-

traites. «C'est un signe d'apaisement en-

tre les avocats et le gouvernement», es-

time Christiane Féral-Schuhl, présidente

du Conseil national des barreaux

(CNB), qui espère que le nouveau min-

istre remettra la justice en «ordre de

marche», et la dotera de moyens con-

séquents. «Nous avons un garde des

Sceaux qui s'est battu pour les droits de

la défense et des valeurs sur lesquelles

nous sommes arc-boutés, tels que le se-

cret professionnel, le respect du contra-

dictoire, l'oralité des débats ou encore

l'importance de conserver une justice

humaine, liste la présidente du CNB. On

dit que les décisionnaires sont souvent

déconnectés de la réalité. Là, il vient du

terrain et sait de quoi il parle.» Enthou-

siasme. Même approbation du côté du

bâtonnier de Paris, Olivier Cousi, qui se

réjouit du choix d'un «grand avocat» à la

justice, un «personnage avec du carac-

tère et du franc-parler, qui est un bon

orateur, avec des convictions». Pour le

représentant des 30 000 avocats de la

capitale, ce casting est enthousiasmant:

«On va enfin parler de la justice d'une

manière moins grise, moins com-

passée.» Son confrère Benoît Chabert,

président de la Confédération nationale

des avocats, salue «un avocat qui n'est

pas un technocrate, quelqu'un de vrai

qui exprime ses idées et qui ne mâche

pas ses mots. La magistrature devrait

avoir un regard différent car, lorsqu'on

propose un dialogue, il ne faut pas se

fermer». Plus mesurée, enfin, Estellia

Araez, présidente du Syndicat des avo-

cats de France, souhaite juger sur pièces

l'action du nouveau garde des Sceaux,

et se dit «dubitative» quant aux moyens

qui lui seront alloués, précisant que lors

de son discours inaugural, il n'a «rien

dit sur les conséquences de la crise sani-

taire pour l'activité des avocats». A l'in-

verse, la désignation du ténor du barreau

à la chancellerie fait grincer des dents

du côté des magistrats. Pour Katia

Dubreuil, présidente du Syndicat de la

magistrature (SM), cette nomination

«montre que l'exécutif n'a pas beaucoup

d'égard pour la sensibilité des magis-

trats». Toutefois, elle refuse de «céder

aux sirènes du corporatisme» et recon-

naît que le discours prononcé par le nou-

veau ministre, «très général», a placé

une focale «intéressante sur le terrain

des droits et des libertés».

Vigilance. Contactés par Libération,

d'autres magistrats font part de leur

«vigilante attention» au sujet d'un per-

sonnage connu pour ses déclarations

chocs, notamment à l'égard de l'Ecole
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nationale de la magistrature (ENM) dont

il souhaitait, il y a peu, la suppression.

«Une personnalité clivante, avec des

prises de position très tranchées, large-

ment en adéquation avec les aspirations

majoritaires de l'institution du corps ju-

diciaire, ça pose nécessairement ques-

tion», estime un juge, qui rappelle

qu'«EDM» n'est pas «familier de l'ad-

ministration de l'Etat, ni de ses

rouages». Au SM, on espère une entre-

vue rapide, et des actes forts, pour con-

naître les chantiers qu'il compte mener

de front. «Entre le programme d'Em-

manuel Macron, qui était très léger en

matière de justice, et les déclarations à

titre personnel d'Eric Dupond-Moretti,

quelle va être la ligne qui va en ressor-

tir?» s'interroge Katia Dubreuil. Pre-

mière à réagir au moment de l'introni-

sation, lundi soir, Céline Parisot, prési-

dente de l'Union syndicale des magis-

trats (majoritaire), a, elle, estimé qu'il

s'agissait d'une «déclaration de guerre

contre la magistrature». A J + 1, elle ne

décolère pas: «On n'a jamais autant reçu

de messages de soutien, aussi bien de

collègues que de personnes extérieures à

la magistrature. Y compris des gens qui

ne connaissent pas le fonctionnement de

la justice mais plutôt l'homme et ses

déclarations.» Présidente de l'associa-

tion Anticor, Elise Van Beneden a ou-

vert un autre front, sur son compte Twit-

ter: «C'est un très mauvais signal pour

l'éthique et pour les associations anti-

corruption.»
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Quelle est la radiographie du
gouvernement de Jean Castex ?
En attente de la nomination de secrétaires d'État, la nouvelle équipe
présente des ministres âgés de 50 ans en moyenne, plus de femmes que
d'hommes et une moitié de personnalités membres de LREM.

Tabard, Guillaume, Boichot, Loris

T RENTE MINISTRES, en plus

d'un premier ministre et d'un

porte-parole. Avant même la

nomination à venir de secrétaires d'État,

le gouvernement de Jean Castex,

présenté lundi, se révèle pléthorique.

Sous la Ve République, seuls six lo-

cataires de Matignon ont réuni autant de

ministres et ministres délégués sous leur

autorité : Pierre Messmer (37), Pierre

Mauroy (30 puis 34), Michel Rocard

(36), Dominique de Villepin (31) et

Jean-Marc Ayrault (36 puis 37).

50 ans en moyenne

Les personnalités nommées lundi ont 50

ans en moyenne. À 73 ans, Jean-Yves

Le Drian (Affaires étrangères) cède sa

place de doyen à Roselyne Bachelot

(Culture), de quelques mois plus âgée,

et déjà ministre sous deux autres prési-

dents (Jacques Chirac et Nicolas

Sarkozy). Propulsé porte-parole,

Gabriel Attal reste, à 31 ans, le benjamin

de l'exécutif. Quant à Gérald Darmanin,

37 ans, il devient le plus jeune ministre

de l'Intérieur de la Ve République. L'un

de ses prédécesseurs sous la IVe, un cer-

tain François Mitterrand, avait aussi été

nommé à Beauvau à cet âge-là - mais il

avait un mois de moins.

17 femmes et 15 hommes

Pour l'heure, l'équipe Castex n'est pas

paritaire... au profit des femmes : il y

a désormais 17 femmes et 15 hommes.

Cette situation n'est pas inédite : les

femmes se sont retrouvées pour la pre-

mière fois majoritaires sous Emmanuel

Macron, de juillet à septembre 2019. La

première femme dans l'ordre protoco-

laire est Barbara Pompili (Transition

écologique), numéro trois du gouverne-

ment. C'était Nicole Belloubet (Justice)

dans l'équipe sortante, numéro deux der-

rière Édouard Philippe.

Une moitié de Marcheurs

Aux côtés de l'ex-LR Jean Castex, le

chef de l'État préfère braconner à droite

plutôt qu'à gauche, à deux ans de la

présidentielle. Il renforce la ligne de

centre droit au sein de l'exécutif, en se

séparant de quatre ex-socialistes

(Christophe Castaner, Nicole Belloubet,

Didier Guillaume, Sibeth Ndiaye), en

promouvant les ex-LR Gérald Darmanin

et Sébastien Lecornu, et en plaçant l'élue

« divers droite » Brigitte Klinkert à l'In-

sertion. Dans l'équipe actuelle, neuf

ministres (28 %) viennent de la gauche

(PS, EELV, PRG) et sept (22 %) de la

droite (UMP, LR, divers droite). Près de
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la moitié des ministres (44 %) sont issus

de la société civile. Aujourd'hui, un min-

istre sur deux appartient au parti fondé

par Emmanuel Macron, LREM. Plus

d'un sur quatre (28 %) reste sans parti. -

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr

lboichot@lefigaro.fr
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Barbara Pompili, une écologiste
ralliée à LRM
La nouvelle ministre avait été secrétaire d'Etat sous Hollande

Rémi Barroux, Alexandre Piquard et Nabil Wakim

L a nouvelle ministre de la tran-

sition écologique, Barbara

Pompili, connaît le chemin.

Elle a déjà occupé un bureau de l'hôtel

de Roquelaure, de février 2016 à mai

2017, comme secrétaire d'Etat chargée

de la biodiversité, auprès de Ségolène

Royal, ministre dans les gouvernements

socialistes de Manuel Valls puis de

Bernard Cazeneuve. Elle ne connaît pas

seulement les lieux mais aussi un certain

nombre de thématiques dont celle, en

particulier, de la protection de la nature :

elle a porté une loi pour la reconquête de

la biodiversité promulguée le 8 août

2016, qui a notamment introduit la no-

tion de préjudice écologique dans le

code civil.

Depuis juin 2017, comme présidente de

la commission du développement

durable et de l'aménagement du terri-

toire de l'Assemblée, elle a pu aussi se

familiariser avec les protagonistes de

nombre de dossiers. Mais Barbara Pom-

pili aura-t-elle les moyens d'incarner

l'accélération de la transition écologique

promise par le chef de l'Etat, et attendue

par une partie des Français, ainsi que

l'ont montré les résultats des élections

municipales, dimanche 28 juin ?

En transmettant les clés du ministère à

sa successeure, Elisabeth Borne lui

lègue une tâche ardue : transcrire dans

la loi et la politique gouvernementale les

propositions de la convention citoyenne

pour le climat - remises au chef de l'Etat

le 21 juin -, et inscrire la transition

écologique comme marqueur de la fin

du quinquennat d'Emmanuel Macron.

La ministre est d'ailleurs numéro deux

du gouvernement et hérite d'un vaste

périmètre intégrant la thématique du lo-

gement, cruciale pour la réduction des

émissions de gaz à effet de serre, dont

Emmanuelle Wargon sera la ministre

déléguée. Le chef de l'exécutif n'a pour-

tant pas fait le choix d'un nom embléma-

tique pour le ministère, comme pouvait

l'être celui de Nicolas Hulot, préférant

une diplômée de sciences politiques, au

passé écologiste mais ralliée à la ma-

jorité présidentielle dès 2017.

Barbara Pompili, 45 ans, est, de fait, peu

connue du grand public. Pas plus que ne

l'étaient la plupart de ses prédécesseurs,

dont François de Rugy, avec qui elle

avait quitté les Verts en 2015 pour créer

le Parti écologiste. Elle a ensuite rejoint

La République en marche (LRM), à l'oc-

casion de sa réélection comme députée

de la Somme en juin 2017 - en juin

2012, c'est sous l'étiquette Europe
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Ecologie-Les Verts (EELV) qu'elle avait

été élue.

Peser de l'intérieur

Doit-on voir dans son arrivée à la tête du

ministère une reconnaissance pour être

restée fidèle aux « marcheurs » du prési-

dent et n'avoir pas rejoint les dissidents

emmenés notamment par le député du

Maine-et-Loire Matthieu Orphelin, ex-

LRM, qui a créé, en mai 2020, le groupe

parlementaire Ecologie Démocratie Sol-

idarité (EDS), comprenant dix-sept

députés ? « Je me souviens que, lors

du projet de création de ce neuvième

groupe parlementaire, des émissaires de

la majorité m'ont fait passer le message

d'un possible poste au gouvernement

pour incarner l'écologie, en cas de

renoncement », relate Matthieu Orphe-

lin.

Barbara Pompili, qui avait assisté aux

prémices d'EDS, a choisi de rester dans

le giron de la majorité. Tout en prenant

parfois la liberté de faire des pas de côté.

Ainsi, aux dernières municipales à

Amiens, elle soutenait une liste écolo-

giste, emmenée par son compagnon,

Christophe Porquier (ex-EELV), contre

la maire sortante Union des démocrates

et indépendants (UDI), Brigitte Fouré,

qui avait le soutien de LRM.

C'est néanmoins au sein de la majorité

qu'elle décide d'oeuvrer, pour peser de

l'intérieur, dit-elle. Elle lance, fin mai

2020, un courant au sein de LRM, re-

groupant une cinquantaine de députés,

baptisé « En commun pour une France

humaine, écologique et solidaire . «

Nous aurons aussi à concrétiser les

travaux de la convention citoyenne sur

le climat, fruit d'une délibération

citoyenne éclairée et libre. Ils dessinent

un nouveau contrat écologique »,

écrivent les signataires dans la tribune

de lancement.

Barbara Pompili connaît les difficultés

qui l'attendent. Elle dénonçait, dans une

interview au Monde en mai 2016 l'in-

fluence des « lobbys » de la chasse, de

l'agriculture intensive, ou de

l'agrochimie. Elle a manifesté son op-

position à certains intérêts, en signant

par exemple, le 22 juin dans Libération,

une tribune contre le développement des

projets d'entrepôts et mégacentres de tri

de l'e-commerce, ciblant en particulier

Amazon.

L'un des premiers objectifs de la min-

istre sera de tenir les orientations fixées

dans la loi énergie climat, avec notam-

ment l'objectif de neutralité carbone en

2050.

Sur le nucléaire, la nouvelle ministre va

se trouver dans une position délicate.

Barbara Pompili a derrière elle un par-

cours de militante antinucléaire. Lors de

sa réélection en 2017, elle met sur pied

une commission d'enquête parlemen-

taire sur la sûreté et la sécurité des cen-

trales nucléaires. Elle expliquait alors au

Monde vouloir « sortir de l'opacité »

sur ce sujet. Et affirmait n'être « pas

d'accord » avec Emmanuel Macron sur

le fait que le nucléaire est une énergie

d'avenir.

Or elle sera la ministre de tutelle des

principaux groupes du secteur, EDF et

Orano (ex-Areva). Mme Pompili aura

ainsi à échanger avec la filière sur le

chantier hors norme de l'EPR de Fla-

manville (Manche), et surtout à avancer

sur des dossiers-clés : le découpage

d'EDF pour sanctuariser les activités nu-

cléaires et surtout les projets de con-

struction de nouveaux réacteurs. En

2018, elle estimait ainsi « absurde »

cette idée. Elle s'est également opposée

au projet Cigéo de stockage de déchets

nucléaires de longue durée à Bure

(Meuse). La filière nucléaire risque

donc d'accueillir fraîchement la nou-

velle ministre.

Mais celle-ci saura certainement trouver

des soutiens du côté des professionnels

des énergies renouvelables. Mme Pom-

pili s'est régulièrement prononcée pour

une accélération du développement de

l'éolien et du solaire. Elue de la Somme,

un département très divisé entre pro et

antiéolien, elle a souvent pris parti pour

desserrer les contraintes pesant sur la

création de nouveaux parcs.

Sur ce sujet, elle devra faire appliquer la

feuille de route énergétique de la France,

qui prévoit un fort développement des

énergies renouvelables. Et également

conduire la fermeture des quatre

dernières centrales à charbon en France

avant 2022. Une promesse d'Emmanuel

Macron qui sera difficile à tenir.

« Dans une équipe si ouvertement pro-

chasse ou pro-corrida ou si peu encline à

prendre sérieusement en compte les en-

jeux écologiques (...), la tâche paraît bi-

en lourde », commentait, lundi 6 juil-

let, EELV. « L'expérience et l'engage-

ment de Barbara Pompili pour l'environ-

nement ne font aucun doute, mais nous

sommes malheureusement sceptiques

sur l'influence réelle qu'elle pourra avoir

face à un président omniprésent », esti-

mait de son côté Greenpeace.

Les marges de manoeuvre dont béné-

ficiera Barbara Pompili devraient être

rapidement connues. Fin juillet se tien-

dra un nouveau conseil de défense

écologique, annoncé par Emmanuel

Macron le 22 juin, alors qu'il recevait les

membres de la convention pour le climat
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à l'Elysée. Une occasion pour le gou-

vernement de matérialiser son ambition

verte affichée.
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Nadia Hai, une élue de Trappes au
ministère de la ville
Aussitôt après sa nomination, la nouvelle ministre déléguée a démissionné
de son mandat de députée LRM

Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin

C' est une femme qui a passé

son enfance à Trappes, un

des symboles de la France

des banlieues, qu'Emmanuel Macron a

choisie comme ministre déléguée à la

ville. Nadia Hai, 40 ans, était depuis

2017 la députée de la 11e circonscrip-

tion des Yvelines. Elle a transmis sa

démission « sèche » dès l'annonce de sa

nomination. Sous les couleurs de La

République en marche (LRM), cette

novice en politique avait battu dès le

premier tour des législatives Benoît Ha-

mon, candidat malheureux à la présiden-

tielle.

« Je me suis engagée à En marche !

parce que je voulais défendre l'égalité

hommes-femmes, un thème qui m'est

cher », avait déclaré Nadia Hai devant

l'assemblée quasi exclusivement mascu-

line qui l'avait reçue, quelques jours

après sa victoire, pour célébrer à la

mosquée la rupture du jeûne du ra-

madan. Pour promouvoir l'égalité des

chances aussi.

Durant la campagne, aucune des figures

locales n'avait prêté attention à elle. Ni

Hamon ni le leader de la droite locale,

Jean-Michel Fourgous, n'avaient cru à

l'époque que cette femme, mariée et

mère de deux enfants, pourrait leur voler

avec 53 % des voix le fauteuil tant con-

voité.

Fille d'un ouvrier arrivé du Maroc, cadre

d'une banque privée et désormais parisi-

enne (16e arrondissement) depuis plus

d'une dizaine d'années, la nouvelle min-

istre se souvient très bien de la manière

dont la directrice du personnel de Valeo

l'avait accueillie alors qu'elle postulait

pour son premier contrat en alternance,

après un BTS banque et des dizaines

d'emplois en intérim. « Mais vous êtes

blonde ! », s'était étonnée la DRH. A re-

bours des affirmations identitaires d'au-

jourd'hui, Nadia Hai juge que cette

blondeur et « l'absence d'accent trop

prononcé des quartiers » ont été une

chance « pour compenser le handicap

de Trappes . Mme Hai intègre ensuite

la banque HSBC dans le cadre des poli-

tiques de « discrimination positive »

mises en place dans les années 2000 au

sein de plusieurs entreprises privées,

avant de devenir conseillère en patri-

moine. En 2015, elle entre chez Bar-

clays. C'est là que la politique la cueille

: début 2017, elle adhère au comité

Femmes en marche avec Macron.

Nadia Hai reste liée à la ville de son en-

fance, où elle a grandi et où vit encore sa

mère. Sa permanence de députée, dans

la zone industrielle de Trappes, est le

plus souvent déserte, mais, dès qu'elle

le peut, elle y convie ses collègues min-

istres ou députés.
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A l'Assemblée, Nadia Hai est membre

de la commission des finances et vice-

présidente du groupe d'études villes et

banlieues. Elle évoque à plusieurs

reprises cette thématique à l'Elysée avec

Emmanuel Macron. En septembre 2017,

après l'une de leurs rencontres, le prési-

dent annonce devant les préfets son fu-

tur « plan de lutte contre la radicalisa-

tion », testé à Trappes. Il s'agit alors de

mobiliser les services publics dans des

quartiers qui ont connu de nombreux dé-

parts en Syrie, comme à Trappes. Plus

de 70 jeunes de cette ville de 32 000

habitants sont partis mourir au djihad -

un record européen.

Premier souci pour la nouvelle ministre

: son siège à l'Assemblée nationale. Son

suppléant, Moussa Ouarouss, un des

premiers à s'être engagé en 2016 au sein

des Jeunes avec Macron, ne « souhaite

pas » siéger, confie-t-il au Monde.

Moussa Ouarouss, qu'elle a connu en

février 2017 au siège du Medef lors

d'une rencontre avec l'association Les

Déterminés (qui oeuvre pour aider les

entrepreneurs en banlieue), se trouve

dans une situation délicate. Cet entre-

preneur de Reims est mis en examen et

placé sous contrôle judiciaire dans une

affaire de stupéfiants. Une élection lég-

islative partielle est donc probable, non

sans risque pour LRM. A Trappes, Ali

Rabeh, de Génération.s, vient de rafler

la mairie à Guy Malandain, le maire

divers gauche sortant, qui était soutenu

par Nadia Hai et LRM.
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« Macron doit maintenir l'attraction
qu'il exerce sur une partie de la
droite »
Le Corre, Aziliz

L e politologue* analyse les en-

jeux du remaniement min-

istériel. Selon lui, Emmanuel

Macron cherche à maintenir l'attraction

qu'il exerce

sur une partie de l'électorat issu de la

droite tout en mobilisant d'autres ten-

dances politiques.

LE FIGARO. - Que vous inspire ce

remaniement ? Selon vous, augure-t-il

un changement de cap ?

Jérôme SAINTE-MARIE. - À ce jour,

l'indication la plus claire sur le cap suivi

consiste en l'entretien accordé le 2 juillet

par le chef de l'État à la presse quoti-

dienne régionale. Il y est affirmé que

seront tenus les engagements pris devant

les électeurs au printemps 2017. Selon

Emmanuel Macron, la transformation

du système social doit se poursuivre,

afin de lutter contre la supposée «

préférence française pour le chômage »

. La nécessité de la réforme des retraites

est réitérée, cependant que le climat con-

flictuel que connaît le pays depuis trois

ans est imputé au style de la gouver-

nance plutôt qu'au fond de la politique

suivie. On reste donc dans une vision où

il faut libérer les énergies et mettre à bas

la « société bloquée » , dénoncée autre-

fois par le sociologue Michel Crozier. Il

Fabien Clairefond

ne reste pas grand-chose des considéra-

tions présidentielles sur le « jour d'après

» dont les Français ont été régalés à

l'époque du confinement, notamment

lors de l'adresse prononcée le 13 avril

depuis l'Élysée.

Le « nouveau chemin » n'apparaît être

qu'une variante de l'ancien, tout juste

destinée à contourner l'obstacle inatten-

du de la crise sanitaire. Ceci pose aus-

sitôt le problème de la justification du

remaniement devant l'opinion publique.

Lorsque François Mitterrand s'était sé-

paré de Michel Rocard en mai 1991

pour le remplacer à Matignon par Édith

Cresson, les Français, y compris ceux

de gauche, avaient interprété son geste

comme de pure convenance personnelle.

La fin de son septennat n'en fut pas fa-

cilitée.

Emmanuel Macron a-t-il tiré les

leçons des élections municipales ?

Les élections municipales ont confirmé

les élections européennes en ceci que le

vote écologiste dans les métropoles con-

currence le vote pour LREM. L'exem-

ple parisien est parlant. Une fraction des

classes moyennes s'y retrouve, pouvant
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ainsi exprimer ses critiques à l'égard du

pouvoir en place sans frayer avec les

contestations plus radicales portées par

les catégories populaires. Si l'on se pro-

jette vers l'élection présidentielle, les

sondages indiquent qu'Emmanuel

Macron a conforté son socle de premier

tour par rapport à 2017, mais que le sec-

ond tour serait cette fois beaucoup plus

serré face à Marine Le Pen. Dans cette

configuration aujourd'hui la plus prob-

able, il aura besoin de bons reports du

vote écologiste. Pour l'heure, 88 % des

électeurs ayant choisi la liste Jadot en

2019 et qui exprimeraient un choix au

second tour de la présidentielle choisir-

aient l'actuel président de la République.

Cela mérite cependant une attention

soutenue, mais la tâche est relativement

facile pour Emmanuel Macron parmi cet

électorat proeuropéen et assez indif-

férent aux questions sociales.

Pour ce qui est de la fameuse « société

civile » , sa présence dans la nouvelle

équipe gouvernementale est des plus

modestes. L'importance de la fonction

confiée à Éric Dupond-Moretti ainsi que

la présence médiatique de ce dernier

masqueront un peu cette réalité. Peut-

être a-t-il été pensé que cette forte per-

sonnalité pourrait occuper la scène sur

le mode du Pr Raoult lors du confine-

ment ou de Bernard Tapie dans les gou-

vernements Bérégovoy. L'idée serait en

quelque sorte de recourir à un profes-

sionnel très reconnu dans son domaine,

appartenant de fait à l'univers des élites

sociales, mais utilisant des codes d'ex-

pression populistes. L'expérience s'an-

nonce intéressante, mais l'effet politique

en est tout à fait incertain.

Le président de la République a-t-il

voulu satisfaire son électorat de

droite, aux dépens de son électorat de

gauche ?

Revenons à la base électorale du pou-

voir actuel. En 2017, au premier tour

de l'élection présidentielle, l'électorat

d'Emmanuel Macron était composé à

hauteur de 25 % de votants ayant choisi

Nicolas Sarkozy au second tour du

scrutin de 2012. Cette proportion d'an-

ciens électeurs sarkozystes s'est élevée

à 49 % dans le vote en faveur de la

liste LREM aux élections européennes

de 2019, contre 38 % seulement d'an-

ciens électeurs de François Hollande. Ce

phénomène avait été favorisé par l'oppo-

sition commune aux « gilets jaunes » et

autres mouvements sociaux, mais il de-

meure réversible, comme on l'a vu dans

certaines villes lors du scrutin munici-

pal. C'est une première motivation pour

composer un gouvernement faisant une

large part à des personnalités venues de

la droite.

Une raison plus conjoncturelle pèse

également. Édouard Philippe était ap-

précié par les sympathisants du parti Les

Républicains. 72 % d'entre eux expri-

maient il y a quelques semaines une

bonne opinion à son égard comme pre-

mier ministre. Dans les mêmes propor-

tions, son maintien à Matignon était

souhaité par les sympathisants de droite.

Emmanuel Macron doit donc éviter que

le changement de premier ministre lui

aliène massivement cet électorat.

Emmanuel Macron se dégage-t-il la

voie pour 2022 ?

Pour l'heure, et avec toute la prudence

d'interprétation nécessaire, les sondages

indiquent qu'Emmanuel Macron n'aurait

pas de difficulté à se qualifier pour le

second tour, réalisant un score au moins

double à celui des personnalités de

droite testées. D'ici à 2022, le président

de la République doit maintenir l'attrac-

tion qu'il exerce sur une partie de l'élec-

torat issu de la droite. Il le fait par son

action réformatrice, mais aussi par

quelques messages politiques, à com-

mencer par la composition du gouverne-

ment. Il n'envisage pas une alliance par-

tisane mais plutôt de détruire continû-

ment l'ancien clivage. Plutôt qu'une

droitisation du macronisme, j'y vois la

préservation du « bloc élitaire » consti-

tué autour du chef de l'État, avec une

base sociologique de cadres supérieurs

et de retraités relativement aisés, et un

encadrement politique venu du Parti so-

cialiste au moins autant que du Modem,

de l'UDI ou des Républicains. Sa traduc-

tion électorale est suffisante pour plac-

er Emmanuel Macron au second tour en

2022, mais il aura, pour l'emporter, be-

soin de mobiliser d'autres forces so-

ciales et d'autres tendances politiques.

Il s'y emploie déjà, d'un côté en direc-

tion des écologistes, de l'autre vers une

certaine droite avant tout attachée à la

transformation du modèle social.

* Jérôme Sainte-Marie dirige

Pollingvox, une société d'études et de

conseil spécialisée dans les enjeux

d'opinion, fondée en 2013. Il a récem-

ment publié « Bloc contre bloc. La dy-

namique du Macronisme » (Éditions du

Cerf, 2019).

À travers la forte personnalité d'Éric

Dupond-Moretti, l'idée est en quelque

sorte de recourir à un professionnel très

reconnu dans son domaine, appartenant

de fait à l'univers des élites sociales,

mais utilisant des codes d'expression

populistesJÉRÔME SAINTE-MARIE
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Le gouvernement Castex

Deux « stars » et un coup de barre
à droite
Eric Dupond-Moretti nommé à la justice et Roselyne Bachelot à la culture
sont les seules véritables surprises du nouveau gouvernement, qui
consacre une belle place aux anciens du parti Les Républicains

Alexandre Lemarié et Cédric Pietralunga Alexandre Lemarié et Cédric
Pietralunga

I l avait promis de se « réinventer »,

de promouvoir « de nouveaux vis-

ages » et de donner une coloration

plus sociale et écologique à la fin de son

quinquennat. Mais, finalement, Em-

manuel Macron n'a pas décidé de ren-

verser la table. Après avoir affirmé à

plusieurs reprises qu'il ne changerait pas

le fond de sa politique, puis avoir nom-

mé Jean Castex à Matignon, un homme

du centre droit, comme Edouard

Philippe, la composition du gouverne-

ment, présentée lundi 6 juillet, ressem-

ble elle aussi à une forme de change-

ment dans la continuité.

Alors que de « nombreuses surprises »

étaient annoncées, la nouvelle équipe -

composée de trente ministres et min-

istres délégués et un secrétaire d'Etat

porte-parole du gouvernement - enreg-

istre peu de nouvelles prises. Lors d'une

rencontre avec les parlementaires de la

majorité, lundi soir, le nouveau premier

ministre a lui-même reconnu qu'il n'y

avait « pas de gros changements .

Les principales surprises sont l'arrivée

de l'ex-ministre de la santé Roselyne

Bachelot à la culture et de l'avocat mé-

diatique et souvent en conflit avec la

magistrature Eric Dupond-Moretti à la

justice. Deux figures connues du grand

public, destinées à donner du clinquant

à l'exécutif, parfois jugé trop terne, trop

« techno . « Dupond-Moretti, c'est le

choix paillettes du président », concède

un intime du chef de l'Etat.

Autre enseignement : la promotion de

Gérald Darmanin à l'intérieur, en rem-

placement de Christophe Castaner, qui

avait perdu la confiance des forces de

l'ordre. Un choix qui confirme la place

de premier plan occupée par le maire

de Tourcoing (Nord) au sein de la

Macronie, après avoir réussi un sans-

faute au budget et avoir été réélu au pre-

mier tour des municipales. « Darmanin

a donné des gages. Il est loyal vis-à-vis

du président et méritait cette promotion

», justifie un conseiller du chef de l'Etat.

Un choix qui étonne néanmoins au sein

de la majorité, où l'on souligne que ce

transfuge de la droite reste proche de

Nicolas Sarkozy et de Xavier Bertrand,

un potentiel rival de M. Macron pour la
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présidentielle de 2022.

Grands équilibres inchangés

Parmi les huit entrants figurent égale-

ment la députée La République en

marche (LRM) de la Somme, Barbara

Pompili, qui devient ministre de la tran-

sition écologique et gagne le logement.

L'ex-secrétaire d'Etat sous François Hol-

lande aura la lourde responsabilité d'in-

carner le volontarisme vert de M.

Macron, après le départ de Nicolas Hu-

lot en 2018 et le passage jugé trop effacé

de sa prédécesseure, Elisabeth Borne,

qui avait succédé à François de Rugy.

Le député (ex-LRM) de Maine-et-Loire

Matthieu Orphelin, proche de Nicolas

Hulot, l'exhorte à « tenir bon pour

traduire sans filtre les 146 engagements

de la convention citoyenne et pour gag-

ner de beaux arbitrages budgétaires .

Au-delà de ces nouveautés, les grands

équilibres restent inchangés. Neuf min-

istres conservent leur portefeuille, par-

fois avec des ajustements. Parmi les

poids lourds, Bruno Le Maire garde

Bercy, en élargissant son périmètre

(économie, finances) à la relance. Pas

de mouvement non plus pour Jean-Yves

Le Drian (Quai d'Orsay), Florence Parly

(défense), Olivier Véran (solidarités et

santé) ou encore Jean-Michel Blanquer

(éducation, jeunesse et sports). Pour le

reste, ce remaniement consiste essen-

tiellement en des changements de porte-

feuille. Julien Denormandie prend ainsi

l'agriculture, laissant le logement à Em-

manuelle Wargon. Autre exemple :

Sébastien Lecornu passe des collectiv-

ités territoriales à l'outre-mer.

Une absence de nouveautés qui peut

s'expliquer par la volonté d'avoir des

ministres capables « d'entrer en action

tout de suite », comme l'a souhaité M.

Castex, la veille. « Ce gouvernement af-

fiche une forme de normalisation, il

ressemble davantage à la France, il est

très hétérogène, très composite », vante

l'Elysée. Mais ce nouvel exécutif fait

aussi tiquer au sein de la Macronie. « Ce

n'est qu'un jeu de chaises musicales. Pas

sûr qu'on soit en train de se réinventer

juste avec Bachelot et Dupond-Moretti

», peste un cadre de LRM.

L'aile gauche de la majorité s'interroge

notamment sur le poids pris par les min-

istres venus de la droite. Roselyne Bach-

elot et Brigitte Klinkert, ex-Les Répub-

licains (LR) elle aussi, viennent s'ajouter

à Bruno Le Maire, Gérald Darmanin,

Sébastien Lecornu, Franck Riester et

Amélie de Montchalin, déjà présents.

Sans compter le chef du gouvernement,

issu lui aussi de LR. En face, les élé-

ments issus de la gauche - Jean-Yves

Le Drian, Florence Parly, Barbara Pom-

pili, Olivier Dussopt ou Brigitte Bour-

guignon - sont moins nombreux à occu-

per des postes-clés. Matignon, Beauvau,

Bercy... « La droite tient les rênes. La

gauche est sur les accessoires et les min-

istres délégués », grimace un fidèle du

chef de l'Etat, qui souligne les départs de

Christophe Castaner, Didier Guillaume,

Sibeth Ndiaye et Nicole Belloubet, tous

ex-socialistes.

« Ce n'est pas un remaniement mais un

reniement. Celui des valeurs fondatrices

d'En marche ! et du dépassement poli-

tique », s'emporte un cadre de la ma-

jorité. « La droite paraît renforcée. Il va

pourtant falloir tenir compte du résultat

des municipales, avec la poussée de la

gauche et des écologistes », prévient la

députée (LRM) des Bouches-du-Rhône

Claire Pitollat. Certains de ses collègues

pointent du doigt un gouvernement «

giscardo-sarkozyste » et l'évolution de

LRM vers un parti de centre droit,

ressemblant à l'UDF.

La veille du remaniement, l'Elysée

décrivait pourtant un chef de l'Etat «

toujours dans l'esprit du "en même

temps" », désireux de « continuer à tra-

vailler au dépassement politique . « La

poutre va continuer à travailler des deux

côtés », assurait un conseiller, promet-

tant des « surprises » venues de la

gauche. Certaines personnalités ont bien

été approchées mais ont refusé les offres

de l'exécutif, comme la présidente du

groupe socialiste à l'Assemblée na-

tionale, Valérie Rabault, ou l'écologiste

Laurence Tubiana.

Sans surprise, l'Elysée se défend de tout

parti pris. Au contraire, « ce gouverne-

ment conforte le "en même temps"

prôné par le président. Les grands min-

istères sont aux mains de "marcheurs"

de la première heure, Le Drian, Véran,

Le Maire, Blanquer, le directeur de cab-

inet de Matignon vient de la gauche... »,

énumère un proche de M. Macron. De

même, pas question de voir dans le nou-

vel exécutif l'ombre de Nicolas Sarkozy,

comme accusent certains macronistes. «

Péchenard, Fontenoy, Bazin n'ont pas

été nommés, contrairement à ce que cer-

tains disaient, c'est la preuve que

Sarkozy n'impose rien », assure un con-

seiller.

« La fin de l'aventure initiale »

En ne reconduisant pas Christophe Cas-

taner à Beauvau, ni Sibeth Ndiaye au

porte-parolat, M. Macron coupe aussi

les ponts avec les historiques de sa cam-

pagne de 2017. Sibeth Ndiaye « a eu de

belles propositions pour continuer dans

ce gouvernement, mais elle a pris la dé-

cision d'arrêter », indique son entourage,

évoquant « un choix personnel . Outre

Gabriel Attal, qui la remplace, seuls

Mercredi 8 juillet 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

38Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Julien Denormandie et Marlène Schiap-

pa sont pour l'instant sauvés par le prési-

dent. « C'est la fin de l'aventure initiale

», regrette un macroniste historique. «

Christophe Castaner et Sibeth Ndiaye

sont les deux grands brûlés du re-

maniement », concède un habitué de

l'Elysée. Le premier conseil des min-

istres du nouveau gouvernement aura

lieu mardi, avant l'annonce de la dizaine

de secrétaires d'Etat, qui viendront com-

pléter l'équipe, dans les prochains jours.

En attendant, ce nouveau casting con-

sacre d'ores et déjà la prééminence de

M. Macron. Alors qu'il avait dans un

premier temps prévu de prononcer sa

déclaration de politique générale devant

l'Assemblée nationale dès le milieu de

cette semaine, M. Castex devra finale-

ment attendre que le chef de l'Etat s'ex-

prime le 14 juillet.

En juillet 2017, ce dernier avait procédé

de la même manière avec Edouard

Philippe. Il avait déjà tracé les grandes

lignes de son quinquennat devant le Par-

lement réuni en Congrès, à Versailles, à

la veille du discours de son premier min-

istre.
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Le gouvernement Castex

A Bercy, la « relance » de Bruno Le
Maire
A la tête d'un ministère élargi, l'ex-LR sera épaulé par Olivier Dussopt,
Agnès Pannier-Runacher et Alain Griset

Raphaëlle Besse Desmoulières et Audrey Tonnelier

L e symbole est clair, à défaut

d'être subtil. Lundi 6 juillet au

soir, Bruno Le Maire a été

nommé ministre de l'économie, des fi-

nances « et de la relance » dans le pre-

mier gouvernement de Jean Castex. Ces

quatre mots, ajoutés à la fonction de

celui qui occupe depuis trois ans le six-

ième étage de Bercy, soulignent l'impor-

tance que l'exécutif entend porter au

soutien de l'économie, en récession

après la crise sanitaire liée à l'épidémie

de Covid-19.

Un plan de relance ou de « rebond »

est attendu à la rentrée pour faire suite

aux différentes mesures d'urgence prises

depuis quatre mois. C'est aussi une

manière de conforter Bruno Le Maire,

en première ligne durant la pandémie

pour coordonner les aides d'Etat et les

soutiens sectoriels aux secteurs les plus

sinistrés.

L'ancien du parti Les Républicains

(LR), dont le nom avait été cité à

plusieurs reprises dans les dernières se-

maines comme possible prétendant à

Matignon, et qui assurait toujours en

public vouloir rester à son poste, est dé-

sormais seul ministre aux commandes à

Bercy, sans la caution « droite sociale »

de Gérald Darmanin, parti au ministère

de l'intérieur. Il aura auprès de lui trois

ministres délégués : Olivier Dussopt,

chargé des comptes publics, Agnès Pan-

nier-Runacher à l'industrie, et Alain

Griset pour les PME.

Franchir le Rubicon

« On récupère tout Bercy, se félicitait

lundi soir l'entourage de Bruno Le

Maire. C'est une reconnaissance du tra-

vail accompli, de la constance et de la

cohérence à continuer notre politique de

l'offre, tout en prenant en compte les

plus faibles et l'environnement. » « On

revient au Bercy des années Hollande,

avec un ministre qui porte tout. C'est un

peu étonnant vu les enjeux budgétaires

actuels », estime Eric Woerth, président

LR de la commission des finances de

l'Assemblée nationale.

« C'est une victoire pour Le Maire,

glisse un habitué des couloirs de la

"forteresse", mais peut-être pas totale vu

l'intitulé du portefeuille de Franck Ri-

ester. » L'ancien ministre de la culture

hérite en effet au ministère des affaires

étrangères d'un portefeuille « commerce

extérieur et attractivité », ce dernier do-
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maine étant traditionnellement du

ressort de Bercy.

L'arrivée d'Olivier Dussopt au budget,

auparavant secrétaire d'Etat à la fonction

publique, n'est pas totalement une sur-

prise. Malgré une enquête du Parquet

national financier qui le vise pour avoir

reçu deux lithographies en cadeau en

2017, alors qu'il était maire d'Annonay

et député de l'Ardèche, le nom de ce

transfuge du PS rallié à Emmanuel

Macron en novembre 2017 revenait

régulièrement pour succéder à M. Dar-

manin. Il a gagné ses galons en menant

avec les syndicats la délicate réforme de

la fonction publique. « Olivier Dussopt

est très bon en fiscalité des collectivités.

Il a un bon sens politique et s'est for-

mé auprès de Gérald Darmanin », appré-

cie le rapporteur LRM du budget Lau-

rent Saint-Martin.

A l'industrie, Agnès Pannier-Runacher,

jusqu'ici secrétaire d'Etat auprès du min-

istre sans attribution précise, prend elle

aussi du galon. Cette inspectrice des fi-

nances passée par le privé continuera au

demeurant à suivre des dossiers qu'elle

avait déjà pris en main. « L'industrie a

été pour nous un cheval de bataille

depuis le début du quinquennat. On veut

réindustrialiser le pays mais compte

tenu de la crise, on sait aussi qu'on aura

beaucoup de problèmes industriels », in-

dique-t-on à Bercy.

En revanche, rares sont ceux qui s'at-

tendaient à voir Alain Griset entrer au

gouvernement. Chargé des PME, cet in-

connu du grand public était jusqu'à

présent président de l'Union des entre-

prises de proximité (U2P), mais Bercy

s'empresse de mettre en avant son an-

cien métier d'artisan taxi. Le sexagé-

naire originaire du Nord a pris les rênes

du syndicat patronal en 2017 son man-

dat devant s'achever en 2021. Pour le

nouveau premier ministre, Jean Castex,

cela permet d'afficher une prise pa-

tronale. « La nomination d'un ministre

des PME, qui plus est ancien syndical-

iste patronal, comme celle d'un ministre

de l'industrie est une bonne nouvelle

pour la relance », se félicite Geoffroy

Roux de Bézieux, président du Medef.

Le choix de M. Griset a cependant sur-

pris : il est rare de voir le numéro un

d'une organisation d'employeurs ou de

salariés franchir le Rubicon. « Nous, on

ferait ça, on nous pendrait immédiate-

ment ! », confie un dirigeant d'un syndi-

cat. Un autre fait remarquer que « s'il y

a quelqu'un qui connaît les petites entre-

prises, c'est lui, même s'il n'a jamais eu

de salariés. Par contre, il ne sait pas ce

que sont les PME. Reste à savoir quelle

sera sa marge de manoeuvre vis-à-vis de

Bercy ...

Déconcentration de l'Etat

Dernier changement de taille : le porte-

feuille de l'action publique sort du giron

strict de Bercy. Du moins sur le papier,

puisque Amélie de Montchalin, écono-

miste de formation et jusqu'à présent se-

crétaire d'Etatchargée des affaires eu-

ropéennes, a été nommée ministre de la

transformation et de la fonction

publiques. Lundi soir, son entourage as-

surait ne pas encore savoir si son bureau

serait ou non installé au ministère de

l'économie.

Sa mission pourrait être stratégique

alors que le chef de l'Etat entend faire de

la déconcentration de l'Etat un axe ma-

jeur de la fin du quinquennat, en lais-

sant les élus locaux davantage à la ma-

noeuvre. Mais « ce n'est pas que la ré-

forme de l'Etat, assure son entourage. Il

s'agira de passer au crible les politiques

publiques, de les cibler par populations,

par critères d'accès, et de dialoguer avec

tous les ministères. La crise a aussi mon-

tré que les Français en ont assez de la

bureaucratie .

La nouvelle ministre déléguée, issue de

l'aile droite de la majorité et diplômée

de HEC, sera également chargée de

l'épineuse réforme de l'ENA, sur la sel-

lette depuis la crise sociale des « gilets

jaunes » fin 2018.
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Dupond-Moretti, un rempart contre
le Rassemblement national
de Chloé Morin

CHLOE MORIN

D epuis sa nomination, les

commentateurs se perdent en

conjectures sur le nouveau

garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti.

Coup de génie, coup de poker, coup de

folie ? Pourquoi nommer une grande

gueule, un personnage réputé incon-

trôlable et très susceptible, à la tête d'un

ministère que l'on sait politiquement dif-

ficile à piloter, et d'un secteur de la jus-

tice qui paraît constamment au bord de

l'explosion ou de l'effondrement ? N'est-

ce pas jouer avec des allumettes en étant

assis sur un baril de poudre ?

Les thèses sont nombreuses, celle qui

suit n'a pas la prétention à être meilleure

que les autres. Et si, au fond, l'avocat

pénaliste était une arme anti-Rassemble-

ment national (RN) ?

Il y a en effet de fortes chances que

l'affrontement possible entre La

République En marche (LREM) et le

parti de Marine Le Pen, en 2022, ne

porte plus uniquement sur l'Europe, la

mondialisation, l'euro, mais également

sur la démocratie, les libertés publiques

et la justice. Bref, l'Etat de droit.

Un Etat de droit dont, de plus en plus,

le Rassemblement national se fait le

défenseur acharné - à contre-pied total

de son logiciel idéologique. Quand Ma-

rine Le Pen dénonce les violences com-

mises sur les « gilets jaunes », quand

elle dénonce le laxisme de la justice vis-

à-vis des délinquants, mais aussi l'exten-

sion sans limites du pouvoir de juges,

qui sont, selon elle, des idéologues...

Marine Le Pen fait écho à des opinions

hélas largement, et de plus en plus,

partagées. Elle est en train de s'emparer

de la thématique démocratique. Il y a

fort à parier qu'elle portera le fer sur le

sujet en 2022, contre un président dont

elle dénonce la concentration et les abus

de pouvoir.

La réalité est que notre pays semble de

plus en plus en proie à un paradoxe.

D'un côté, l'opinion perçoit la chaîne pé-

nale comme de plus en plus inefficace

et laxiste et se sent de moins en moins

protégée. A ce laxisme perçu s'ajoute

la perception d'une restriction toujours

plus grande des libertés publiques et des

droits individuels. Dur avec les forts,

fort avec les faibles : l'Etat, à travers sa

police et sa justice, ne cesse d'apporter

de l'eau au moulin du sentiment d'un «

deux poids, deux mesures » . Un senti-

ment dont se nourrit l'abstention, qui ali-

mente les populismes de toutes sortes, et

donc, aussi, le vote Rassemblement na-

tional.
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Défiance vis-à-vis de juges que l'on

pense laxistes avec les délinquants, in-

vasifs avec le tout-venant et animés

d'objectifs politiques. Défiance vis-à-vis

de policiers qui ont multiplié les débor-

dements face aux « gilets jaunes » dans

les manifestations.

Défiance aussi vis-à-vis d'un système

pénitentiaire qui, « en même temps »,

semble trop peu punitif - qui n'a pas

entendu un de ses proches dire que la

prison, c'est le Club Med ? - et incapable

de préparer la réinsertion et d'empêcher

la récidive. Bref, du point de vue de

l'opinion, nous avons tous les incon-

vénients d'une chaîne pénale inefficace,

et d'un Etat de droit qui ne paraît plus à

la hauteur de l'idée que nous serions en

droit de nous faire de la patrie des droits

de l'homme.

Or, la justice, la loi, le respect strict du

droit, sont ce qui nous permettent de

vivre ensemble. Leur dysfonction-

nement est à la fois un symptôme d'une

société fracturée et divisée et un am-

plificateur de nos divisions. Le pari de

Macron, face à cette spirale de la de-

struction civique, enclenchée il y a bien

longtemps, semble être le coup de pied

dans la fourmilière. Eric Dupond-

Moretti pourrait peut-être, en même

temps, envoyer des signaux forts aux

pourfendeurs de la « dictature des juges

», tout en parlant aux défenseurs inqui-

ets des libertés individuelles. Ou bien

mettre à feu et à sang une institution en

grande souffrance. Nous verrons...

Chloé Morin

Note(s) :

Chloé Morin est directrice de l'Observa-

toire de l'opinion à la Fondation Jean-

Jaurès.
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Comment Gérald Darmanin a
arraché Beauvau
L'ancien lieutenant de Nicolas Sarkozy, qui ne cache pas ses ambitions, a
fait pression de tout son poids pour obtenir sa promotion.

Siraud, Mathilde

P ASSATION de pouvoir, visite

d'un commissariat des

Mureaux puis d'une brigade de

gendarmerie du Lot-et-Garonne, pre-

mier échange avec les syndicats de la

police attendu « au plus tard jeudi » ...

Gérald Darmanin rêvait du costume de

premier flic de France. Il n'a donc pas

traîné à l'étrenner, au lendemain de sa

nomination Place Beauvau. Pour son

premier discours en tant que ministre de

l'Intérieur, le sarkozyste a assuré aux

forces de l'ordre son « soutien total »

alors que depuis un mois, la police ne

décolère pas après que Christophe Cas-

taner a annoncé une « tolérance zéro »

contre le racisme.

À 37 ans, le plus jeune ministre de l'In-

térieur de la Ve République s'installe

donc dans une maison fragilisée, et de-

vra se montrer capable de renouer un

lien de confiance avec les forces de l'or-

dre. « Qu'ils ne doutent jamais que je

serai toujours le premier d'entre eux »

, a insisté l'ancien ministre du Budget,

lors de la passation de pouvoir.

La nomination Place Beauvau de ce

proche de Xavier Bertrand n'avait rien

d'acquis. Son sort s'est même scellé au

tout dernier moment, selon plusieurs

proches du chef de l'État. Le président

et son premier ministre ont choisi de

promouvoir celui qui a été réélu maire

de Tourcoing (Nord) dès le premier tour

lors du traditionnel déjeuner du lundi.

Jusqu'à ce moment-là pourtant, c'est

plutôt Jean-Michel Blanquer, ministre

de l'Éducation nationale, qui était

pressenti pour succéder à Christophe

Castaner. L'intéressé avait même fait

savoir qu'il était « prêt à le faire » . «

Le président était initialement parti sur

Blanquer, et pour mettre Darmanin là

où il voulait aller, c'est-à-dire au Tra-

vail et aux retraites. Il a bloqué, ce qui

a retardé l'annonce de la nomination du

gouvernement » , confie un proche du

président. « C'est simple, Darmanin a

fait des pieds et des mains, abonde un

responsable bien informé, qui a suivi les

tractations. C'était Beauvau ou bien il se

jetait du pont de l'Alma ! »

Le conseil de Jacob

Quelques jours avant sa promotion, l'an-

cien lieutenant de Nicolas Sarkozy lais-

sait effectivement entendre qu'il était

tout à fait possible « de faire de la poli-

tique sans être ministre » . Sous-enten-

du, qu'il pouvait aisément quitter le gou-

vernement s'il n'obtenait pas ce qu'il

voulait. Un chantage à la démission
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auquel n'a pas cédé Jean-Michel Blan-

quer, qui a vu le poste lui échapper. « Ce

sont vraiment des sales méthodes » , cri-

tiquent certains macronistes, peu embal-

lés par l'arrivée à Beauvau de cet élu de

droite remuant et ambitieux. « Je suis in-

terrogatif sur cette présence en plus du

dispositif global » , euphémise un his-

torique de la campagne présidentielle,

selon qui le casting gouvernemental

penche trop à droite. « Gérald peut met-

tre sous pression le président, qui ne

peut pas se permettre une crise gou-

vernementale , redoute un autre, qui voit

derrière lui l'ombre de l'ancien président

de la République Nicolas Sarkozy, passé

de Beauvau à l'Élysée. Il accède à Beau-

vau dix ans plus tôt que Sarkozy, mais

n'a rien à lui envier, poursuit-il. En

2007, c'était Sarkozy, en 2027, ça peut

être Darmanin. Il va jouer sa carte

droite populaire et s'il réussit, il peut

être en position. »

Darmanin s'est imposé comme une

pièce maîtresse du quinquennat Macron.

Au point que certains, qui se méfient,

l'imaginent, parfois malgré eux, en

présidentiable. Christian Jacob a

d'ailleurs invité le président, dans Le

Parisien , à « se méfier » de son ministre

qui porterait en lui « les gènes de la

trahison » .

La promotion du nouveau ministre a

toutefois été émaillée de manifestations

de militantes féministes qui ont dénon-

cé, mardi, « un remaniement de la honte

» , alors que Gérald Darmanin fait tou-

jours l'objet d'une plainte pour viol. Le

porte-parole du gouvernement, Gabriel

Attal, a invoqué la « présomption d'in-

nocence » lors de son tout premier

compte rendu du conseil des ministres.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Emploi et relance : Borne et Le
Maire en première ligne
Les ministres du Travail et de l'Économie s'attellent à atténuer le choc de la
crise.

B runo Le Maire et Élisabeth

Borne, les ministres de

l'Économie et du Travail, ont

pris ce mardi possession de leurs nou-

veaux périmètres de jeu après la nomi-

nation la veille du gouvernement Cas-

tex. Entourés de leurs ministres

délégués et secrétaires d'État (qui seront

nommés avant vendredi), les deux

rescapés et promus de l'ère Philippe vont

devoir plancher tout l'été pour tenter

d'atténuer le choc de la crise attendu à la

rentrée. Bruno Le Maire, qui règne dé-

sormais en maître sur l'ensemble de

Bercy depuis le départ de Gérald Dar-

manin pour l'Intérieur, va travailler sur

l'élaboration d'un plan massif de relance

de l'économie qui fera la part belle à l'in-

vestissement et à l'innovation. Quant à

Élisabeth Borne, qui hérite en arrivant

Rue de Grenelle de l'épineux dossier de

la réforme des retraites qu'Emmanuel

Macron a choisi de relancer, elle doit

tenter d'atténuer la hausse prévisible du

chômage en raison de la recrudescence

de plans sociaux anticipés pour septem-

bre dans les entreprises. Par ailleurs,

Alain Griset, l'ex-président de l'U2P (ar-

tisans, commerçants et libéraux), a fait

ses premiers pas dans son nouveau cos-

tume de ministre délégué aux

PME.PAGE

Note(s) :

N/A
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La majorité accueille fraîchement
Castex
Le nouveau premier ministre doit convaincre des députés dubitatifs devant
le remaniement.

Quinault-Maupoil, Tristan, Siraud, Mathilde

L E NOUVEAU chef du gou-

vernement prend ses marques

avec une majorité circon-

specte à son égard. Au lendemain d'une

réception des parlementaires LREM,

MoDem et Agir dans les jardins de

Matignon, Jean Castex a poursuivi le

service après-vente, mardi, lors de la

réunion de groupe du mouvement prési-

dentiel. « Je fais désormais partie de la

famille » , a-t-il lancé à 80 députés

présents, tandis que 60 autres suivaient

la réunion à distance. Et une absence re-

marquée : Richard Ferrand.

Derrière les applaudissements d'usage,

un élu a trouvé qu'il avait été accueilli «

fraîchement » tandis qu'un historique de

la campagne présidentielle évoque déjà

un « spleen Philippe » . « Il n'y a pas de

défiance, mais pas d'enthousiasme non

plus » , résume-t-il. Les députés « at-

tendent d'être convaincus. Mais nous

sommes entrés dans le vif du sujet sur

la manière dont il entendait travailler

avec nous, et je l'ai trouvé excellent »

, se félicite Anne-Christine Lang, mem-

bre de l'aile gauche.

La veille, Jean Castex avait résolument

décidé de s'investir dans l'animation de

la majorité. Un exercice auquel goûtait

Jean-Christophe Marmara/le figaro

Le premier ministre, Jean Castex, mardi,

sur le perron de l'Élysée.

peu son prédécesseur. « Le premier min-

istre est le chef de la majorité, pas son

caporal » , a lancé celui qui vient de ren-

dre sa carte des Républicains. Il a loué

« l'unité » de la majorité, préalable à

celui de la nation. Et pour cause, ces

dernières semaines ont été marquées par

un délitement du bloc macroniste, via

la création de deux nouveaux groupes

parlementaires et la constitution, au sein

de LREM, de l'association En commun

qui fédère les élus issus de la gauche.

Jean Castex sait donc qu'il devra renouer

avec des parlementaires désabusés.

« Désaxement progressif »

Las, la nomination du nouveau gou-

vernement ne lui facilite pas la tâche.

Le renversement de table n'est pas in-

tervenu, pis, la droite sarkozyste fait les

gros titres. La nomination de trois

députés LREM - Barbara Pompili,

Brigitte Bourguignon et Nadia Hai - n'a

pas calmé un groupe en attente de recon-

naissance où pléthore de députés avaient

récemment adressé des notes à l'Élysée.

« Les strapontins stratégiques sont tous
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occupés par des LR, c'est très difficile

à digérer pour la majorité. La stratégie

d'occupation croissante du centre droit

se déporte au coeur de la droite, le

désaxement progressif de la ligne em-

pêche l'équilibre. Nous sommes passés

du dépassement à l'effacement » , s'in-

quiète un cadre LREM, lequel attend

des « preuves d'amour » du nouvel hôte

de Matignon. Néanmoins, le premier

ministre a annoncé que la loi bioéthique

- qui comprend l'élargissement de la

PMA aux couples de femmes - serait

votée d'ici à la fin du mois dans le cadre

d'une session extraordinaire. Une

manière de rassurer les anciens social-

istes, très attentifs quant à l'adoption de

ce texte clivant.

L'enthousiasme n'est pas plus démon-

stratif chez les partenaires de la ma-

jorité. Alors que le premier ministre dis-

sertait devant les députés LREM, le

président du groupe MoDem, Patrick

Mignola, lui a écrit pour l'inviter à pass-

er une tête à la réunion de groupe des

centristes. L'absence de réponse a refroi-

di le MoDem, qui n'a pas obtenu de min-

istère supplémentaire lors du re-

maniement malgré un rapport de force

parlementaire qui jouait en sa faveur.

Et que dire d'Agir ? À l'issue de dis-

cussions serrées, son président, Franck

Riester, est devenu ministre délégué au

Commerce extérieur sous la tutelle de

Jean-Yves Le Drian alors qu'il était min-

istre de la Culture - de plein exercice -

depuis 2018. Le parti d'inspiration jup-

péiste attend donc de pied ferme la nom-

ination des secrétaires d'État, à la fin

de la semaine. D'ici là, le centre droit

s'interroge sur la pertinence du change-

ment de premier ministre alors que la

ligne politique ne diffère pas. Au-delà

des premières prises de contact et d'un

remaniement en demi-teinte, le discours

de politique générale du premier min-

istre -le 15 juillet- est attendu au tour-

nant par des députés qui cherchent en-

core à expliciter le cap politique choisi

par l'exécutif.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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L'ambitieuse feuille de route d'Éric
Dupond-Moretti
Lors de la passation de pouvoir, mardi, aux côtés de Nicole Belloubet, le
nouveau garde des Sceaux a tendu la main à la magistrature, sidérée par
sa nomination, et a promis une grande réforme constitutionnelle et
procédurale.

Gonzalès, Paule

« JE N'AI PAS une connaissance tech-

nocratique de la justice, je la connais

humainement, intimement, charnelle-

ment . » Cette phrase forte du nouveau

garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti,

mardi en fin de matinée, donne à elle

seule la couleur de la passation de pou-

voir, sans doute la séquence émotion la

plus frappante de ce remaniement.

D'un côté, Nicole Belloubet, fragile

dans son ensemble lavande, surprise par

ses propres larmes, qui se retourne

pudiquement pour les cacher lors de la

remise symbolique des sceaux. De

l'autre, un homme qui paraît tout de

même impressionné par les lieux et la

tâche qui l'attend, le corps légèrement

penché comme une déférence incon-

sciente. D'emblée, l'ancien avocat,

réputé ogre des prétoires et pourfendeur

de magistrats, répond sans détour à Cé-

line Parisot, la présidente de l'Union

syndicale des magistrats (USM), pour

qui la nomination de ce nouveau min-

istre de la Justice n'est pas moins qu' «

une déclaration de guerre » . « Ce n'est

pas le ministère de la guerre mais celui

des libertés » , lui a ainsi répondu Éric

Dupond-Moretti. Et d'ajouter : « J'ai

rencontré de grands magistrats devant

françois bouchon/ le figaro

Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti,

lors de la passation de pouvoir, mardi, au

ministère de la Justice.

qui j'ai eu l'honneur de plaider, hu-

mains, indépendants, gourmands du

contradictoire. » Une phrase d'introduc-

tion comme une main tendue à cette pro-

fession, encore sidérée par sa nomina-

tion et marquée par certaines de ses out-

rances verbales.

Pour les quinze mois qui viennent, le

nouveau locataire de la place Vendôme,

qui dit « vouloir garder le meilleur et

changer le pire » du système judiciaire,

s'est fixé une feuille de route ambitieuse.

Pas tout à fait celle, d'ailleurs, que lui

proposait de continuer, dans son dis-

cours d'adieux, son prédécesseur, Nicole

Belloubet. Car, au centre des préoccupa-

tions de celui qui revendique le fait de

venir de « la société pénale plutôt que

de la société civile » , il y a la volonté

d'une réforme de la procédure. Retrou-

vant sa faconde et son art oratoire, le

nouveau garde des Sceaux entend «

restaurer la présomption d'innocence et

le secret de l'enquête car la justice ne se

rend pas dans la rue, sur les réseaux so-
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ciaux ou dans les médias » . Il affirme

aussi vouloir réformer « les enquêtes

préliminaires pour qu'elles le restent et

ne soient pas éternelles » . À cet effet,

directement depuis le perron de son

ministère, il interpelle la direction des

affaires criminelle et des grâces

(DACG), lui demandant instamment de

lui « faire des propositions » . Au coeur

de son projet également : la remise à plat

de l'ordonnance de 1958 qui régit la pro-

fession de magistrats. À ce sujet, il dit

peu. Si ce n'est, bien entendu, qu'il en-

tend affirmer l'indépendance de la jus-

tice et enfin mener à bout cette réforme

du parquet devant laquelle ont échoué

au moins trois gardes des Sceaux et

deux présidents de la République.

Nul ne sait quelle sera l'ampleur de cette

remise à plat. Et si elle aboutira égale-

ment à une refonte des pouvoirs du Con-

seil supérieur de la magistrature, de la

nomination des magistrats et du concept

de responsabilité auquel Éric Dupond-

Moretti s'est montré si souvent attaché

dans sa vie d'avant. Rappelant que, dans

le classement des mauvais élèves de la

justice condamnés pour leurs procès in-

équitables, la France est à la douzième

place sur 47, le nouveau garde des

Sceaux a aussi évoqué la condition péni-

tentiaire, celles des « prisonniers » ,

comme il dit, mais aussi « des person-

nels » qu'il assure de son « indéfectible

soutien » . Contrairement aux magis-

trats, une partie de la pénitentiaire, à

commencer par l'UFAP-Unsa-pénitenti-

aire, voit dans sa nomination « décoif-

fante » « un espoir de moderniser la

pénitentiaire, d'avoir un débat de fond

sur le sens de la peine et de la prison,

affirme Wilfried Fonck. Comme nous, il

est un homme de terrain et de l'oralité,

nous allons donc pouvoir parler con-

crètement » .

Mais le ministre a aussi voulu donner

des gages aux victimes, annonçant

vouloir « réunir, dès la semaine

prochaine, l'ensemble des procureurs

généraux afin que, désormais, chacune

puisse être entendue » , a-t-il insisté en

affirmant que la Place Vendôme serait

avant tout le ministère de l'antiracisme

et des droits de l'homme.

Note(s) :
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Relance et emploi, les priorités de
la rentrée
Bruno Le Maire (Économie) et Élisabeth Borne (Travail) vont oeuvrer tout
l'été à atténuer le choc de la crise.

de Guigné, Anne, Plummer, William

P OLITIQUE

ÉCONOMIQUE Jour d'émo-

tion et de solennité dans les

ministères. Au lendemain du re-

maniement, les passations de pouvoir

entre anciens et nouveaux ministres ont

rythmé les agendas ce mardi. À Bercy,

un Bruno Le Maire, fatigué mais tout

sourire, a pris possession de son nou-

veau périmètre : l'économie, les finances

et... la relance. Le jeune quinqua a dé-

sormais la responsabilité de l'ensemble

du « paquebot » puisque Olivier Dus-

sopt, son ministre délégué, récupère le

portefeuille des Comptes publics,

jusqu'ici piloté par Gérald Darmanin,

parti à l'Intérieur.

Bercy retrouve ainsi l'organisation qui

prévalait avant le quinquennat de Nico-

las Sarkozy, avec un homme fort chargé

de toute la politique économique. Elle se

résume, en ces mois de crise, en un seul

mot : la relance. Pour marquer l'inflex-

ion, l'idée a même couru à l'Élysée de

renommer Bercy « le ministère de la Re-

construction » , mais Bruno Le Maire,

moins convaincu que le président par

les comparaisons guerrières, n'était pas

vraiment pour.

Un plan dévoilé fin août

J.-C. MARMARA / LE FIGARO

À gauche : le ministre de l'Économie, des

Finances et de la Relance, Bruno Le Maire.

À droite : la ministre du Travail, de l'Emploi

et de l'Insertion, Élisabeth Borne.

« Ma feuille de route est simple : la re-

lance, la relance, la relance » , a martelé

l'élu de l'Eure, en promettant de porter «

une attention toute particulière aux plus

petits : les indépendants, les artisans,

les commerçants... » Le nouveau min-

istre délégué aux PME, issu du syndicat

des artisans, Alain Griset, veillera à ce

volet, tandis qu'Agnès Pannier-Runach-

er reste en charge de l'industrie. Bruno

Le Maire planchait déjà depuis plusieurs

semaines avec son équipe sur ce fameux

plan de relance, dont les détails seront

dévoilés fin août. Une inconnue subsiste

sur le véhicule parlementaire qui portera

les mesures : simple loi, loi de finances

pour 2021 avancée, quatrième loi de fi-

nances rectificative pour 2020...

Sur le fond, le ministre de l'Économie

a indiqué que la priorité irait au soutien

à l'investissement, notamment dans l'in-

novation. Il défend toujours le principe

d'une baisse des impôts de production,

en commençant par la CVAE, à la main

des régions. « Nous négocions. J'ai Re-

naud Muselier (le président de Régions
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de France, NDLR) toutes les semaines

au téléphone, nous allons finir par ar-

river à un accord » , espère-t-il, évo-

quant d'éventuelles compensations. In-

terrogé sur l'envolée de la dette, Bruno

Le Maire promet de s'engager, dans un

second temps, sur une trajectoire de ré-

duction. Mais pour l'instant « nous ne

pouvons pas appuyer en même temps

sur le frein et l'accélérateur » , plaide-t-

il.

Du côté du ministère du Travail, après

1 143 jours au 127, rue de Grenelle,

Muriel Pénicaud - particulièrement

émue - a laissé les clés de l'hôtel du

Châtelet à Élisabeth Borne. Pour l'an-

cienne ministre de la Transition

écologique, cet été va un peu ressembler

aux douze travaux d'Hercule. En ar-

rivant, elle a conscience qu'elle hérite de

dossiers particulièrement compliqués et

qu'il sera nécessaire de « se retrousser

les manches » pour freiner les nombreux

effets de la crise sur l'emploi. Mais la

mission ne l'effraie pas pour autant

puisque « la maison Travail ne rechigne

jamais à l'effort » , a-t-elle ajouté, en

saluant les réformes menées par la min-

istre sortante ces trois dernières années.

Élisabeth Borne, épaulée par la ministre

déléguée chargée de l'Insertion, Brigitte

Klinkert, va donc devoir se plonger dès

aujourd'hui dans ses nouvelles fonc-

tions. Et sa première tâche devra être

de finaliser le plan pour l'emploi des je-

unes, élevé au rang de priorité nationale,

qui devait initialement être présenté

cette semaine. Mais le remaniement a

quelque peu modifié le calendrier, ce qui

devrait en toute logique retarder son an-

nonce. L'enjeu est de faciliter l'entrée

sur le marché du travail des quelque 700

000 jeunes en fin d'études cette année.

Les retraites reviennent rue de Grenelle

Autre sujet majeur à traiter à brève

échéance : celui de l'assurance-chô-

mage. La nouvelle ministre du Travail a

indiqué, sur ce point, que « le dialogue

reprendrait prochainement avec les

partenaires sociaux » . Là encore, il

s'agira d'avancer rapidement puisque le

second volet de la réforme, qui durcit le

calcul de l'allocation-chômage, qui de-

vait entrer en vigueur au 1er avril, a été

reporté au 1er septembre. Sans grande

surprise, les syndicats exigent son aban-

don pur et dur.

Enfin, et c'est sûrement le plus étonnant,

la nouvelle ministre du Travail se voit

confier la poursuite de la très sensible

réforme des retraites, qui était depuis

2012 logée à la Santé. Face à l'explosion

du déficit du système de retraites, le

président de la République a réaffirmé,

la semaine dernière, sa volonté de re-

lancer la réforme en commençant, dès

l'été, par une nouvelle concertation avec

les partenaires sociaux sur les équilibres

financiers.

Note(s) :
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Macron défend son «
gouvernement des 600 jours » pour
lutter contre la crise
ISABELLE FICEK

Le nouveau gouvernement a tenu mardi son premier Conseil des
ministres.

Avant son interview du 14 Juillet, Emmanuel Macron a de nouveau
promis un « changement profond de méthode » .

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé avant la conclusion du
Ségur une enveloppe de 7,5 milliards d'euros.

L e temps lui est compté pour

reprendre la main d'ici à 2022,

après la crise sanitaire qui a

bouleversé le cours et les résultats du

quinquennat. Et si Emmanuel Macron a

insisté lors de sa dernière allocution du

14 juin sur les « deux années utile s »

avant la présidentielle, il sait qu'il reste

très peu de temps pour transformer et,

d'abord, reconstruire. Alors pour le pre-

mier Conseil des ministres du gouverne-

ment Castex, il a promis pour son « nou-

veau chemin » un « changement profond

de méthode », selon le nouveau porte-

parole Gabriel Attal, en « associant »

davantage les corps intermédiaires et les

territoires. Ce qu'il a échoué à faire pour

son « acte II » .

Surtout, le chef de l'Etat a insisté auprès

de ses troupes pour « travailler d'ar-

rache-pied du premier au dernier jour

», mettant en avant un « gouvernement

de dépassement et de combat », un «

gouvernement des 600 jours » pour «

se battre pour l'emploi et la reconstruc-

tion », a poursuivi Gabriel Attal. Il a

rappelé ses priorités autour de « quatre

axes » : la reconstruction économique,

sociale, environnementale, culturelle et

territoriale le « patriotisme républicain

» , la mise en place d'une « République

contractuelle » et l'Europe. Des axes

qu'Emmanuel Macron doit préciser lors

de son interview du 14 Juillet. Celui qui

a félicité mardi, les nouveaux bache-

liers, via une vidéo sur le réseau social

TikTok dans laquelle il prône un monde

« plus fort, plus solidaire, plus

écologique », devrait, entre autres, en

dire davantage sur les mesures pour la

jeunesse. Et selon « Le Canard enchaîné

», faire de François Bayrou son « Haut

commissaire au plan » .

En attendant, c'est « au travail » et «

sur le terrain » qu'ont tenu à se montrer

les ministres. A Bercy, le ministre de

l'Economie, des Finances et de la Re-

lance, Bruno Le Maire, a déclamé sa

feuille de route : « Elle est claire, c'est

la relance le matin, la relance le midi,

la relance le soir ! » « L'écologie devra

être un moteur essentiel du plan de re-

lance », a renchéri la nouvelle ministre

de la Transition écologique, Barbara

Pompili, numéro trois du gouvernement.
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Quant au ministre de l'Intérieur Gérald

Darmanin - dont la nomination a provo-

qué plusieurs actions coups de poing de

féministes et des grincements de dents

dans la majorité -, il s'est rendu dès ce

mardi dans un commissariat, pour dire

son « soutien total » aux forces de l'or-

dre, et doit recevoir les syndicats de po-

lice « au plus tard jeudi » . Il a aussi

joué sur la fibre populaire et le volet «

protéger », parlant de ministère de la «

protection des Français », « premier des

ministères sociaux car sans ordre répub-

licain, ce sont les plus faibles qui trin-

quent » . A la Justice, Eric Dupond-

Moretti, qui a affiché son ambition de

réformer le parquet, pour garantir son

indépendance et a évoqué un ministère «

de l'anti-racisme » s'est rendu à la prison

de Fresnes (Val-de-Marne).

Enveloppe de 7,5 milliards d'euros

Le Premier ministre, qui parle de « nou-

vel agenda social » va, après sa pre-

mière matinale radio ce mercredi matin

et les questions d'actualité au gouverne-

ment dans la foulée, enchaîner les ren-

contres bilatérales avec les partenaires

jusqu'à vendredi, avant un séminaire

gouvernemental samedi. Mais dès mardi

soir, avant la conclusion du Ségur de

la santé, il a ouvert la réunion de né-

gociation avec les personnels paramédi-

caux et annoncé une enveloppe de 7,5

milliards d'euros. Sa déclaration de poli-

tique générale aura lieu au lendemain du

14 juillet. Des secrétaires d'Etat - dont

Laurent Nunez au ministère de l'In-

térieur, Cédric O au numérique à Bercy

- compléteront le dispositif, vraisem-

blablement la semaine prochaine.

Au chef de file de LFI Jean-Luc Mélen-

chon, qui a taclé en Emmanuel Macron

la « volonté plus frontale d'être le chef

de la droite », le porte-parole du gou-

vernement a tenté de réfuter, parlé « dé-

passement » et « élargissement » .

Devant les députés LREM, en réunion

de groupe, le Premier ministre avait lui

balayé le sujet avec une pirouette - « les

étiquettes, c'est pour les pots de confi-

ture » - et défendu le dépassement des

clivages. « L'erreur, c'est que Nicolas

Sarkozy veut toujours se mêler de tout

et le faire savoir. Cela n'est pas bon,

alors que tout l'enjeu pour Macron est

de montrer qu'il reprend la main »,

avance un conseiller de l'exécutif : « Lui

a eu le courage de se séparer de son

Premier ministre, pas Nicolas Sarkozy,

alors que cela aurait sans doute changé

les choses. »

Isabelle Ficek
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Bruno Le Maire, maître d'oeuvre de
la relance économique
Guillemette de Préval

Avec le remaniement, Bruno Le Maire est à présent le seul patron de
Bercy. Il conserve son poste de ministre de l'économie et des finances,
élargi à la relance.

T rès exposé durant la crise san-

itaire, Bruno Le Maire fait

partie de ces ministres qui

restent en place dans le nouveau gou-

vernement de Jean Castex. Il prend

même du galon. Devenu, le 6 juillet,

ministre de l'économie, des finances et

de la relance, l'homme de 51 ans est dé-

sormais seul maître à bord du vaisseau

de Bercy, avec le départ de son binôme

Gérald Darmanin, ministre du budget,

au ministère de l'intérieur.

Une stabilité qui rassure les syndicats.

Interrogé le 7 juillet sur France Inter,

le secrétaire fédéral de Force ouvrière

Yves Veyrier saluait ses « quelques

bonnes réactions spontanées au moment

du confinement », citant l'accès à l'activ-

ité partielle ou encore son appel à mod-

érer le versement des dividendes. Tout

comme sa réaction sur les plans de sup-

pression d'emploi tels ceux d'Airbus et

d'Air France. Le syndicaliste l'invite à

« mettre le paquet sur l'activité, l'em-

ploi, les compétences et les salaires » .

Et, dans l'opinion publique, les voyants

semblent au vert. Un sondage, réalisé

le 2 juillet par l'observatoire politique

Elabe pour Les Echos et Radio Clas-

sique, fait de Bruno Le Maire la 6e per-

AFP

sonnalité politique la plus estimée.

Après avoir mis sous perfusion

l'économie tricolore, le ministre devra

désormais contenir, au cours des

prochains mois, les faillites d'entreprises

et une explosion du chômage jugée in-

évitable. Avec, comme principal défi, la

relance du pays. « Une tâche écrasante

», a reconnu Bruno Le Maire, le 7 juillet,

lors de sa passation de pouvoir. Début

juin, l'OCDE prévoyait de fait un af-

faissement de la richesse nationale situé

entre 11,4 et 14,1 %, selon l'apparition

ou non d'une seconde vague de

Covid-19 à l'automne. La France devrait

être l'un des pays où la récession sera la

plus sévère.

À ses côtés oeuvreront trois ministres

délégués : Olivier Dussopt, chargé des

comptes publics après avoir été secré-

taire d'État à la fonction publique ; Ag-

nès Pannier-Runacher, promue ministre

à l'industrie après avoir été secrétaire

d'État chargée du secteur et Alain Griset,

ancien président de l'Union des entre-

prises de proximité, devenu ministre des

PME (lire ci-dessous).
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Cette ambition de relance, l'éphémère

secrétaire d'État aux affaires eu-

ropéennes sous le gouvernement Fillon -

avant de se faire un nom à l'agriculture

- ne la projette qu'avec le concours de

l'Union européenne. En déplacement fin

juin à Berlin, il affirmait : « Soit on

fait les choses ensemble, soit chacun es-

saie de faire tout seul et le continent eu-

ropéen sera marginalisé. » Le plan eu-

ropéen de relance de 750 milliards d'eu-

ros doit être débattu au prochain Conseil

européen, l'institution qui réunit les

chefs d'État et de gouvernement des

Vingt-Sept, du 17 et 18 juillet.

Dans l'attente du plan de relance annon-

cé pour la rentrée, d'autres chantiers

doivent être lancés dès l'été. Courant

juillet, avec la nouvelle ministre du tra-

vail Élisabeth Borne, Bruno Le Maire

devra présenter les contours d'un « plan

jeunes » applicable dès la rentrée pour

les milliers de nouveaux diplômés (ou

non) qui se lancent sur un marché de

l'emploi déprimé. Si les modalités sont

encore à discuter, le ministre de

l'économie s'est dit favorable à une «

prime à l'embauche » plutôt qu'une

baisse des cotisations. Le dossier des re-

traites arrivera aussi rapidement sur la

table. Le premier ministre Jean Castex

entendait le régler « à court terme » .

Outre ces mesures d'urgence, le ministre

de l'économie devra poursuivre d'autres

engagements à plus long terme, sur

lesquels il s'est avancé depuis la sortie

du confinement, comme la question de

la taxation des Gafa mais aussi de la

relocalisation, a fortiori dans l'industrie

automobile. « Il y aura plus de trans-

formations dans l'industrie automobile

dans les dix années qui viennent qu'il n'y

en a eu au cours des cinquante dernières

années. Il faut rentrer en position de

force », avançait-il le 2 juillet lors d'une

première réunion du Comité d'orienta-

tion pour la recherche automobile et mo-

bilité (Coram). Rendre l'industrie plus

verte sera aussi un autre chantier au long

cours. Le prochain projet de loi de fi-

nances, qui s'annonce compliqué à à

prédire vu la situation économique

actuelle, sera présenté en avril 2021 et

comportera, pour la première fois, un «

budget vert ».
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France: bronca des féministes
pour le premier jour du ministre de
l'Intérieur, accusé de viol
Agence France-Presse

P aris - Nommé lundi soir min-

istre français de l'Intérieur,

Gérald Darmanin a vécu mardi

une première journée mouvementée

avec plusieurs manifestations de mili-

tantes féministes qui appellent à sa

démission, en raison d'accusations de vi-

ol à son encontre.

Nommé lundi soir ministre français de

l'Intérieur, Gérald Darmanin a vécu mar-

di une première journée mouvementée

avec plusieurs manifestations de mili-

tantes féministes qui appellent à sa

démission, en raison d'accusations de vi-

ol à son encontre.

Diverses actions coup de poing ont

émaillé la journée, occultant le premier

déplacement du ministre dans un com-

missariat de la région parisienne, où tra-

vaillait l'un des deux policiers tués à leur

domicile en 2016, lors d'une attaque par

un homme se revendiquant de l'Etat is-

lamique.

La première d'entre elles s'est déroulée,

le matin, lors de la passation de pouvoirs

quand une vingtaine de féministes ont

tenté d'approcher des grilles du min-

istère, avant d'être stoppées par les

forces de l'ordre.

Scandant « Darmanin démission » et «

Darmanin violeur » , elles ont brandi des

pancartes pour dire leur colère: « Dar-

manin à l'Intérieur, vous vous torchez

avec nos plaintes » .

Dans l'après-midi, devant le palais prési-

dentiel de l'Elysée où se tenait le pre-

mier Conseil des ministres du gouverne-

ment de Jean Castex, ce sont trois mil-

itantes féministes Femen qui ont réussi

à approcher du palais présidentiel avant

d'en être éloignées.

Et un peu plus tard, quelques centaines

de mètres plus loin, devant l'église de

la Madeleine, une cinquantaine de mil-

itantes du collectif #Noustoutes, vêtues

de noir, ont procédé à l'enterrement

symbolique de l'égalité hommes-

femmes, décrétée « grande cause du

quinquennat » par l'exécutif.

A l'issue de ce rassemblement, des roses

blanches et rouges ont été déposées de-

vant un cercueil surplombé par un aigle

noir géant sur lequel était inscrit le nom

du nouveau ministre. « La culture du vi-

ol est en marche » , ont scandé les mili-

tantes.

Lundi soir, l'entourage d'Emmanuel

Macron, qui a fait de « la République

exemplaire » son credo, a cherché à bal-

ayer toute possible polémique sur le su-

jet: « les choses semblent aller dans le
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bon sens » , cette plainte « n'a pas fait

obstacle à sa nomination » , a fait savoir

ainsi l'entourage du président.

Un commentaire qui avait aussitôt dé-

clenché la « colère » des féministes.

M. Darmanin a été mis en cause par

deux femmes début 2018, l'une pour vi-

ol, l'autre pour abus de faiblesse, des

accusations qu'il réfute. Si l'enquête se

poursuit pour la première, le parquet a

rendu un non-lieu concernant la sec-

onde.

Le nouveau porte-parole du gouverne-

ment, Gabriel Attal, a considéré mardi

que Gérald Darmanin devait pouvoir «

bénéficier de la présomption d'inno-

cence » .
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France: première vidéo de Macron
sur TikTok pour féliciter les
bacheliers 2020
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a utilisé pour

la première fois mardi le réseau

social TikTok pour féliciter les nou-

veaux bacheliers après une année « hors

norme » , dans une vidéo qui a récolté

en quelques heures près de 300.000

mentions « j'aime » et lui valait 145.000

abonnés.

Le président français Emmanuel

Macron a utilisé pour la première fois

mardi le réseau social TikTok pour

féliciter les nouveaux bacheliers après

une année « hors norme » , dans une

vidéo qui a récolté en quelques heures

près de 300.000 mentions « j'aime » et

lui valait 145.000 abonnés.

« Si vous venez d'avoir votre bac, ce

message est pour vous, d'abord pour

vous dire bravo, félicitations, c'est le

fruit de votre travail » , leur dit le chef

de l'Etat, filmé debout dans les jardins

du palais présidentiel, quelques heures

après la parution des résultats de l'exam-

en.

« Mais vous êtes cette génération qu'on

appelle parfois du monde d'après » ,

poursuit-il dans cette courte vidéo,

reprenant l'expression qu'il utilise

depuis le confinement.

« Vous avez vécu une année hors

normes, celle de l'épidémie, des se-

maines et des semaines passées chez soi,

où on vous a privé de fréquenter vos

amis et d'étudier normalement » , dit-

il encore aux lycéens, dont les épreuves

sur table ont été remplacées par le con-

trôle continu.

« Votre génération a devant elle un

monde à inventer, plus fort, plus sol-

idaire, plus écologique. Je ferai tout, là

où je suis, pour que le gouvernement tra-

vaille, pour que ce monde soit meilleur

et qu'on y retrouve ces fondements » ,

conclut-il.

Emmanuel Macron a l'habitude de com-

muniquer sur les réseaux sociaux, qu'il

s'agisse de Twitter, Facebook, Youtube

ou encore le réseau professionnel

Linkedin.

TikTok, propriété du groupe chinois

ByteDance, plébiscitée par les plus je-

unes grâce à ses vidéos autour de l'hu-

mour, de la danse et de la musique,

comptait 800 millions d'utilisateurs en

janvier dans le monde (selon DataRe-

portal).

La plateforme a souvent dû se défendre

de ses liens avec la Chine, où sa maison-

mère possède une application similaire,

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

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

Certificat émis le 8 juillet 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200707·MED·895484

AFP Infos Françaises

AFP Infos Mondiales

7 juillet 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 8 juillet 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

59Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



sous un autre nom. TikTok vient

d'ailleurs de suspendre son application à

Hong Kong à cause de la récente loi sur

la sécurité imposée par la Chine.
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France: à la Justice, le ministre
Dupond-Moretti promet réforme et
dialogue
Agence France-Presse

P aris - Le ténor des prétoires

nommé ministre français de la

Justice a pris ses fonctions

mardi avec un bref discours dépourvu de

tout effet de manche, pour délivrer un

message en forme de programme mais

aussi d'apaisement aux magistrats ul-

cérés par son arrivée.

Le ténor des prétoires nommé ministre

français de la Justice a pris ses fonctions

mardi avec un bref discours dépourvu de

tout effet de manche, pour délivrer un

message en forme de programme mais

aussi d'apaisement aux magistrats ul-

cérés par son arrivée.

Nouveau Garde des Sceaux et surprise

du gouvernement français remanié an-

noncé lundi, Eric Dupond-Moretti s'est

affiché comme un ministre « du dia-

logue » qui ne mène « de guerre à per-

sonne » et qui « portera enfin la réforme

du parquet » pour garantir l'indépen-

dance de la justice.

L'Union syndicale des magistrats

(USM), principale organisation

représentant les juges, a très mal ac-

cueilli la nomination de cette forte per-

sonnalité, souvent très critique envers

les juges et le parquet, dénonçant « une

déclaration de guerre à la magistrature »

.

« Je veux avancer sur un projet qui me

tient à coeur: l'indépendance de la jus-

tice. Je souhaite être le garde des Sceaux

qui portera enfin lors d'un congrès la ré-

forme du parquet tant attendue » , a af-

firmé ce partisan d'une « séparation du

siège du parquet » (les juges des pro-

cureurs).

Le rattachement des magistrats du par-

quet à la Chancellerie nourrit depuis

longtemps des critiques sur un supposé

manque d'indépendance de l'institution

judiciaire. Mais changer leur statut né-

cessite de faire passer une révision con-

stitutionnelle, avec l'accord de l'Assem-

blée nationale et du Sénat, réunis en

congrès.

« Mon ministère sera aussi celui de l'an-

tiracisme et des droits de l'homme » , a

par ailleurs promis M. Dupond-Moret-

ti, dans le sillage des récents débats en

France sur les violences policières et les

accusations de racisme au sein des

forces de l'ordre.

Le nouveau garde des Sceaux a égale-

ment souligné les « conditions de vie in-

humaines et dégradantes » des détenus

en France, tout en assurant l'administra-

tion pénitentiaire de son « indéfectible

soutien » .

Le ministre a aussi évoqué sans la nom-
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mer une enquête polémique du parquet

national financier (PNF) visant

plusieurs avocats, dont lui-même, dans

le cadre d'une affaire liée à l'ancien

président Nicolas Sarkozy (2007-2012).

M. Dupond-Moretti avait porté plainte

contre X pour « violation de l'intimité de

la vie privée et du secret des correspon-

dances » et « abus d'autorité » mais « a

retiré sa plainte » , a indiqué mardi une

source proche du président français Em-

manuel Macron.

« Je veillerai à ce que les enquêtes

préliminaires restent préliminaires et ne

soient pas éternelles » , a-t-il déclaré,

alors que cette enquête du PNF s'est

étalée sur six ans.

M. Dupond-Moretti a enfin annoncé

vouloir mener une réflexion « sur la pré-

somption d'innocence et le secret de

l'enquête » , en y associant « des journal-

istes » . « La justice ne se rend pas dans

la rue, ni sur les réseaux sociaux, ni dans

les médias » , a-t-il rappelé.

ctx-asl-rfo-jg/pid/mba
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Droits des femmes: le
gouvernement de la honte
Lénaïg Bredoux

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

En nommant l'avocat Éric Dupond-

Moretti à la justice, Gérald Darmanin à

l'intérieur et Élisabeth Moreno aux

droits des femmes, Emmanuel Macron

inflige un camouflet à toutes celles et

tous ceux qui promeuvent des rapports

plus égalitaires et luttent contre les vio-

lences sexuelles.

Le soir de la cérémonie des César, on

avait pris une gifle . La deuxième est

arrivée lundi 6 juillet, quand le secré-

taire général de l'Élysée Alexis Kohler

a prononcé ces mots : Éric Dupond-

Moretti, ministre de la justice, garde des

Sceaux.

À cette nomination, il faut joindre celle

de Gérald Darmanin à Beauvau, ainsi

que celles, à un degré moindre, d'Élisa-

beth Moreno à l'égalité entre les femmes

et les hommes, et de Barbara Pompili

à la transition écologique, pour mesurer

à quel point le gouvernement de Jean

Castex est une déclaration de guerre aux

droits des femmes.

C'est une claque portée à tous ceux et

toutes celles qui espèrent que les iné-

galités de genre diminuent, que les vio-

lences qui tuent une femme tous les trois

jours reculent. Que le nombre de viols

ne régresse pas rien qu'un peu.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Avocat médiatique, probablement

choisi, comme Roselyne Bachelot, pour

sa renommée sur les plateaux télé, Éric

Dupond-Moretti incarne aussi une cer-

taine conception de la justice et de la lib-

erté de la presse ( lire l'article de Michel

Deléan ) . Il est également un des porte-

voix des adversaires de #MeToo et du

puissant mouvement mondial de libéra-

tion de la parole qui commence tout

juste à secouer nos sociétés enkystées

dans une domination masculine sécu-

laire.

Passons sur sa vision virile du métier

d'avocat - elle est encore très répandue

( « Plaider, c'est bander ; convaincre,

c'est jouir » , a-t-il dit ). Rappelons aussi

qu'Éric Dupond-Moretti avait parfaite-

ment le droit de défendre ses clients.

Non seulement le droit, mais le devoir.

Il avait le droit, et le devoir, de choisir

la meilleure stratégie de défense pour les

représenter.

Mais parce que les débats sont publics,

libre au public justement de critiquer

une ligne de défense, une certaine façon

d'humilier un.e plaignant.e, ou de ridi-
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culiser un.e témoin. Ce fut notamment

le cas lors du procès aux assises de

Georges Tron, l'ancien ministre pour-

suivi pour viol au terme d'une procédure

judiciaire hors norme et finalement ac-

quitté - les plaignantes ont fait appel.

Dans l'enceinte du tribunal, l'avocat s'en

était pris à l'Association européenne

contre les violences faites aux femmes

(AVFT), qui mène un travail précieux

d'accompagnement des victimes, y com-

pris dans les procédures judiciaires. «

C'est bien que la parole des femmes se

libère, mais vous préparez un curieux

mode de vie aux générations futures »

, avait-il lancé . Avant d'évoquer (entre

autres) sa nostalgie des slows. « Moi, je

vous sauterais à la gorge » , avait-il con-

clu en direction des parties civiles.

Ces propos, il les a répétés depuis, en

dehors de la salle d'audience. Confir-

mant qu'il ne s'agissait pas simplement

de la défense d'un client, mais de ses

convictions personnelles. Pour lui, ce

qu'on appelait un « râteau » est devenu

un « délit » , et n'importe quel jeune

homme est susceptible d'être accusé

d'agression ou de harcèlement sexuel...

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans son livre Le Droit d'être libre. Di-

alogue avec Denis Lafay (Éditions de

L'Aube), l'avocat écrit : « Une starlette

qui accepte de coucher pour un rôle, ça

ne s'appelle pas un viol, ça s'appelle une

promotion canapé. Et nier cela, c'est

faire injure à toutes les femmes qui re-

fusent. »

« J'ai dit maintes fois, et écrit aussi, que

je n'ai aucun problème avec la parité.

Que je voterais les yeux fermés pour une

femme à l'élection présidentielle, si je la

trouve compétente. Que je me réjouis,

pourquoi pas, que chez les magistrats

comme chez les avocats, il y a au-

jourd'hui plus de femmes que

d'hommes... Et aucune femme ne m'a ja-

mais poursuivi pour un comportement

inapproprié » , a-t-il assuré dans un en-

tretien à La Voix du Nord .

Avant d'ajouter : « Mais je reviens

volontiers sur la période de mes soirées

de jeunesse, quand tapis dans l'ombre,

nous attendions Warum - le seul slow

allemand acceptable convenons-en... -

et qu'une fois sur trente, une partenaire

acceptait de danser avec moi. S'il me

venait à l'idée de tenter de l'embrasser,

comme il venait à l'idée de tant

d'autres... et si elle refusait. À l'époque,

on appelait cela un râteau, aujourd'hui,

c'est un délit ! »

Puis : « Et que fait mon fils de 25 ans,

s'il tente de poser sa main sur le genou

d'une copine qu'il raccompagne ? Un

délit, également ? Quand c'est non, c'est

non, évidemment, on est tous d'accord

là-dessus. Mais alors, comment savoir ?

»

« Comment savoir ? » Voilà donc la po-

sition, faussement naïve, du nouveau

ministre de la justice face à la prise de

conscience sur l'ampleur des violences

sexistes et sexuelles, face à la décou-

verte du sexisme ordinaire qui pourrit la

vie, et renforce les inégalités, face aux

débats sur le consentement...

Le Monde , qui a publié un portrait de

l'avocat en 2018, rapporte aussi cette

anecdote, datant de 2016, quand, lors

d'un procès, Dupond-Moretti croise une

policière dont il s'apprête à attaquer l'en-

quête : « Tiens, voilà la pom-pom girl !

» , lance-t-il. Puis : « Tu trouves pas que

ça sent la morue ? »

La féminisation des noms ? Le garde

des Sceaux est un chantre du « on ne

peut plus rien dire » , ce refrain qui con-

duit à ne jamais questionner nos stéréo-

types et nos préjugés. « Pourquoi pas

école paternelle et la matinoire ? , inter-

roge-t-il dans Le Monde . Nous vivons

une époque avec laquelle j'ai un peu de

mal. On ne peut plus dire un mot sur les

Arabes sauf si on s'appelle Jamel Deb-

bouze, pas un mot sur les juifs sauf si

on s'appelle Gad Elmaleh... Les commu-

nautés sont à couteaux tirés et on est en

train de cadenasser notre pensée. Nous

sommes dans un temps de médiocrité

absolue, hypermoraliste et hygiéniste. »

Mais Emmanuel Macron, depuis

l'Élysée, ne s'est pas arrêté là. Il a aussi

choisi de placer au ministère de l'in-

térieur celui qui était jusqu'alors en

charge du budget, Gérald Darmanin.

Cette promotion peut s'entendre poli-

tiquement. Elle est consternante si l'on

se souvient qu'il est visé par une procé-

dure judiciaire pour viol, harcèlement

sexuel et abus de confiance qu'il aurait

commis en 2009.

La cour d'appel de Paris a ordonné ,

mardi 11 juin, la reprise des investiga-

tions après un premier non-lieu obtenu

en 2018.

Darmanin est évidemment présumé in-

nocent. Et nul ne sait quel sera l'avenir

de cette plainte. C'est simplement une

question de principe, et d'éthique, quand

on connaît le rôle crucial de la police

dans la lutte contre les violences sexistes

et sexuelles, notamment dans la récep-

tion des plaintes et la conduite des en-

quêtes.
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À l'Élysée, les conseillers du président

semblent en tout cas déjà savoir quelle

sera la décision des juges : lundi, l'un

d'eux a déclaré , à propos de la plainte :

« Il semble que les choses vont dans le

bon sens » . Et elle n'a donc « pas fait

obstacle » à sa promotion...

Par ailleurs, alors que la PMA pour

toutes les femmes arrive en débat au

Parlement en juillet, Gérald Darmanin

fait partie de ceux qui ont défilé, sous

le quinquennat précédent, avec la Manif

pour tous.

Comme si cela ne suffisait pas, le min-

istère de plein exercice dédié aux droits

des femmes, promis régulièrement, est

une nouvelle fois passé par pertes et

profits. Marlène Schiappa, qui espérait

élargir son portefeuille, est réduite à de-

venir la supplétive de Gérald Darmanin

à Beauvau, en s'occupant de la «

citoyenneté » ...

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La nouvelle ministre déléguée chargée

de l'égalité entre les femmes et les

hommes, de la diversité et de l'égalité

des chances, Élisabeth Moreno, est cer-

tainement une brillante cheffe d'entre-

prise. Elle se dit d'ailleurs « mentor au

sein de réseaux féminins » dans le

monde entrepreneurial ( lire la présenta-

tion des nouveaux ministres ) .

Mais sa vision de la lutte pour l'égalité

est à la fois libérale, et imprégnée de la

culture de la gauloiserie, qui sert sou-

vent de prétexte au maintien de pra-

tiques inégalitaires.

Lutter contre le sexisme en entreprise ?

« Mon conseil serait de prendre davan-

tage de responsabilités ! Plus vous mon-

tez dans la hiérarchie, moins vous êtes

confrontée au sexisme » , a-t-elle ex-

pliqué aux Échos en 2018. Et quand elle

a été victime de sexisme dans son milieu

professionnel très masculin ? « Quand

vous prenez ce genre de situations sur

le ton de la plaisanterie, cela passe tou-

jours beaucoup mieux que lorsque vous

entrez en guerre. »

Élisabeth Moreno défend la parité dans

les entreprises et l'égalité profession-

nelle, mais partage en partie les réserves

de ses nouveaux camarades du gou-

vernement - en plaidant pour « les

blagues à la machine à café » , dans un

long entretien de 2018 .

« Je ne veux surtout pas que les hommes

se sentent gênés, car ils auraient le sen-

timent qu'il n'y en a que pour les femmes

! Les blagues à la machine à café sont

très importantes, car il ne faut pas qu'on

se sente verrouillé et qu'on ne puisse

plus s'exprimer. Je ne veux pas d'un cli-

mat de défiance où le sexisme met tout le

monde mal à l'aise et où chacun mesure

constamment chaque mot qu'il utilise...

Quand chacun se sent respecté, l'organ-

isation fonctionne bien. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Comme si cela ne suffisait pas, Em-

manuel Macron a choisi de nommer à la

Transition énergétique Barbara Pompili,

une des rares femmes responsables poli-

tiques à avoir témoigné en faveur de De-

nis Baupin, lors du procès en diffama-

tion que l'ancien vice-président de l'As-

semblée nationale avait intenté contre

Mediapart, France Inter, et les femmes

qui l'avaient accusé de harcèlement et

agression sexuels. Il avait finalement été

condamné pour procédure abusive.

Bref, à des degrés divers, et avec des

conséquences encore difficiles à mesur-

er, cette nouvelle équipe est une fin de

non-recevoir radicale à la demande

d'égalité qui parcourt la société, qui réu-

nit des dizaines de milliers de personnes

dans les rues lors des manifestations de

novembre ou de mars , et qui voit de

très jeunes femmes se mobiliser pour

une société plus ouverte, plus libre, plus

joyeuse.

Trois ans après avoir proclamé l'égalité

femmes-hommes « grande cause du

quinquennat » , avec un bilan déjà bien

maigre et des contradictions manifestes

, ce gouvernement est une honte.

Lire aussi

Voir aussi article : Au ministère de la

justice, la provocation Dupond-Moretti ,

sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Gouvernement Cas-

tex: pour la nouveauté, des élues et des

patrons, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Gouvernement Cas-

tex: l'hyperprésidence consacrée, sur

mediapart.fr"

Voir aussi article : Plainte pour viol con-

tre Gérald Darmanin: le dossier est re-

lancé, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Des César aux vi-

olences policières, le vieux monde ré-

siste à la révolution féministe, sur medi-

apart.fr"

Voir aussi article : « Me too » : le gou-

vernement face à ses contradictions, sur

mediapart.fr"
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Voir aussi article : Violences sexuelles:

la fin du silence, sur mediapart.fr"

Mercredi 8 juillet 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

66Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

http://www.mediapart.fr/?q=node/713301
http://www.mediapart.fr/?q=node/713301


Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mardi 7 juillet 2020 • 10:52:06+02:00

Mediapart (site web) • 528 mots

Jacob conseille à Macron de «
&nbsp;se méfier&nbsp; » de
Darmanin
Agence France-Presse

P aris - Les responsables des

Républicains ont récusé mardi

que le gouvernement Castex

soit « un gouvernement de droite » , leur

patron Christian Jacob préférant con-

seiller à Emmanuel Macron de « se mé-

fier » de Gérald Darmanin, qui a « les

gènes de la trahison » .

Les responsables des Républicains ont

récusé mardi que le gouvernement Cas-

tex soit « un gouvernement de droite »

, leur patron Christian Jacob préférant

conseiller à Emmanuel Macron de « se

méfier » de Gérald Darmanin, qui a « les

gènes de la trahison » .

Interrogé dans Le Parisien sur l'inflex-

ion à droite que laisse transparaître la

composition du nouveau gouvernement

dévoilé lundi, M. Jacob juge dans Le

Parisien que « ces ministres sont d'abord

des opportunistes » .

« Quel lien a Darmanin avec la droite ?

Il est adhérent En marche » , rétorque-t-

il à propos du ministre issu de la droite,

rallié en 2017 à Emmanuel Macron,

ministre des Comptes publics dans le

précédent gouvernement et promu lundi

à l'Intérieur.

« Si j'étais le président, je m'en mé-

fierais, parce que le ministre de l'In-

térieur a les gènes de la trahison! Le

président est allé chercher une person-

nalité ou deux qui avaient besoin de re-

connaissance, c'est tout » , critique M.

Jacob.

Annie Genevard, vice-présidente LR de

l'Assemblée nationale, « récuse » , elle,

le terme de « gouvernement de droite »

au vu du « bilan » de la politique menée

jusque-là, notamment par M. Darmanin:

des déficits public et commercial «

abyssa(ux), un niveau d'imposition que

le gouvernement n'a pas cherché à ré-

duire, et sur le plan régalien des diffi-

cultés sans nom » .

Et d'assurer sur RFI qu' « il y aura un

candidat de droite à la prochaine prési-

dentielle, avec un programme de droite

qui, à bien des égards, se distinguera de

la politique d'Emmanuel Macron » .

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Guillaume Peltier, numéro deux des

Républicains, évacue aussi la question

d'un siphonnage de la droite par Em-

manuel Macron en jugeant sur france-

info « bien triste » la politique d'Em-

manuel Macron qui « se résume à du

spectacle, du cynisme, une simple tac-

tique et des stratégies de débauchage in-

dividuels » .

Outre MM. Castex, qui vient de quitter

LR, et Darmanin, qui obtient l'Intérieur,

l'ancienne ministre de Jacques Chirac

Roselyne Bachelot fait son retour en

politique en prenant les rênes du min-

istère de la Culture. Et Bruno Le Maire,

LR jusqu'en 2017 et ministre de

l'Economie sous le précédent gouverne-

ment, est promu à la tête d'un grand min-

istère de l'Economie, des Finances et de

la Relance.

Pour l'ancien ministre Brice Hortefeux,

on nous promettait « des prises de

guerre, des ralliements, des choses spec-

taculaires: résultat à l'arrivée, rien, nada

» , a-t-il considéré sur RTL.

Idem pour le patron des députés LR

Damien Abad, sur Sud Radio: « il n'y a

pas eu de débauchage chez LR et c'est

tant mieux » .

L'eurodéputée LR Nadine Morano, elle,

veut positiver: « à chaque fois qu'on a

besoin de compétences, c'est chez nous

qu'on vient les chercher ! » , a-t-elle

lancé sur Cnews.

Donc « il vaut mieux voter pour LR,

avec des personnalités fidèles à leurs

convictions plutôt que pour des gens qui

retournent leur veste en fonction du vent

» , dit-elle en évoquant Gérald Dar-

manin.

Elle juge au passage « assez étonnant »

de le voir nommé à l'Intérieur alors qu' «

il a une affaire en justice » .

ggy/el/pb
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Au travail, Elisabeth Borne devrait
hériter de la réforme des retraites
L'ancienne ministre des transports et de la transition écologique devra gérer
les conséquences sur le marché de l'emploi de la crise due au Covid-19

R. B. D. et Bertrand Bissuel

L a tâche s'annonce rude pour

Elisabeth Borne. Nommée,

lundi 6 juillet, ministre du tra-

vail, de l'emploi et de l'insertion, en rem-

placement de Muriel Pénicaud qui quitte

le gouvernement, elle va affronter les

conséquences ravageuses de la réces-

sion entraînée par l'épidémie de

Covid-19. Et un dossier explosif devrait

tomber dans son escarcelle : la réforme

des retraites, qui avait été suspendue au

début de la crise sanitaire et que l'exécu-

tif vient de relancer, avec l'intention

d'aller vite.

Sa désignation constitue une surprise

pour tous ceux qui voyaient Gérald Dar-

manin occuper le poste avec des respon-

sabilités très larges couvrant tout le

spectre des affaires sociales. Lundi soir,

sur Twitter, cette polytechnicienne, qui

avait intégré l'équipe d'Edouard

Philippe, dès mai 2017, après avoir été

la collaboratrice de personnalités social-

istes (dont Ségolène Royal), s'est dite

« déterminée à relever les défis

économiques et sociaux des mois à venir

.

Mme Borne n'arrive pas en terrain com-

plètement inconnu. Avant d'être ministre

des transports (de mai 2017 à juillet

2019), puis chargée de la transition

écologique et solidaire au sein du gou-

vernement, elle avait exercé des respon-

sabilités importantes dans des entrepris-

es publiques : à la SNCF, tout d'abord,

de 2002 à 2007, en tant que directrice de

la stratégie, puis à la RATP, dont elle a

pris la présidence en 2015. Une expéri-

ence qui lui a permis de se frotter à des

syndicats exigeants.

Dossiers brûlants

Si « elle ne s'est pas beaucoup occupée

de sujets d'emplois » jusqu'à présent, «

elle a une grande habitude des relations

sociales », résume Raymond Soubie, an-

cien conseiller social de Nicolas

Sarkozy à l'Elysée et président de la so-

ciété de conseil Alixio. Un atout, à

l'heure où les organisations d'em-

ployeurs et de salariés attendent que les

décisions soient le fruit d'une réelle con-

certation et non plus dictées par un pou-

voir « jupitérien .

A ce stade, les leaders patronaux et syn-

dicaux se montrent peu diserts sur elle.

« Nous avons bien travaillé avec Muriel

Pénicaud, et nous espérons faire de

même avec Elisabeth Borne », réagit

Geoffroy Roux de Bézieux, président du

Medef. « Elle connaît les sujets », dit
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François Asselin, le numéro un de la

Confédération des petites et moyennes

entreprises (CPME). « On jugera aux

actes », indique, pour sa part, Laurent

Berger, secrétaire général de la CFDT. «

Elle a une grosse aptitude de travail et

se montre plutôt ouverte au dialogue so-

cial », selon Cyril Chabanier, le patron

de la CFTC. « Il n'y a qu'une seule chose

qui pèsera, ce sera sa capacité à instaurer

un lien de confiance, souligne François

Hommeril, président de la CFE-CGC.

On a toujours été bien reçus par Mme

Pénicaud, mais les partenaires sociaux

n'étaient pas sa priorité. »

Le responsable d'une confédération ex-

prime toutefois des doutes, à propos de

Mme Borne, en précisant n'avoir « ja-

mais entendu quelqu'un manier avec au-

tant de dextérité la langue de bois . Le

fait de lui attribuer ce maroquin inspire

de « l'étonnement » au DRH d'un grand

groupe : « Je ne sais pas s'il y a quoi que

ce soit dans son parcours qui lui aurait

permis de constituer une compétence sur

le sujet ou même de montrer un intérêt.

Est-ce le signe qu'il ne va pas se passer

grand-chose dans le champ travail-em-

ploi d'ici à la fin du quinquennat ? »

La prédécesseure de Mme Borne a mené

à bien plusieurs réformes structurelles,

promises par Emmanuel Macron quand

il était candidat à la présidentielle :

réécriture du code du travail en 2017,

transformation en profondeur de la for-

mation professionnelle et de l'apprentis-

sage l'année suivante... Mais l'agenda de

la nouvelle ministre du travail n'est pas

pour autant épuisé. De nombreux

dossiers brûlants l'attendent. A com-

mencer, donc, par la mise en place d'un

système universel de retraites, qu'elle

devrait piloter, selon deux sources au

sein de l'exécutif. Jusqu'à présent, ce

chantier était entre les mains d'un se-

crétaire d'Etat, Laurent Pietraszewski,

placé sous l'autorité du ministre des sol-

idarités et de la santé, Olivier Véran.

Cette redistribution des tâches obéit à

une « logique », explique un conseiller :

Mme Borne va être amenée à rencontr-

er très fréquemment les partenaires soci-

aux. La refonte des régimes de pension

est, de surcroît, « connectée » à des thé-

matiques liées à l'emploi et au travail par

exemple l'aménagement des fins de car-

rière ou la pénibilité de certaines profes-

sions. Enfin, avance cette même source,

« il n'est pas nécessaire d'empiler les ré-

formes au même endroit . C'est-à-dire

chez M. Véran, dont la besace est déjà

bien garnie, entre le Ségur de la santé et

les questions touchant à la dépendance.

Mise sous cloche de l'économie

Mme Borne va, par ailleurs, être aux

avant-postes face à la vague de plans so-

ciaux qui a commencé à s'abattre : Re-

nault, Air France, Airbus, Nokia... Des

réductions d'effectifs massives, de na-

ture à alimenter la hausse du nombre de

chômeurs, qui a repris à partir de mars

dans des proportions spectaculaires, du

fait de la mise sous cloche de l'économie

lors du confinement. Désormais, il y a

plus de 6 millions de demandeurs d'em-

ploi, avec ou sans activité. Du jamais-

vu. Le sujet est d'autant plus sensible

que des arbitrages sont attendus sur le

sort de la réforme de 2019, qui a durci

les règles de l'assurance-chômage. La

plupart des dispositions, dénoncées par

les syndicats, ont, certes, été suspendues

ou reportées, mais on ignore encore si

le gouvernement entend les rétablir, les

amender ou les abroger. Secrétaire

général de FO, Yves Veyrier a la ferme

intention de lui rappeler qu'il faut y

renoncer. « Mon autre message portera

sur la protection de l'emploi et la reval-

orisation des salaires », ajoute le syndi-

caliste.

La ministre devrait très prochainement

abattre ses cartes sur d'autres thèmes,

dont certains en relation étroite avec

Bercy : l'emploi des jeunes, avec une

série de mesures pour encourager leur

embauche; le partage de la valeur c'est-

à-dire la promotion de l'intéressement et

de la participation dans les entreprises;

la régulation du recours au travail dé-

taché.

Mercredi 8 juillet 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

70Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 33

Mercredi 8 juillet 2020

Le Monde • p. 33 • 920 mots

Non, M. Macron n'est pas
l'incarnation d'un racisme
systémique
En réponse aux accusations portées dans nos colonnes par des
universitaires, sept chercheurs affirment que le président de la République
mène bel et bien des politiques mémorielles et de lutte contre les
discriminations

sept chercheurs

D ans une tribune publiée le 23

juin dernier par Le Monde,

quatorze universitaires

s'alarmaient de la position jugée acca-

blante du président de la République

face aux manifestations antiracistes de

ces dernières semaines et affirmaient

trouver une source d' « inspiration »

dans cette mobilisation. Nous voudrions

ici faire entendre une autre voix, venue

elle aussi de l'université, et témoigner

d'une inquiétude et d'un trouble.

C'est que le racisme est un fléau si an-

cien, si lourd et si criminel qu'il est req-

uis de ne pas laisser son analyse à la

seule « inspiration » dont se réclament

nos collègues. Et l'antiracisme une af-

faire si sérieuse qu'elle ne saurait être

abandonnée aux « énervés de la race »,

pour reprendre l'expression du Canard

enchaîné du 24 juin dernier. Commen-

tant les propos accusatoires qui seraient

ceux, privés, du président de la

République, et rapportés dans un article

du Monde du 12 juin « Le monde uni-

versitaire a été coupable. Il a encouragé

l'ethnicisation de la question sociale en

pensant que c'était un bon filon » -, les

quatorze affirment qu'ils n'ont été « à

l'instigation » de rien.

Ils s'estiment donc innocents et, accusés

tel Socrate de corrompre une jeunesse

innocente elle aussi dans son enthousi-

asme juvénile, ils se contentent de re-

tourner l'accusation. Le réquisitoire

dressé est sévère : qui a tué George

Floyd ? Et, par transitivité, qui a tué

Adama Traoré ? Le coupable, par-delà

tous les noms qu'on pourrait avancer, est

désigné, il s'appelle Emmanuel Macron.

Coupable désigné

Il faut mesurer la signification de cha-

cune des accusations portées contre lui

dans ladite tribune. Elles affirment en

toutes lettres que la société française est

dans sa pratique « ordinaire » une so-

ciété principalement structurée par la «

ségrégation » et les « discriminations »

; que la violence policière est la prin-

cipale cause de la violence sociale; que

le président lui-même, complaisant en-

vers le pétainisme et ses alliés, envers

les crimes de la colonisation, et en-

gageant une lutte contre l'antiracisme,

est en conséquence un défenseur patenté
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du racisme.

Comment, au bout de toutes ces alléga-

tions, ne pas conclure qu'il existe bien

un racisme d'institution, un racisme sys-

témique, et finalement un racisme in-

carné par le président de la République

en personne alors que le racisme, en

France, est si peu « d'Etat » que nombre

de figures « décoloniales » ou « in-

digénistes » se retrouvent au sein même

de ses appareils idéologiques.

Ne nous résignant pas à admettre des

conclusions dont les conséquences

seraient dramatiques, nous voudrions en

appeler à la nuance, toujours suspecte,

évidemment, aux yeux du militant, c'est-

à-dire aussi à la précision. Ainsi, Em-

manuel Macron, dont on peut déplorer

sur ce point les oscillations de pensée,

n'a-t-il pas qualifié, alors qu'il était can-

didat à l'élection présidentielle, la

colonisation de « crime contre l'human-

ité » ?

N'a-t-il pas conduit l'Etat, depuis son

élection, à faire amende honorable dans

l'affaire Audin [en 1957, le mathémati-

cien communiste et anticolonialiste

Maurice Audin disparaît à Alger, em-

mené par des parachutistes français, et

meurt sous la torture; Emmanuel

Macron a reconnu la responsabilité de

l'Etat dans cette affaire en 2018], en par-

lant même de torture systémique ? N'a-t-

il pas retenu les dates du 7 et du 24 avril,

pourla commémoration du génocide des

Tutsi et de celui des Arméniens, les pre-

mières à prendre acte du sens universel

du génocide désormais inscrit dans le

calendrier de la République ?

Et de plus, lui qu'on désigne comme un

adversaire de l'anti racisme, n'a-t-il pas

prorogé et développé la délégation inter

ministérielle à la lutte contre le racisme,

l'antisémitisme et la haine anti-LGBT

(Dilcrah) ? Et ne reçoit-il pas chaque

année un rapport de la Commission na-

tionale consultative des droits de

l'homme, remis au premier ministre, le

« Rapport sur la lutte contre le racisme,

l'antisémitisme et la xénophobie » ?

Quant à la violence dans la police,

patente aujourd'hui, peut-elle être

sérieusement présentée comme l'origine

principale, voire exclusive, des vio-

lences sociales ?

Responsabilité universelle

Il ne s'agit pas de nier la réalité des ré-

manences de schèmes coloniaux dans la

société française, ni de minorer la vi-

olence exercée par des membres des

forces de l'ordre dans l'exercice de leur

fonction. Il convient néanmoins d'inter-

roger la pertinence, la justesse et la jus-

tice d'une démarche dont les conclu-

sions ruinent la confiance qu'on voudrait

mettre dans la République et font perdre

aux citoyens la conviction qu'ils sont

eux-mêmes parties prenantes, compta-

bles et coresponsables de ce qui va et de

ce qui ne va pas.

L'expertise des sciences sociales a ten-

dance à rapporter la responsabilité de

chacun à l'institution, au système, à l'op-

pression sociale. Ainsi et c'est bien ce

qui s'exprime dans la tribune des qua-

torze le « racisme systémique » se

cristallise tout d'un coup autour de la

personne d'un homme, devenu, un peu

puérilement, l'incarnation et la cause

principale du Mal universel. Nous pen-

sons, en revanche, que ce qui est ici en

cause est avant tout la question de la

responsabilité. Cette responsabilité est

universelle.

Mais cette universalité ne se peut qu'à

condition de croiser des singularités, ir-

réductibles à l'intelligence statistique ou

sociologique. Et de cette universalité,

l'Université puisqu'il est question d'elle

se doit de toujours témoigner en faisant

« profession de la vérité » (Jacques Der-

rida).

Note(s) :

Gérard Bensussan, philosophe, univer-

sité de Strasbourg; Alain David,

philosophe, Collège international de

philosophie, Paris; Christian Godin,

philosophe, université Clermont-Au-

vergne; Géraud de la Pradelle, juriste,

université de Paris-Nanterre; Avital

Ronell, philosophe, université de New

York; Yves Charles Zarka, philosophe,

université de Paris, directeur de la revue

Cités; Paul Zawadzki, politiste, univer-

sité Paris-I
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Julien Denormandie Le fidèle de
Macron déménage à l'agriculture
Isabelle Rey-Lefebvre

À bientôt 40 ans, Julien Denor-

mandie reste ministre dans le

nouveau gouvernement Cas-

tex, mais il quitte le logement pour

l'agriculture, où cet ingénieur des eaux

et forêts retrouve son domaine de forma-

tion. D'une famille de médecins son père

est un chirurgien orthopédique reconnu,

aujourd'hui dirigeant du comité « Bien

vieillir » du groupe de maisons de re-

traite Korian , père de quatre enfants,

catholique, il s'est beaucoup impliqué,

comme secrétaire d'Etat puis ministre du

logement, depuis 2017, dans l'héberge-

ment des sans-abri.

Sa déclaration maladroite, le 30 janvier

2018, estimant à « une cinquantaine

d'hommes isolés » le nombre de person-

nes dormant dans les rues de la capitale,

avait vite été démentie par le premier

comptage, baptisé Nuit de la solidarité

et organisé par la Mairie de Paris, qui,

le 15 février suivant, recensait près de

3 000 hommes, femmes et enfants à la

rue. Les contraintes budgétaires dictées

par Bercy n'ont pas permis à Julien De-

normandie de mener à bien la politique

ambitieuse de construction et de réno-

vation qu'il était censé mettre en oeu-

vre, les fameux « choc de construction

» puis « choc de rénovation de l'habitat

ancien » annoncés par le président de la

République.

M. Denormandie est un compagnon de

la première heure d'Emmanuel Macron,

membre de son cabinet lorsque ce

dernier était ministre de l'économie et

des finances entre 2014 et 2016, avant

d'être appelé à fonder le parti En marche

! dont il aime à dire qu'il fut, en tant que

secrétaire général adjoint, l'un des pre-

miers salariés pour conquérir l'Elysée,

en mai 2017, et remporter, dans la

foulée, les élections législatives de juin.

Apprécié pour ses qualités d'écoute et de

courtoisie ainsi que pour sa force de tra-

vail, le nouveau ministre de l'agriculture

n'a pas néanmoins d'expérience d'élu lo-

cal : lors d'une de ses premières appari-

tions en public, le 27 septembre 2017,

au congrès HLM, à Strasbourg, et au

lendemain de l'annonce d'une baisse

brutale des recettes HLM, il avait eu du

mal, sous les huées des 5 000 congres-

sistes, à achever son discours. Depuis, il

a tout fait pour rétablir le dialogue avec

le monde HLM, levier essentiel pour la

construction de logements abordables,

en France, sans jamais vraiment y par-

venir.
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Le gouvernement Castex

Le retour surprise de Roselyne
Bachelot
Retirée de la politique depuis 2012, l'ancienne ministre de la santé de
Nicolas Sarkozy revient à la culture

Gérard Davet et Fabrice Lhomme Gérard Davet et Fabrice Lhomme

T oujours là. Inoxydable. 73 ans,

et un enthousiasme probable-

ment intact. Roselyne Bache-

lot, nommée ministre de la culture ?

Pourtant, elle avait juré qu'on ne l'y

prendrait plus. La politique, c'était fini

pour Roselyne Bachelot, et parfaitement

assumé devant les caméras. Elle avait

assez donné. Ministre de l'écologie en

2002, sous Jacques Chirac, puis ministre

de la santé sous Nicolas Sarkozy en

2007, puis ministre des solidarités en

2010... Des gaffes en pagaille, une

bonne humeur inaltérable, un franc-par-

ler plaisant.

On l'avait ainsi croisée en Afrique du

Sud, en 2010, appelée en catastrophe au

chevet d'une équipe de France de foot-

ball proche du ridicule, avec ses piètres

leaders qualifiés par elle de « caïds .

Puis revue, à son domicile parisien, neuf

ans plus tard, à deux pas du siège du

parti Les Républicains (LR), pour parler

de « son » François Fillon, cet étrange

homme politique qu'elle connaît mieux

que personne. Là encore, avec une

sincérité peu courante, elle l'étrillait tout

en le couvant de son affection, ce qui lui

avait valu le courroux de l'ancien pre-

mier ministre, avec ensuite des échanges

par SMS aigres-doux. Elle n'avait rien

lâché, quand c'est dit, c'est dit.

Amour de l'opéra

Ce jour-là, dans le 15e arrondissement,

elle était pressée, elle devait se rendre

à l'opéra, et finir un article sur le sujet.

Son grand amour, c'est vraiment la

musique, on l'avait compris. Avant la

politique, avant même son premier méti-

er, docteur en phar macie. Cinquante

opéras par an, des voyages initiatiques à

Bayreuth ou Salzbourg, des livres dans

ses étagères, par dizaines, sur Wagner, et

surtout son cher Verdi; d'ailleurs, Rose-

lyne Bachelot arrive toujours une demi-

heure en avance au spectacle, au bas

mot, pour s'imprégner. Le « dépucelage

opératique », elle le conseille avec Ver-

di, à qui elle a consacré un livre.

Animatrice d'une chronique sur France

Musique, où elle avoue aimer l'art

lyrique comme le rappeur Youssoupha,

elle peut vous dégainer un grand air à

tout moment, comme ça, sans prévenir.

Tout en conservant pour elle ses grandes

peines. Un enfant en souffrance, sur le

plan médical. Des douleurs personnelles
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qu'elle sait taire.

Ce sont ses avanies professionnelles qui

l'ont, peut-être, propulsée rue de Valois.

Parce que le retour de Bachelot, c'est

quand même du jamais-vu, personne n'y

croyait, et pas sûr que quiconque l'es-

pérait vraiment.

Elle avait disparu de l'espace politique

pour s'amuser sérieusement sur les

plateaux de télévision, de C8 à LCI,

rigoureuse, toujours, bossant ses sujets.

C'est d'ailleurs à LCI, dans des studios

de maquillage déserts, qu'on l'avait re-

vue. Pour raconter son retour en grâce

médiatique, en plein déconfinement,

alors que la France cherchait des

masques et du matériel médical. Elle qui

avait tant peiné, en 2009, à promouvoir

le principe de prévention, quoi qu'il en

coûte, déjà.

Souvenez-vous : dès le 4 juillet 2009,

Roselyne Bachelot, soutenue par Nico-

las Sarkozy et son premier ministre,

François Fillon, passe commande de 94

millions de doses de vaccin pour lutter

contre la grippe A, tandis que 195 mil-

lions d'euros sont prévus pour l'acquisi-

tion de masques, chirurgicaux et FFP2.

Tant et si bien qu'à l'automne 2009, la

France compte un stock de 1,7 milliard

de masques. Au final, au moins 662 mil-

lions d'euros dépensés, et des tonnes de

critiques, pour, « seulement », 342

décès.

A l'époque, elle admoneste les députés

qui s'en prennent à sa gestion de la crise

: « Les masques sont un stock de précau-

tion excusez-moi si ce mot devient un

gros mot ici. Et ce n'est pas évidemment

au moment où une pandémie surviendra

qu'il s'agira de constituer les stocks. Un

stock, par définition, il est déjà constitué

pour pouvoir protéger. » Sacrément div-

inatoire.

Respect nouveau

Roselyne Bachelot est écartée de l'Av-

enue de Ségur, en 2010, puis quitte la

vie politique, en 2012. Amère. Elle a au

moins une certitude, nous confie-t-elle

ensuite : « Je ne me suis jamais dit :

"J'ai déconné !" Il y a bien des proches

qui m'ont conseillé de m'excuser, de dire

que je m'étais trompée... Non ! J'ai fait

des choix, je les ai assumés, et je n'ai pas

rejeté la faute sur Sarkozy ou d'autres. »

Ce qui la tourmente, encore, en mars,

quand la France se calfeutre, et que l'on

est encore loin des 30 000 décès im-

putables au coronavirus ? « J'éprouve un

sentiment de culpabilité : si nous avions

été devant une pandémie très grave, est-

ce que je n'aurais pas dû en faire plus,

n'aurais-je pas dû mieux convaincre ?

Mon affaire a amené un désarmement

général, cela a décrédibilisé la parole

politique. Les gens se sont dit : "On en

fait trop." Et pour nous, politiques, le

risque d'en faire trop est devenu plus

grand que de ne pas en faire assez. »

Reste qu'après cet épisode, elle avait pu

arpenter à nouveau les plateaux, toute

requinquée, devinant dans le regard de

ses interlocuteurs un respect nouveau :

elle n'était plus la Roselyne Bachelot

étrangement vêtue et friande de bons

mots, elle était celle qui avait su, avant

tout le monde.

Quatre mois plus tard, en juillet 2020,

la voici d'ailleurs devant la commission

d'enquête parlementaire, convoquée

pour donner son opinion sur la gestion

de la crise sanitaire par le gouverne-

ment. On l'espère peut-être sanglante ?

Elle se montre magnanime, épargnant

les errances du pouvoir exécutif, là où

elle aurait pu jouer les revanchardes :

« Il faut se méfier des leçons du passé

et des retours d'expériences dont nous

sommes si friands », lance-t-elle aux

députés. En pensant, peut-être, à cette

correspondance de son Giuseppe Verdi

vénéré : « Laissons cela, écrivait-il en

1873, et ne parlons plus de ces gens qui

un jour ou l'autre nous anéantiront. »

L'avantage de l'expérience : plus besoin

de sortir les dagues d'opéra, de se cacher

dans les décors. Sur scène, c'est défini-

tivement là que ça se joue.
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Gérald Darmanin veut « peser » à
l'intérieur
Proche de Nicolas Sarkozy et de Xavier Bertrand, le maire de Tourcoing
remplace Christophe Castaner

Nicolas Chapuis et Audrey Tonnelier Nicolas Chapuis et Audrey Tonnelier

C' est sans conteste la plus

belle promotion de cette

cuvée gouvernementale.

Nommé en remplacement de Christophe

Castaner, lundi, Gérald Darmanin est

devenu à 37 ans le plus jeune ministre

de l'intérieur de la Ve République. Après

trois années passées à Bercy avec le

portefeuille de l'action et des comptes

publics, il hérite d'un des postes ré-

galiens dans le gouvernement formé par

le nouveau premier ministre, Jean Cas-

tex.

Plusieurs obstacles se dressaient pour-

tant sur la route de l'ancien membre du

parti Les Républicains (LR) pour

obtenir ce ministère très convoité. Il n'a

pas pour lui d'être un fidèle de la pre-

mière heure du président de la

République, comme Gérard Collomb et

Christophe Castaner. Une qualité que

l'on exige souvent du ministre de l'in-

térieur, l'un des hommes les mieux in-

formés de France.

Proche de Nicolas Sarkozy et de Xavier

Bertrand, le jeune maire de Tourcoing

(Nord) a réussi à gagner au fil du temps

les faveurs d'Emmanuel Macron. Gérald

Darmanin n'a pas non plus à son crédit

la réputation d'être un expert des ques-

tions de sécurité. Sa nomination a

d'ailleurs été accueillie avec une circon-

spection polie par les syndicats de po-

lice.

Mais l'homme a montré à Bercy sa force

de travail. Réputé bosseur, il s'est affir-

mé comme l'un des rares ministres poli-

tiques dans un gouvernement de tech-

nocrates. Le style direct, à la fois proche

des gens et volontiers caustique, et les

origines sociales populaires qu'il met en

avant, ont fait mouche dans sa précé-

dente fonction. De quoi valoir au duo

qu'il formait avec le flegmatique Bruno

Le Maire le surnom de « Danny Wilde et

Brett Sinclair », l'Américain gouailleur

et l'aristo britannique guindé, héros de la

série Amicalement vôtre. Il faudra autre

chose qu'un numéro d'artiste pour ré-

soudre la crise qui mine le ministère de

l'intérieur et l'institution policière qui en

dépend.

Risque judiciaire

Après avoir traversé difficilement

l'épisode des « gilets jaunes » et la crise

sanitaire liée au Covid-19, les forces de

l'ordre font désormais face aux accusa-

tions de violences policières, de

racisme, et plus généralement à une

remise en cause de leurs pratiques. Un
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discours maladroit de Christophe Cas-

taner, prononcé le 8 juin, a achevé de

semer la pagaille dans les rangs. Après

un mois de manifestations nocturnes, les

policiers ont obtenu gain de cause avec

le départ du ministre. M. Darmanin est

prévenu.

Ces derniers temps, Gérald Darmanin

avait distillé les messages, faisant mon-

tre d'une ambition assumée. Le 24 mai,

il posait en une du Journal du dimanche

sous le titre : « Je veux peser . Le mes-

sage a été entendu par Emmanuel

Macron. Pour ce faire, le chef de l'Etat

a fait fi du risque judiciaire. Le nouveau

ministre de l'intérieur fait en effet l'objet

d'une enquête à la suite d'une accusation

de viol, harcèlement sexuel et abus de

confiance qu'il aurait commis en 2009.

Il avait bénéficié d'un non-lieu en 2018.

Mais la cour d'appel de Paris a ordonné

début juin la reprise des investigations.

Gérald Darmanin est désormais à la tête

des services chargés d'enquêter sur lui.

L'Elysée a fait savoir lundi soir qu'il ne

s'agissait nullement d'un « obstacle » à

sa nomination.

Savoir-faire en réformes

Le nouveau locataire de Beauvau est

l'un des ministres avec la feuille de route

la plus chargée du gouvernement. La po-

lice de sécurité du quotidien, principale

promesse de campagne d'Emmanuel

Macron en 2017 sur le volet sécurité,

a bien été créée par Gérard Collomb,

mais Christophe Castaner a échoué à lui

donner une véritable identité. Elle se ré-

sume aujourd'hui principalement à une

question d'affectation de postes dans les

quartiers sensibles. Le schéma national

du maintien de l'ordre qui devait être

publié en début d'année dort toujours

dans les cartons. Tout comme le Livre

blanc de la sécurité intérieure, qui devait

redéfinir la politique gouvernementale

en la matière et préfigurer une am-

bitieuse loi de programmation. Quant à

la Préfecture de police de Paris, dont

on a annoncé maintes fois le démantèle-

ment ces dernières années, elle tient plus

que jamais debout, avec un Didier Lalle-

ment à sa tête qui sort renforcé de cette

crise, lui qui a semblé être davantage

aux côtés des troupes que de son min-

istre pendant la fronde.

S'il n'a pas d'expérience en matière de

sécurité, Gérald Darmanin peut faire

valoir un savoir-faire en termes de ré-

formes. A son actif par exemple, la

périlleuse application d'une mesure

héritée du précédent quinquennat et

maintes fois repoussée : le prélèvement

à la source de l'impôt sur le revenu. Se

posant en défenseur du pouvoir d'achat,

il a également fait passer une loi pour

le droit à l'erreur en matière fiscale dans

les entreprises et c'est sous son mandat

qu'a été assoupli le « verrou de Bercy »,

ce monopole de l'administration fiscale

sur les poursuites pénales en matière de

fraude fiscale. La réorganisation de l'ad-

ministration fiscale dans les régions lui

vaudra davantage de critiques.
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Le gouvernement Castex Portrait

Dupond-Moretti, un « ogre » des
assises à la justice
A 59 ans, le très médiatique avocat pénaliste devient garde des sceaux. Sa
nomination irrite les magistrats

Pascale Robert-Diard

L' infectiologue Didier Raoult

a été nommé ministre de la

santé. Non, reprenons. L'av-

ocat pénaliste Eric Dupond-Moretti a été

nommé garde des sceaux. L'effet est le

même. Sidération. Incrédulité. Et

polémique immédiate chez les profes-

sionnels de la justice. Effet de blast

garanti. Les autres annonces du re-

maniement renvoyées dans l'ombre, ou

presque. « Nommer une personnalité

aussi clivante et qui méprise à ce point

les magistrats, c'est une déclaration de

guerre à la magistrature » , a affirmé, dès

lundi 6 juillet, Céline Parisot, présidente

de l'Union syndicale des magistrats.

Mais les juges n'ont pas dans l'opinion la

même popularité que les médecins à

l'ère du Covid-19. On peut donc prendre

le risque de se les mettre à dos si, en

échange, on gagne l'opinion.

Le président de la République en mal

de popularité peut savourer son coup :

il a attiré à lui le seul avocat dont tous

les Français connaissent le nom, le vis-

age, les exploits, les coups de gueule

et les bons mots. Celui dont la moindre

apparition dans une émission de télévi-

sion ou de radio fait bondir l'Audimat

et dont la signature sur une jaquette de

livre vaut garantie de best-seller. Celui

qui remplit les salles de théâtre quand il

monte seul sur scène et que les cinéastes

s'arrachent à l'affiche de leurs films.

Emmanuel Macron a peut-être pensé à

son lointain prédécesseur, François Mit-

terrand, confiant en 1992le ministère de

la ville à une personnalité aussi pop-

ulaire que controversée, l'homme d'af-

faires, ex-animateur de télévision et pa-

tron d'équipes sportives Bernard Tapie,

dans le gouvernement crépusculaire de

Pierre Bérégovoy.

A moins qu'un autre exemple, bien plus

récent, n'ait inspiré le président de la

République. Confronté aux audiences en

berne de sa station de radio, Arnaud La-

gardère, patron du groupe éponyme et

ex-directeur d'Europe 1, venait de dé-

cider d'offrir à la rentrée de septembre

une chronique matinale quotidienne à...

Eric Dupond-Moretti. Interrogé le 24

juin sur cette même radio, l'avocat con-

fiait : « J'ai accepté sans hésiter. On

m'offre une carte blanche de totale lib-

erté. » Il promettait de « dire un certain

nombre de choses sur cette époque qui

commence à [l]'exaspérer .
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Clientèle de voyous

Avant d'être, à 59 ans, celui que deux

hommes de pouvoir se disputent, Eric

Dupond-Moretti a été le plus grand av-

ocat d'assises de sa génération. A la fin

des années 1990, pendant que les plus

réputés de ses confrères pénalistes

parisiens abandonnaient peu à peu leur

clientèle de voyous, de trafiquants de

stup, de braqueurs ou de violeurs pour

celle des personnalités politiques et des

grands patrons poursuivis par la justice,

l'avocat lillois continuait de défendre «

le Gitano qui a éventré une vieille

femme pour lui piquer 40 euros », selon

sa formule.

Le futur ténor naît dans ces « heures

sombres où vous tournez la clé de con-

tact, quand le type que vous avez

défendu vient de prendre quinze ans et

que vous refaites tout le procès, avec

l'odeur de la sueur qui remonte, les lu-

mières blanches sur l'autoroute, la fa-

tigue et le sandwich au thon dans la sta-

tion essence . Sa notoriété ne dépasse

alors guère les frontières du Nord, mais

son exceptionnel talent d'orateur im-

pressionne déjà les jurés d'assises. Parmi

eux, sa première épouse et la mère de

ses enfants, dont il est séparé depuis : «

Je l'ai trouvée très belle, j'ai plaidé pour

elle », racontait-il.

Acquittements inespérés

L'affaire d'Outreau le projette sur le de-

vant de la scène. Avocat de Roselyne

Godard, l'une des dix-sept personnes

renvoyées pour viols, agressions sex-

uelles ou corruption de mineurs devant

la cour d'assises du Pas-de-Calais, à

Saint-Omer, en 2004, il fait voler en

éclats l'instruction du juge Fabrice Bur-

gaud, obtient l'acquittement de sa cliente

et s'impose comme la voix qui dénonce

l'un des plus graves dysfonctionnements

judiciaires de la décennie.

La carrière d'Eric Dupond-Moretti est

lancée. On le réclame dans toutes les

prisons de France, il sillonne les cours

d'assises du nord au sud, d'est en ouest,

devient le champion des acquittements

inespérés. On redoute l'artiste des pré-

toires qui sait renifler comme personne

l'atmosphère d'une salle d'audience et

surtout parler aux jurés dans la langue

qui est la leur et pas celle du code de

procédure pénale. « Il faut que les jurés

aient envie de prendre le Ricard avec

vous, pas le champagne, confiait-il en

2008. Devant une cour d'assises, on par-

le toujours de la même chose : de

l'amour, de papa-maman, de sa femme,

de ses gosses. Avec les mots des pauvres

gens, comme dit Ferré. Moi, j'adore les

mots, mais je déteste la littérature. »

Pendant que, dans les écoles du barreau,

il est consacré comme le meilleur d'entre

eux, il n'est pas une promotion de futurs

magistrats, pas une session de formation

continue de l'Ecole nationale de la mag-

istrature sans que le nom de Dupond-

Moretti soit évoqué avec colère. Son bâ-

tonnier reçoit des plaintes en rafale de

magistrats « outragés » par le pénaliste.

« On dit que je terrorise les juges. C'est

faux, je terrorise les cons », revendique-

t-il.

A Jean-Claude Decaux, le patron du

groupe du même nom, qui l'invite un

jour à déjeuner au début des années

2000 pour lui demander conseil, il

répond que les domaines dans lesquels

l'homme d'affaires pourrait avoir besoin

de lui ne sont pas les siens. Mais il

ajoute : « Si un jour vous tuez votre

femme, je serai là. »

Le nom d'Eric Dupond-Moretti est alors

associé aux plus belles affaires crim-

inelles. Il défend les nationalistes corses,

dont Yvan Colonna, comme les grandes

figures mafieuses insulaires, l'ex-

vedette nationale de rugby Marc Cécil-

lon, le professeur de droit de Toulouse

Jacques Viguier ou le médecin Jean-

Louis Muller, accusés l'un et l'autre du

meurtre de leur femme. Les acquitte-

ments s'ajoutent aux acquittements, il en

a longtemps tenu le compte scrupuleux.

Devant la cour d'assises spéciale qui, à

l'automne 2017, juge Abdelkader Mer-

ah, le frère de Mohammed Merah, au-

teur des attentats qui ont coûté la vie

à sept personnes à Toulouse, dont trois

enfants juifs, il déclenche une tempête

en s'indignant des questions posées par

les parties civiles à la mère des deux

hommes, citée à la barre des témoins.

« Cette femme, c'est la mère d'un ac-

cusé, mais c'est aussi la mère d'un mort

», lance-t-il.

Invité le lendemain sur l'antenne de

France Inter, il foudroie le journaliste

Nicolas Demorand qui lui demande : «

Vous ne trouvez pas ç a obscène de le

dire comme ça, devant les familles de

victimes ?

- Pourquoi, c'est pas une mère ?Cette

femme n'est pas une vache qui a vêlé.

Votre question est obscène. »

A l'audience, juste avant cet éclat, on

l'avait entendu murmurer : « Putain, si

c'était à ma mère qu'on faisait ça... »

Eric Dupond-Moretti est aussi cela : le

fils unique d'une femme de ménage ital-

ienne, orphelin d'un père mort quand il

avait 4 ans. Il y puise sa rage de réussir,

socialement et financièrement, sa volon-

té d'être le « premier avocat de France »

et le plus redouté, mais aussi le besoin,

inextinguible, d'être aimé et admiré.
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Mais « l'ogre » des assises commence à

s'y ennuyer. Il veut lui aussi des chefs

d'Etat africains, des personnalités poli-

tiques, des patrons du CAC 40 dans son

portefeuille de clientèle. En janvier

2016, il quitte le barreau et son bureau

de Lille pour installer son cabinet dans

le triangle d'or parisien, rue de la Boétie,

dans le 8e arrondissement de Paris. Les

clients affluent. Le roi du Maroc, des

anciens ministres, dont Jérôme Cahuzac

ou le maire de Levallois-Perret Patrick

Balkany, renvoyés devant la justice pour

fraude fiscale.

Blagues sans filtre

L'avocat qui murmurait à l'oreille des ju-

rés et savait arracher leur clémence en

faveur des accusés des crimes les plus

lourds ne rencontre pas le même succès

auprès des magistrats professionnels qui

composent les chambres financières. Sa

gouaille devient grossièreté, ses coups

de gueule n'effraient personne et butent

sur la technicité des dossiers dans

lesquels ses confrères pénalistes des af-

faires obtiennent de meilleurs résultats

que lui. Le plus grand des avocats d'as-

sises touche son plafond de verre.

Alors il prend la tangente, va chercher

auprès du public qui se presse à son one-

man-show, les applaudissements et l'ad-

miration qui sont son oxygène. Y ren-

contre Brigitte Macron, qui vient le

féliciter. Fait l'acteur sur les écrans de

cinéma. Accourt dès qu'on le sollicite

sur les plateaux de télévision et dans

les émissions de radio, toujours aussi af-

famé de notoriété. A un ami lillois qui

lui demandait récemment pourquoi il

continuait d'accepter autant d'invita-

tions, il a répondu : « J'ai tellement peur

que ça s'arrête. »

Ses formules à l'emporte-pièce continu-

ent de ravir téléspectateurs et auditeurs.

Il tempête contre la limitation de vitesse

à 80 km/h, se moque de la féminisation

des noms - « Pourquoi pas école pater-

nelle et la matinoire ? » -,se fige dans

son personnage d'amateur de havanes,

de viande saignante et de blagues sans

filtre. « Nous vivons une époque avec

laquelle j'ai un peu de mal. Nous

sommes dans un temps de médiocrité

absolue, hypermoraliste et hygiéniste »,

ne cesse-t-il de répéter au risque de ra-

tiociner. Il cogne toujours autant sur les

juges, dénonce leur soumission à l'air

du temps, rêve de supprimer l'Ecole na-

tionale de la magistrature et le lien entre

le parquet et le siège. Il y a quelques

jours, il tonnait encore contre les magis-

trats du Parquet national financier (PNF)

à propos d'une enquête menée en marge

de l'affaire qui vaut à l'un de ses

meilleurs amis, l'avocat et conseil de

Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, d'être

poursuivi au côté de l'ancien président

de la République pour trafic d'influence.

Dans le cadre de cette enquête, les pro-

cureurs cherchaient à savoir qui avait

pu informer Thierry Herzog que le télé-

phone occulte qu'il utilisait pour s'en-

tretenir avec Nicolas Sarkozy était sur

écoutes. Les fadettes de plusieurs avo-

cats avaient été épluchées et leurs télé-

phones géolocalisés, dont celui d'Eric

Dupond-Moretti, qui a porté plainte. Il

l'a retirée dans la foulée de sa nomi-

nation à la chancellerie, a fait savoir

l'Elysée.

Mais face aux protestations des ténors et

à l'émoi du barreau de Paris, l'ex-garde

des sceaux Nicole Belloubet avait de-

mandé le 1er juillet à l'inspection

générale de la justice de « conduire une

inspection de fonctionnement sur cette

enquête », dont les conclusions doivent

être rendues le 15 septembre. Elles

seront donc déposées sur le bureau de

son successeur...Eric Dupond-Moretti.

L'associé de son cabinet, Antoine Vey,

a pour sa part précisé qu'Eric Dupond-

Moretti a été omis du barreau dans la

foulée de son entrée au gouvernement.

Sa nomination pose toutefois la question

des remontées d'information sur les af-

faires judiciaires en cours auxquelles il

aura accès et qui sont susceptibles de

concerner son ancien cabinet.

Il y a un an, alors que la rumeur d'un

remaniement courait, un émissaire de la

présidence de la République avait con-

fié, à l'un des avocats les plus réputés de

Paris, qu'Emmanuel Macron « cherchait

son Badinter . Il a peut-être trouvé son

Didier Raoult.
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Laurent Cathala entame son
dernier tour de piste
Marathonien de la politique - il est maire depuis 1977 -, le socialiste a été
élu pour la 8e fois à la tête de Créteil, hier, par le conseil municipal.

c réteil

Par Marion Kremp

Les élections semblent à peine être

passées par là. Réélu avec 69,82 % des

voix le 28 juin, Laurent Cathala, qui

présidait son conseil municipal d'instal-

lation hier matin, a beau être revenu sur

la campagne et le taux d'abstention

record du second tour, le baron social-

iste reprend là où finalement rien ne

s'était arrêté pour lui. Encore moins du-

rant la crise sanitaire, qui a particulière-

ment endeuillé la ville.

C'est que, depuis 1977 et sa première

élection à la tête de la ville préfecture,

l'homme est rompu à l'exercice. Et ça

n'est pas ce 8 e mandat, inauguré dans la

continuité, qui prouvera le contraire.

« Lorsque j'ai été élu en 1977, on disait

Cathala il va tenir six mois. Quarante-

trois ans après, il se trouve que je suis

là ! Engageons-nous avec force dans ce

nouveau mandat sans se poser la ques-

tion de la participation, même si elle doit

être prise en compte », a-t-il lancé à

ceux qui auraient pu mettre en doute sa

légitimité.

Antoine Pelissolo, le dauphin

LP/M.K.

Sans surprise, celui que certains voient

déjà comme son dauphin, Antoine Pelis-

solo, a été choisi comme premier ad-

joint. Le psychiatre, chef de service au

CHU Henri-Mondor et habitué des

plateaux télé, est délégué à l'action so-

ciale, la famille, l'insertion et le handi-

cap. En deuxième place, la militante as-

sociative, présidente de l'espace Jean-

Ferrat et membre de la ligue de l'en-

seignement Maguy Boulard est nommée

à l'éducation et à l'égalité des chances.

Cérémonial comme à son habitude, c'est

le verbe Mitterrandien que l'élu au

record de longévité politique et à

l'équipe dépoussiérée a annoncé lui-

même, à l'issue du vote des adjoints,

mesures sanitaires oblige, au palais de

sports : « Je proclame élu maire Laurent

Cathala » à 45 voix pour lui et huit pour

son opposant Thierry Hebbrecht (LR).

Avant de dérouler un discours aussi aisé

que fourni, sans jamais regarder ses
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notes. Celui que l'on surnomme l'em-

pereur de Créteil n'en n'a pas oublié la

tâche qui l'attend face à l'ampleur de la

crise économique, et c'est plus qu'un

programme, une feuille de route qu'il a

égrenée devant une assistance

clairsemée.

Ecologie « non punitive »

« J'aurai aimé vous dire que les années

qui viennent seront enthousiasmantes,

mais je crains que, suite à la crise sani-

taire, nous ayons des situations difficiles

à surmonter [...] C'est la raison pour

laquelle j'ai demandé à Antoine Pelis-

solo de piloter un dispositif d'action so-

ciale qui devra renforcer les mesures

municipales en direction des plus pré-

caires, de celles et ceux qui risquent

d'être plongés dans la précarité et dans

des situations délicates à l'avenir », a-t-il

annoncé. La gestion de la crise sanitaire

a grévé le budget de la commune de près

de 3 M€.

Une mutuelle communale sera ainsi

créée, le service de soins à domicile sera

renforcé. Les conseils de quartier seront

« revivifiés », avec plus d'autonomie,

de responsabilité et de moyens. Laurent

Cathala souhaite ainsi « redoubler d'ef-

fort pour associer les citoyens à la con-

duite des affaires de la commune », en

réponse notamment au 77 % d'absten-

tion du scrutin.

L'écologie, « enthousiasmante et non

punitive », devrait aussi s'ériger en fil

conducteur de ce qu'il a présenté avant

la campagne comme son dernier mandat

: aménagement de pistes cyclables,

développement du réseau de chauffage

urbain, végétalisation, notamment du

quartier du Mont-Mesly qui aura droit

à une « forêt urbaine » dessinée par le

célèbre paysagiste Michel Péna, et créa-

tion d'une maison de l'environnement.

Par ailleurs, pour honorer la mémoire

des « 300 morts de la ville, et des 500

si l'on compte ceux qui ont perdu la vie

dans les hôpitaux », Laurent Cathala de-

vrait proposer aux représentants re-

ligieux l'organisation « dans les règles

de la laïcité » d'une cérémonie.
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Mélenchon repart au front
RACHID LAÏRECHE

Le leader des insoumis, fragilisé par les scores de son parti aux
municipales, veut profiter du remaniement pour exister dans
l'opposition.

M ardi matin: le chef de

famille insoumis invite la

presse au Palais-Bourbon.

Les siens sont au premier rang. Les grat-

te-papiers, les micros et les flashs der-

rière. Au lendemain du remaniement,

Jean-Luc Mélenchon nomme Em-

manuel Macron: «Le cousin farceur et

ses tours de magie.» Le député des

Bouches-du-Rhône ne comprend pas

l'objectif du remaniement. Il s'interroge

à voix haute: «Il ne me manquera pas,

mais on ne sait pas pourquoi Edouard

Philippe est parti.» Il dit seulement: «On

attendait un gouvernement pour faire

face à la crise sociale. On a un gou-

vernement de campagne présidentielle.»

Les insoumis du premier rang acquies-

cent avec un air sérieux.

Voeu. Mélenchon cherche des victoires

dans la période. Les départs du ministre

de l'Intérieur, Christophe Castaner, et de

la Justice, Nicole Belloubet, lui filent le

sourire. «Nous avons eu une magnifique

charrette de départs ministériels. Nous

avions donc raison de demander leur dé-

part.» Ces derniers mois, il a échangé

à distance plusieurs mots doux avec les

deux ex-ministres issus des rangs so-

cialis-tes. Avec le premier sur les «vio-

lences policières», avec la seconde après

l'ouverture de deux enquêtes prélimi-

naires par le parquet de Paris. L'une con-

cerne des emplois présumés fictifs d'as-

sistants parlementaires européens et

l'autre ses comptes de campagne de la

présidentielle 2017. D'ailleurs, Jean-Luc

Mélenchon est passé à la barre pour «ré-

bellion et provocation» à la suite des

fameuses perquisitions. Des plaintes ont

été déposées par des policiers : une par-

tie des plaignants étaient défendus par

le nouveau garde des Sceaux, Eric

Dupond-Moretti. C'était en septembre.

La séquence a donné lieu à une joute

verbale mémorable entre les deux tri-

buns. Aujourd'hui, il le relève à peine:

«Ils ont nommé comme ministre de la

Justice quelqu'un qui disait qu'il a plus

confiance dans la cuisine française que

dans sa justice. Mais je n'entrerai pas

dans des considérations personnelles

contre M. Moretti. Cela fait partie de

son métier d'avoir à défendre parfois des

cas qui semblent indéfendables.» L'in-

soumis ne donne pas le premier coup. Il

attend devoir le ministre à l'oeuvre.

Les humeurs changent souvent chez

Mélenchon. Mardi, il était tranquille.

L'insoumis a fait un voeu: «Nous es-

pérons que le nouveau ministre de l'In-

térieur aura le souci de la paix publique

et saura rétablir l'ordre. Les manifs ne

doivent plus finir en batailles rangées.»

Le nouveau gouvernement n'a pas eu le

droit à de grandes sorties définitives. Le

député souligne seulement que le Pre-

mier ministre a passé une tête dans un

commissariat en Seine-Saint-Denis,
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quelques heures après sa nomination.

Mélenchon aurait préféré un «hôpital,

pour montrer le soutien du pays au per-

sonnel soignant».

«Patience». Le chef des insoumis aime

le costume d'opposant frontal au gou-

vernement. Le remaniement tombe à

pic: il permet d'ouvrir une nouvelle

séquence. L'ancien socialiste est passé

au travers des municipales. Et s'agace

lorsqu'il voit et lit partout que la «vague

verte» a déferlé sur le pays. Des vic-

toires sans lui dans de nombreuses

villes. Les écologistes et les socialistes

se marrent. La dynamique est rose et

verte à deux ans de la présidentielle. Un

dirigeant écolo confie : «Jean-Luc reste

important, mais il n'est plus incontourn-

able.» Les alliances de la gauche qui ont

ouvert les portes de nombreuses mairies

filent la pêche à tous ceux qui ont vécu

dans l'ombre du chef des insoumis. Une

sorte de revanche.

Mélenchon fait mine que tout va bien.

Il sait que les dynamiques changent du

jour au lendemain en politique. Il va de-

voir trouver une astuce pour inverser la

tendance. Pas simple. Il se laisse

quelques semaines avant d'annoncer sa

stratégie et ses envies. Face à la presse,

il lâche seulement: «Patience, ce n'est

pas encore le moment.» En attendant,

il compte profiter de l'exposition. Les

prochains jours, la lumière sera à l'As-

semblée avec l'arrivée du nouveau gou-

vernement. Son terrain de jeu favori.
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Ils n'ont pas honte !

Tornade raciste en ligne contre
Obono
Aurélien Soucheyre

L a députée FI fait face à un

déferlement de haine

raciste. Elle est elle-même

accusée de racisme par une élue

LaREM.

Danièle Obono fait face à un déluge

d'ignominies sur Twitter. La députée

France insoumise y est qualifiée de « né-

gresse », de « macaque » et de « bonobo

» par des réseaux d'extrême droite, qui

l'appellent à « crever » et à « retrouver

ses congénères qui l'attendent au Gabon

». Ce torrent de haine déborde depuis

que la parlementaire parisienne a réagi

au remaniement en qualifiant Jean Cas-

tex, le nouveau premier ministre, d'«

homme blanc de droite bien techno ».

Devant ce message, la députée LaREM

Anne-Laurence Petel a mis dos à dos

Danièle Obono et l'extrême droite, en

déclarant que « le racisme ordinaire des

racialistes de l'extrême gauche est le

même que celui du RN. Seule la cible

change ». L'insoumise lui a répondu

qu'elle voulait simplement pointer « la

reproduction sociale des élites qui fa-

vorise systématiquement des hommes,

blancs, de plus de 50 ans, hétéros ou

perçus comme tels », tout en rappelant

qu'Emmanuel Macron lui-même a déjà

utilisé cette expression. « Ça n'aurait au-

cun sens que deux mâles blancs ne vi-

vant pas dans ces quartiers s'échangent

un rapport », avait déclaré le président

de la République pour torpiller le plan

Borloo pour les banlieues, en 2018. À

l'époque, l'hôte de l'Élysée racialisait sa

propre personne et celle de Jean-Louis

Borloo pour disqualifier d'emblée une

série de propositions, au motif, ignoble

et dangereux, que deux Blancs ne

sauraient tracer des pistes pour les

quartiers populaires tout simplement

parce qu'ils sont blancs. Ce n'est pas du

tout ce qu'a fait Danièle Obono : la

députée n'a pas conditionné la compé-

tence de Jean Castex à la couleur de sa

peau. Elle a souligné que les plus hauts

postes sont quasi exclusivement tenus

par des Blancs. Qu'une femme, noire,

puisse faire cela est apparemment insup-

portable pour la fachosphère, qui s'est

une fois de plus vautrée dans la fange

avec ses tweets racistes.
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Macron s'affiche comme «
&nbsp;le chef de la droite&nbsp; »
, selon Mélenchon
Agence France-Presse

P aris - Avec le changement de

gouvernement, Emmanuel

Macron « affiche une volonté

plus nette, plus claire, plus frontale

d'être le chef de la droite » , a estimé

mardi le patron des députés insoumis

Jean-Luc Mélenchon, à l'unisson des

autres groupes de gauche.

Avec le changement de gouvernement,

Emmanuel Macron « affiche une volon-

té plus nette, plus claire, plus frontale

d'être le chef de la droite » , a estimé

mardi le patron des députés insoumis

Jean-Luc Mélenchon, à l'unisson des

autres groupes de gauche.

« Je pense qu'Emmanuel Macron avait

rêvé d'une ouverture. Mais il a déjà ef-

fondré le PS à coups de ralliements in-

cessants. Maintenant, il s'apprête à faire

la même chose avec Les Républicains,

sauf qu'il n'y est pas arrivé, car aucune

figure des Républicains n'est venue à la

rescousse » , a fait valoir le chef de LFI

à l'Assemblée nationale.

Selon lui, la ligne de l'exécutif met la «

droite au pied du mur » , car « comme

toujours, dans le double emploi, il y en a

un de trop » .

Côté LFI, « on sera une force de résis-

tance sociale, politique, morale et cul-

turelle. Mais ça n'est plus suffisant à

deux ans » de la présidentielle, a-t-il in-

sisté.

« Il faut produire des idées communes et

des intérêts communs » , notamment «

d'une rupture forte avec le mode de pro-

duction » , a poursuivi M. Mélenchon.

Pour le reste, le chef des Insoumis a

fustigé un remaniement qui « fait pschitt

» , avec une « équipe de campagne » ,

plus « qu'un gouvernement » , tout en

se réjouissant des départs de Christophe

Castaner, Nicole Belloubet et Muriel

Pénicaud, « une charrette magnifique » ,

« après leurs échecs spectaculaires » .

Le nouveau garde des Sceaux Eric

Dupond-Moretti, a-t-il ajouté, sera peut

être « plus sensible aux droits de la

défense » .
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Côté communistes, les députés dénon-

cent un « gouvernement de repli » avec

le Premier ministre Jean Castex en «

porte-serviettes » . Le nouveau chemin

annoncé par le chef de l'Etat, c'est « pre-

mière à droite vers la place du libéral-

isme » , a relevé Sébastien Jumel.

Le socialiste Boris Vallaud a vu dans

le nouveau gouvernement « un jeu de

bonneteau » avec des « gobelets qui ont

changé de place » , tout en notant un

« nouveau tournant à droite dans

l'échiquier gouvernemental » .

Quant à Jean-Christophe Lagarde

(UDI), il a dit avoir « du mal à com-

prendre comment on peut constituer un

gouvernement sans dire ce qu'on va faire

avec. (...) Là, on a le casting, mais le

scénario, on l'aura le 14 juillet » avec

l'intervention attendue d'Emmanuel

Macron, c'est « assez surprenant » .

Aux oppositions de gauche ainsi qu'aux

membres de l'aile gauche de son groupe

pouvant être déçus, le chef de file des

députés LREM Gilles Le Gendre a sug-

géré « une instruction plus précise » de

la composition du gouvernement,

jugeant qu'ils sont allés « un peu vite

dans l'analyse » . Selon lui, « il est es-

sentiel que nous remettions le dépasse-

ment du clivage droite-gauche au coeur

de notre politique » . « Protéger, libérer,

unir reste notre feuille de route » , a-t-il

ajouté.

Lui-même se voit « utile » à sa place

et se félicite de la volonté du nouveau

Premier ministre Jean Castex d'une « co-

construction » avec la majorité.

Mercredi 8 juillet 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

89Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



LREM - La République en Marche
4 documents

Mercredi 8 juillet 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

90Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 4

Mercredi 8 juillet 2020

Le Figaro • no. 23605 • p. 4 • 625 mots

Ndiaye et Castaner, le sacrifice de
deux soldats
Siraud, Mathilde

« VOIR SIBETH et Casta partir, c'est

un symbole fort. Ça dit beaucoup du

président et de la manière dont il traite

ses proches » , souffle un macroniste

historique, qui a mené la campagne

présidentielle avec les « mormons » (lire

ci-dessus) . Après plusieurs années au

service d'Emmanuel Macron, l'ancienne

conseillère en communication puis

porte-parole du gouvernement et l'ex-

patron de La République en marche de-

venu ministre de l'Intérieur quittent

l'exécutif. À 40 ans, Sibeth Ndiaye a

indiqué, par la voix de son entourage,

qu'elle allait retourner à la vie civile. «

Elle veut passer à autre chose » , fait

savoir son ancien cabinet.

Selon plusieurs de ses proches, le prési-

dent et le premier ministre ont pourtant

« essayé de la retenir » , jusqu'à ce

week-end. « Ils lui ont proposé de vrais

beaux portefeuilles ministériels comme

la Jeunesse, l'Économie sociale et sol-

idaire, la Citoyenneté et l'Insertion.

Mais elle a fait le choix d'arrêter. Elle

ne va plus avoir d'activité politique dans

les temps prochains » , affirme l'un de

ses amis.

Sept années de fidélité

Est-ce le changement de premier min-

istre, le départ progressif du gouverne-

ment du centre droit vers la droite qui

explique le retrait de cette ancienne so-

cialiste, formée à l'Unef ? Ou tout sim-

plement le besoin de retrouver les siens,

après avoir occupé l'un des postes les

plus exposés, qui lui a valu le statut de

cible idéale des opposants ? Sûrement

un peu des deux à la fois. « Elle était

proche d'Édouard Philippe, ils s'en-

tendaient très bien » , rapporte un fidèle

de l'entourage présidentiel qui la connaît

bien. Sibeth Ndiaye aurait aussi exprimé

la volonté de s'occuper de sa famille,

après sept ans passés au côté d'Em-

manuel Macron, de Bercy au gouverne-

ment, en passant par la construction

d'En marche ! et l'Élysée.

Malgré ses erreurs de communication et

ses maladresses, qui ont marqué l'exécu-

tif pendant la crise sanitaire, pas ques-

tion de donner l'impression d'avoir été

écartée du dispositif. Cette mise en re-

trait est donc un choix personnel, con-

trairement à Christophe Castaner, con-

traint de quitter la Place Beauvau.

À moins d'une improbable nomination

comme secrétaire d'État, l'ex-ministre

de l'Intérieur qui a succédé à Gérard

Collomb en 2018, retrouvera à la rentrée

son siège de député des Alpes-de-Haute-

Provence. Retour à la case départ, donc,

pour celui qui n'hésitait pas à revendi-

quer, au début du quinquennat, « la di-

mension amoureuse » de sa relation avec

le chef de l'État. Christophe Castaner
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était l'un des premiers parlementaires

socialistes, en 2016, à rejoindre l'aven-

ture de l'ancien ministre de l'Économie.

Pendant la campagne présidentielle, il

s'est rendu indispensable comme porte-

parole, fonction qu'il a ensuite occupée

au gouvernement, avec le secrétariat

d'État en charge des relations avec le

Parlement. Le bon soldat a ensuite cu-

mulé cette casquette avec celle de

délégué général du parti La République

en marche. Malgré des moments com-

pliqués à Beauvau, « Casta » conserve

la confiance de nombreux députés de

la majorité. Si bien que certains le ver-

raient bien prendre la suite de Gilles Le

Gendre, à la tête du groupe LREM à

l'Assemblée. « Il ne veut pas, et ce n'est

même pas sûr qu'il soit élu. Ce n'est pas

certain que les députés le choisissent » ,

tempère un cadre de la majorité, qui rap-

pelle qu'une élection interne est néces-

saire pour un changement de tête.

En quittant la Place Beauvau, mardi,

Christophe Castaner a dit sa « fierté »

après vingt mois passés à la tête du min-

istère, en tandem avec Laurent Nuñez.

L'élu de Forcalquier - où il retourne dès

mardi - cède les clés de Beauvau au

sarkozyste Gérald Darmanin, qui s'in-

stalle avec Marlène Schiappa, promue

ministre déléguée en charge de la

Citoyenneté. La double peine. « Schiap-

pa et Darmanin ne sont pas ses person-

nalités préférées. D'une manière glob-

ale, il est un peu surpris par le casting »

, lâche un proche de Castaner. M. S.
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Les députés de la majorité
partagés « entre la soupe à la
grimace et l'attentisme »
GREGOIRE POUSSIELGUE

Après avoir rencontré à deux reprises en deux jours le nouveau
Premier ministre, les députés de la majorité ne sont pas encore
complètement rassurés.

I l y a eu les tweets et autres tradi-

tionnels messages de félicitations

à Jean Castex pour son arrivée à

Matignon après la « stupéfaction » -

selon l'un deux - liée au départ

d'Edouard Philippe, très apprécié des

députés de la majorité. Mais depuis la

nomination de son remplaçant et l'ar-

rivée du nouveau gouvernement, les

députés de La République En marche ne

savent plus trop sur quel pied danser.

« Main dans la main avec le gouverne-

ment et Jean Castex » , a dit sur Twitter

leur patron, Gilles Le Gendre. Mais la

réalité est plus nuancée. « Nous sommes

entre la soupe à la grimace et l'atten-

tisme » , constate, sous couvert d'anony-

mat, un député influent. Ceux venant de

l'aile gauche s'inquiètent du tournant à

droite pris par l'exécutif et attendent de

voir les actes qui suivront les grandes

déclarations et le « nouveau chemin »

prôné par Emmanuel Macron. «

Pourquoi autant de ministres venus de

la gauche sont sortis ? On se pose la

question » , dit l'un d'eux, qui constate le

poids croissant des ministres venus de la

droite. Les arrivées de Roselyne Bach-

elot et d'Eric Dupond-Moretti ont aussi

surpris. Par ailleurs, la promotion Place

Beauvau de Gérald Darmanin, qui fait

l'objet d'une plainte pour viol, suscite un

malaise général.

Majorité fébrile

L'analyse faite mardi par Camille Pas-

cal, ancienne plume de Nicolas Sarkozy,

n'est pas pour les rassurer. « Il y a un

rapprochement entre sarkozysme et

macronisme » , a-t-il dit sur l'antenne de

BFMTV. « Ce remaniement montre que

nous ne sommes plus capables d'aller

chercher des personnalités à gauche » ,

regrette un autre député. Pour son pre-

mier point presse en tant que porte-pa-

role du gouvernement, Gabriel Attal a

exclu tout virage à droite. « I

l faut regarder les gens pour ce qu'ils

font et non pour ce qu'ils sont ou ce

qu'ils ont été » , a-t-il estimé.

Ceux de l'aile droite sont plutôt satis-

faits, même s'ils ont critiqué, entre eux,

les nominations de Barbara Pompili à la

Transition écologique ou de Nadia Hai

à la politique de la Ville. « Avec Jean

Castex, nous sommes en phase avec le

pays car il y a un besoin d'autorité et de
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relance économique. Il l'a montré lors

de ses deux premiers déplacements » ,

analyse de son côté le député LREM de

Saône-et-Loire, Raphaël Gauvain.

Face à une majorité fébrile, sonnée par

la déroute des élections municipales, le

nouveau Premier ministre met un soin

particulier à rassurer les députés de

LREM, surtout les moins politiques

d'entre eux. Dans les colonnes du «

Journal du dimanche », il a récusé le

terme de « collaborateur » du président

de la République et clairement assumé

son ambition de devenir chef de la ma-

jorité. « C'est son devoir [au Premier

ministre] de l'animer et de l'associer,

dans l'écoute et la pédagogie », a-t-il

dit.

Les députés ont été reçus à Matignon

lundi soir et il les a de nouveau ren-

contrés lors de leur réunion de groupe

mardi. « Il impulse un nouveau souffle

et s'est montré lors de la réunion de

groupe comme un animateur d'équipe »,

se félicite une députée. La fébrilité de

la majorité est aussi due à la prochaine

nomination de secrétaires d'Etat, alors

que de très nombreux députés sont can-

didats pour intégrer le gouvernement.

Le verdict sera connu dans quelques

jours.

Grégoire Poussielgue
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Macron désarçonne les
macronistes
Les députés reprochent au président d'avoir opéré un virage à droite,
rompant ainsi avec l'engagement fondateur de sa campagne de 2017 : le
dépassement des clivages traditionnels.

Bourmaud, François-Xavier, Siraud, Mathilde

I LS ONT DÉFILÉ devant les

caméras et le crépitement des ap-

pareils photo, sous le regard cir-

conspect des macronistes de la première

heure. Pour le premier Conseil des min-

istres du gouvernement Castex, le virage

à droite d'Emmanuel Macron s'est

physiquement incarné sur les marches

de l'Élysée. D'abord Jean Castex, puis

Gérald Darmanin, puis Bruno Le Maire,

puis Jean-Michel Blanquer, puis Rose-

lyne Bachelot, puis Sébastien Lecornu...

En face, les ministres issus de la gauche

faisaient pâle figure. D'ailleurs, Em-

manuel Macron a réussi à « réunir qua-

siment tous les courants de la droite »

dans le gouvernement, a estimé l'ancien

conseiller de Nicolas Sarkozy Camille

Pascal.

Richard Ferrand absent

Du pain bénit pour Jean-Luc Mélen-

chon, chef de file des Insoumis, qui n'a

pas manqué de qualifier le chef de l'État

de « chef de la droite » . Le patron du

PS, Olivier Faure, lui a emboîté le pas

en dénonçant « un gouvernement plus à

droite que jamais » . Forcément, chez

Les Républicains, on a plutôt mal pris la

chose. Toute la journée, les ténors de la

droite se sont relayés pour réfuter l'idée

Jean-christophe marmara/le figaro

Emmanuel Macron, mardi, entouré de

Jean-Yves Le Drian (à gauche) et de Jean-

Michel Blanquer lors du premier conseil des

ministres du gouvernement de Jean Castex

au Palais de l'Élysée.

qu'ils n'auraient pas renié ce gouverne-

ment. Mais les réactions qui en disent

le plus long sur la couleur politique du

nouvel exécutif viennent de la macronie

historique. À commencer par celle du

groupe LREM à l'Assemblée nationale,

qui a fraîchement accueilli le premier

ministre. Lors de cette rencontre, mardi

matin, une absence a été particulière-

ment remarquée, celle de Richard Fer-

rand, le président de l'Assemblée na-

tionale, ancien socialiste et fidèle de la

première heure. « On est beaucoup à

être encore dans la digestion des an-

nonces » , confie un fidèle d'Emmanuel

Macron.

Beaucoup regrettent de ne pas avoir vu

Emmanuel Macron suffisamment puiser

dans le vivier de sa majorité pour son re-

maniement. Et, ce faisant, d'avoir rompu

avec l'engagement fondateur de sa cam-

pagne de 2017 : le dépassement des cli-

vages traditionnels. C'est le groupe

LREM à l'Assemblée qui était censé le
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porter. « Dans les institutions de la Ve

République, il y a une logique qui part

du parti, qui passe par le groupe ma-

joritaire et qui aboutit au gouvernement.

Emmanuel Macron est en train de cass-

er ce continuum institutionnel , s'in-

quiète ainsi un macroniste historique. Le

président a tendu au maximum de ce

qu'il était possible de tendre le principe

de l'attirail hétéroclite. »

Forcément, au sein du nouvel exécutif,

on réfute tout déséquilibre dans le cast-

ing gouvernemental. Le nouveau porte-

parole du gouvernement, Gabriel Attal,

s'y est employé lors de son premier

compte rendu du Conseil des ministres.

Le jeune élu a ainsi rappelé la promesse

originelle du macronisme, censée « per-

mettre à des personnes issues d'horizons

différents de travailler ensemble à un

socle commun » . Mais, autour du chef

de l'État, certains redoutent une fronde

à venir des députés macronistes. D'au-

tant plus s'ils seront peu nombreux à être

promus secrétaires d'État, lors de la sec-

onde vague de nominations au gou-

vernement, attendue pour la semaine

prochaine.

La bronca des féministes

Au-delà de la question de l'équilibre

politique, Jean Castex, le nouveau pre-

mier ministre, devra aussi composer

avec l'arrivée de fortes personnalités,

comme Éric Dupond-Moretti à la Justice

et Roselyne Bachelot à la Culture. Il de-

vra aussi surveiller la bronca des fémin-

istes qui ont manifesté aux abords des

lieux de pouvoir mardi pour dénoncer la

nomination de Gérald Darmanin à l'In-

térieur. L'ancien ministre des Comptes

publics fait l'objet d'une plainte pour vi-

ol, qu'il réfute.

À l'issue de ce premier Conseil des min-

istres, la nouvelle équipe gouvernemen-

tale se retrouvera samedi matin pour un

séminaire de travail. Pour tracer son «

nouveau chemin » , Emmanuel Macron

a fixé « quatre grands axes » , a annoncé

Gabriel Attal, à savoir la « reconstruc-

tion du pays » , le « patriotisme républi-

cain » , « davantage de libertés et d'as-

sociations dans notre pays » , et enfin «

l'Europe » .

Le chef de l'État donne « 600 jours » à

son nouvel exécutif pour obtenir des ré-

sultats, soit le temps qui le sépare désor-

mais de l'élection présidentielle de 2022.

Emmanuel Macron s'en défend, mais il

est possible qu'il y pense en remaniant.
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L'exil forcé pour les « mormons »
de Macron
Les conseillers qui avaient fait la campagne de 2017 ont à présent presque
tous quitté l'exécutif.

Bourmaud, François-Xavier

À LA FIN, il n'en restera qu'un.

Et ce sera Julien Denor-

mandie. Chez les « mormons

» , ce cercle des fidèles de la première

heure d'Emmanuel Macron, on n'aurait

peut-être pas parié que le dernier d'entre

eux à rester au côté du président de la

République serait l'architecte du mouve-

ment En marche ! Les regards se

seraient même plutôt tournés vers Sibeth

Ndiaye, celle qui a accompagné Em-

manuel Macron dans toutes les étapes de

sa conquête du pouvoir puis de son ex-

ercice, de Bercy à En marche ! en pas-

sant par l'Élysée et le porte-parolat du

gouvernement. Elle ne participera pas à

la suite, ou pas tout de suite.

Mardi, Sibeth Ndiaye est retournée à la

vie civile. Comme presque tous les

autres « mormons » avant elle. Le sort

de Christophe Castaner n'est pas encore

scellé pour la suite mais désormais, au

sein de l'exécutif, il ne reste plus que le

nouveau ministre de l'Agriculture. Nom-

mé lundi, Denormandie est le seul sur-

vivant de la macronie originelle à rester

dans le premier cercle du pouvoir. « Il

n'y a pas d'éloignement à l'égard d'Em-

manuel Macron, il y a une vie politique

qui n'est jamais simple et des vies fa-

miliales qui ne le sont pas non plus » ,

Christian Liewig/ABACA

Arnaud Leroy, Benjamin Griveaux, Sibeth

Ndiaye, Ismaël Emelien, Richard Ferrand,

Jean-Marie Girier, Julien Denormandie,

Stéphane Séjourné et Sylvain Fort (de

gauche à droite) arrivent à l'Élysée pour

assister à la passation de pouvoir entre

François Hollande et Emmanuel Macron, le

14 mai 2017.

glisse un ancien proche conseiller.

L'étiolement de ce groupe de fidèles dé-

marre en 2019 avec le départ de Sylvain

Fort, plume et conseiller en communi-

cation du président de la République. Il

se poursuit peu après lorsque Stéphane

Séjourné, conseiller politique du chef de

l'État, part diriger la campagne de

LREM pour les élections européennes

de 2019.

Peu de temps après, c'est Ismaël

Emelien, le très secret conseiller spécial

d'Emmanuel Macron, qui quitte le Palais

sur fond d'affaire Benalla, officiellement

pour travailler à un livre sur le progres-

sisme avec David Amiel, autre con-

seiller d'Emmanuel Macron. Ce fut en-

suite au tour de Benjamin Griveaux de

quitter son poste de porte-parole du gou-

vernement pour se lancer à la conquête

de Paris. Avant de se trouver contraint

d'abandonner sa campagne sur fond de
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diffusion de vidéos intimes.

Le premier cercle politique du chef de

l'État reste toutefois un peu épargné par

cette vague de départs. En dehors de

Gérard Collomb, parti du ministère de

l'Intérieur pour tenter sans succès de

conserver Lyon, Emmanuel Macron

peut toujours s'appuyer sur deux poids

lourds. Richard Ferrand d'abord. Le

président de l'Assemblée nationale est

toujours en contacts réguliers avec le

chef de l'État. Il dispose à ses côtés d'un

directeur de cabinet issu de l'équipe des

« mormons » , le très discret Jean-Marie

Girier.

Il y a aussi François Bayrou, le soutien

décisif de la campagne présidentielle,

qui pèse toujours autant auprès du chef

de l'État. Ils seront des éléments clés

du dispositif d'Emmanuel Macron pour

l'élection présidentielle de 2022. Sans

doute comme les « mormons » .

Pour éloignés qu'ils soient désormais du

président, ils restent malgré tout en con-

tacts réguliers entre eux. Quand Ben-

jamin Griveaux s'est retrouvé pris dans

le « zizigate » en février dernier, ils ont

fait bloc autour de lui pour le soutenir.

La campagne de 2017 les a soudés à ja-

mais. Ils ont d'ailleurs changé le nom

de la boucle Telegramm sur laquelle ils

échangent pour l'appeler « commando

2017 » . Pas question de se baptiser eux-

mêmes « mormons » . À l'époque, c'est

l'ancien patron du PS Jean-Christophe

Cambadélis qui les avait affublés de ce

sobriquet pour les moquer.

Parfois, il leur arrive aussi d'échanger

avec Emmanuel Macron. « On peut

alerter le président quand on voit passer

quelque chose de bizarre , confie l'un

d'entre eux. Mais il faut veiller à ne pas

bordéliser le système depuis l'extérieur.

Quand on est sortis du terrain, on ne

marque pas de buts depuis le banc de

touche . » Mais on peut tout de même

glisser quelques remarques sur le sys-

tème de jeu de l'équipe. « Pour moi,

ce n'est pas du tout fini » , glisse un

autre « mormon » , parti depuis un mo-

ment. Pas grand monde n'écarte l'idée

de revenir vraiment quand les circon-

stances s'y prêteront.

Dans l'entourage de Sibeth Ndiaye, c'est

d'un sourire entendu que l'on commente

le rôle de l'ex-porte-parole pour 2022.

L'ancienne conseillère en communica-

tion peut bien retourner à la vie civile,

il lui sera difficile de faire la sourde or-

eille aux sirènes macronistes lorsqu'elles

se remettront à chanter. En politique, la

popularité naît parfois de l'éloignement.

Il lui faut désormais faire oublier ce

porte-parolat qui l'a éreintée.

« Pendant la crise, elle a fait le job mais

elle n'a pas trouvé son ton. Elle sort très

abîmée de cette séquence » , observe un

des « mormons » . Mais pour ingrate

qu'elle soit, la fonction de porte-parole

du gouvernement permet aussi de garder

les portes ouvertes pour l'avenir. Il suffit

de parcourir la liste des prédécesseurs de

Sibeth Ndiaye pour s'en convaincre : Va-

lerie Pécresse, François Baroin, Nicolas

Sarkozy, Jack Lang, Alain Juppé...

Il faut veiller à ne pas bordéliser le sys-

tème depuis l'extérieur. Quand on est

sortis du terrain, on ne marque pas de

buts depuis le banc de touche

UN « MORMON »
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Les Républicains réclament des
actes
Le nouveau gouvernement connu, la droite a poussé un soupir de
soulagement : il n'y a pas eu de nouvelle « prise de guerre » au sein du
parti.

Mourgue, Marion

U N GOUVERNEMENT de

droite ? Non, un gouverne-

ment macroniste, répondent,

catégoriques, Les Républicains. « Quel

lien a Darmanin avec la droite ? Il est

adhérent En marche !, rappelle Christian

Jacob, dans Le Parisien . Le président

est allé chercher une personnalité ou

deux qui avaient besoin de reconnais-

sance, c'est tout » , critique le président

des Républicains . « On prend les

mêmes et on recommence. Peu importe,

le casting ne change pas la ligne ni la

politique » , soutient Annie Genevard,

vice-présidente LR de l'Assemblée na-

tionale.

Ragaillardie par ses bons résultats aux

municipales, la droite a poussé un soupir

de soulagement ces dernières heures. «

(On nous promettait) des prises de

guerre, des ralliements, des choses

spectaculaires : résultat à l'arrivée,

rien, nada » , a résumé l'ancien ministre

Brice Hortefeux pour minimiser la nom-

ination d'élus ex-LR à des postes impor-

tants. « Il n'y a pas eu de grosse prise :

il n'y a pas eu de débauchage chez LR

et c'est tant mieux » , acquiesce Damien

Abad, le président du groupe LR à l'As-

semblée alors que depuis quelques

STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

jours, les parlementaires s'observaient

attentivement pour scruter toute tenta-

tion de rejoindre la majorité présiden-

tielle.

« Le nouveau monde de Macron est un

leurre, rebondit Nadine Morano. Quand

il a besoin de personnalités, il vient les

chercher chez Les Républicains. » Mais

pour la députée européenne, « il vaut

mieux voter pour LR, avec des person-

nalités fidèles à leurs convictions plutôt

que pour des gens qui retournent leur

veste en fonction du vent » . Un juge-

ment partagé par le député LR de

Moselle, Fabien Di Filippo. « Renier

tout ce en quoi l'on croyait pour un

poste, cela ne fait pas la réussite d'un

homme. Cette plasticité cynique est la

marque de fabrique d'Emmanuel

Macron, toxique pour tous ceux qui met-

tent leurs pas dans les siens... »

La personnalité du nouveau premier

ministre n'est pourtant pas pour déplaire

aux Républicains : gaulliste social, an-

cien secrétaire général adjoint de

l'Élysée sous la présidence de Nicolas

Sarkozy, maire d'une petite commune
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rurale et chantre de la décentralisation...

Jean Castex, désormais encarté En

marche !, pourrait cocher toutes les cas-

es à droite. « La question n'est pas de

savoir qui est où, tel ou tel ministre,

la question c'est qui est président de la

République, balaie Guillaume Peltier .

Et son bilan, hélas, à l'inverse des

promesses qu'il nous présente depuis

quelques jours ou depuis quelques se-

maines, est très abîmé » , estime, le

vice-président délégué Les Républicains

en jugeant sur Franceinfo « bien triste »

la politique d'Emmanuel Macron.

À ses yeux, elle « se résume à du spec-

tacle, du cynisme, une simple tactique et

des stratégies de débauchage individu-

els » . Manière de relativiser la nomina-

tion d'ex-LR à des postes stratégiques et

de renvoyer la critique sur la personne

du chef de l'État.

« C'est quand même trente-six mois qui

ne sont guère brillants depuis l'arrivée

d'Emmanuel Macron ! » , soutient

Gérard Larcher sur France Inter. « Il

manque encore une vision et il faudra

des actes , considère David Lisnard, le

maire de Cannes. Je crains qu'Em-

manuel Macron ne soit très conformiste.

Un conformisme d'autant plus destruc-

teur qu'il s'accompagne de grandes em-

phases dans les annonces. »

Au Sénat, les élus LR se montrent tout

aussi critiques... au point d'envisager de

voter « contre » le discours de politique

générale du premier ministre, mercredi

prochain, si un vote devait avoir lieu.

Il y a un an, quand Édouard Philippe

avait choisi de soumettre sa déclaration

de politique générale aux voix de la

Chambre haute, les élus LR s'étaient

massivement abstenus. « Là, ça suffit !

» , s'est écrié, mardi matin, un sénateur

LR pendant la réunion de groupe en rap-

pelant la présidentielle dans deux ans.

« Emmanuel Macron veut siphonner la

droite, on n'est pas obligé de l'y aider »

, sourit un élu LR.

Illustration(s) :

Christian Jacob : « Le président est allé

chercher une personnalité ou deux qui

avaient besoin de reconnaissance. »
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Laurent Wauquiez résiste à la
vague verte
Stéphanie Borg

SONDAGE EXCLUSIF. Encouragés par leurs bons résultats aux
élections municipales, les écologistes et la gauche reviennent sur le
devant de la scène pour les élections régionales de 2021. Une percée
très sérieuse, mais pas encore suffisante, pour inquiéter le président
sortant s'il se représentait comme l'indique le sondage réalisé pour La
Tribune par OpinionWay.

L es urnes pour les élections mu-

nicipales sont à peine

remisées, que l'on songe déjà

aux prochaines échéances électorales en

Auvergne-Rhône-Alpes. Dans huit

mois, devraient se tenir les élections ré-

gionales - un report, un temps évoqué

par le président de la République ne

serait plus d'actualité, c'est en tous cas

ce qu'affirmait ce matin sur France Inter

le président du Sénat, Gérard Larcher.

"Poids" de l'UDI

Si aucune des personnalités testées n'est

officiellement candidate, le sondage

OpinionWay pour La Tribune met en lu-

mière la nouvelle offre électorale pour

2022. Contrairement à 2015, le paysage

politique régional est éclaté.

« C'est la fin des blocs", confirme Bruno

Jeanbart, le directeur général adjoint

d'OpinionWay. »

Le sondage teste différents scénarios,

notamment l'influence de l'UDI dans

l'échiquier électoral régional. Ainsi, si

Laurent Wauquiez se présentait avec

une liste d'union (Les Républicains, Les

DR

Centristes et l'UDI), il obtiendrait 31%

des voix au premier tour. Et 34% des

voix au second tour.

« Un bon score comparé à 2015 alors

même que la LREM n'existait pas", juge

un proche de Laurent Wauquiez qui, à

la faveur d'une triangulaire, l'avait em-

porté avec 40.9% des voix, devant la

liste d'union de la gauche conduite par le

socialiste Jean-Jack Queyranne. »

[Image : https://static.latribune.fr/

1472701/opinionway-sondage-juil-

let-2020.jpg] (lien : https://static.latri-

bune.fr/1472701/opinionway-sondage-

juillet-2020.jpg)

Certes, l'actuel président n'est pas en-

core officiellement en campagne. Mais
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son implication quotidienne dans la ges-

tion de la crise sanitaire et son opposi-

tion permanente au centralisme parisien,

prônant régulièrement "l'agilité et la

force des territoires" renforce poten-

tiellement ses positions (même si ce

sondage le présente légèrement en re-

trait comparé à celui d'avril 2019) et la

thèse de son prochain engagement. Il

devrait en toute logique se présenter à sa

succession.

Reste à savoir, si, comme en 2015, il

réussira à emporter toute la droite ré-

gionale. Car s'il gouverne à la région

avec l'UDI depuis, le parti a, au niveau

national, pris quelques distances avec

Les Républicains pour rejoindre plus

franchement le parti présidentiel.

Une tendance qui ne se traduit pas forcé-

ment dans les intentions de vote. Alors

que le parti centriste n'apporterait "que"

1 point supplémentaire au candidat

Wauquiez au premier tour, une liste La

République en Marche, du Modem et

d'Agir, conduite cette fois par Olivier

Véran, obtiendrait 18% des voix quel

que soit le scénario. A contrario, la liste

Europe Ecologie-Les Verts, conduite par

Jean-Charles Kohlhaas, perdrait un

point.

[Image : https://static.latribune.fr/

1472704/opinionway-sondage-juil-

let-2020.jpg] (lien : https://static.latri-
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Au second tour, les électeurs de l'UDI

voteraient sans distinction pour une éti-

quette, et s'associeraient, selon les scé-

narios, à LREM ou à la droite. L'UDI

constituerait donc une petite réserve de

voix mais non négligeable dans une

élection où l'abstention est en moyenne

de 50% (57,7% de votant en 2015).

Décollage des Verts, LREM se main-

tient

L'actuel ministre de la Santé, Olivier

Véran, reconduit dans ses fonctions par

le nouveau gouvernement Castex, peut

s'appuyer sur des bases iséroises fortes.

Candidat potentiel, le jeune neurologue

de 40 ans pourrait miser sur sa gestion

de la crise et sur son capital sympathie

développée à cette occasion. Et sur son

expérience de jeune suppléant à l'As-

semblée nationale, lors de la nomination

de Geneviève Fioraso au Ministère de

l'Enseignement Supérieur. Une visibilité

qui se traduit déjà dans ce sondage,

même s'il se positionne encore très loin

du président sortant : il obtiendrait 18%,

contre 16% des voix il y a à peine un an.

Autre liste qui fonctionne à l'étiquette :

les écologistes. Alors que leur liste de

2015 menée par le conseiller régional

Jean-Charles Kohlhaas avait récolté

5,3% des voix au premier tour, une liste

estampillée EELV mais portée par le

même candidat, pointerait désormais en-

tre 16 et 17% des intentions de vote.

Et même si la bonne campagne de ter-

rain faite par Jean-Charles Kohlhaas aux

élections métropolitaine, où il a rem-

porté la circonscription Lones et

Côteaux face au candidat à la présidence

de la métropole François-Noel Buffet,

lui fait gagner quelques points de no-

toriété, cela n'explique pas tout.

« Au-delà de la personnalité, parfois peu

connue, la marque "écologiste" reste

forte", note Bruno Jeanbart. »

Chez les Verts, on attendait la fin des

municipales pour préparer les

prochaines échéances.

« Ce sont des résultats encourageants

même s'il faudra convaincre l'électorat

des territoires ruraux", note-t-on chez

les Verts où les premiers échanges et les

prises de contact démarrent, pour une

prise de décision à partir de septembre.

»

Rien n'indique d'ailleurs que le 5e vice-

président de la métropole de Lyon Jean-

Charles Kohlhaas, tout juste nommé aux

déplacements, aux intermodalités et à la

logistique urbaine, soit la prochaine tête

de liste. Comme à Lyon, un candidat

hors des radars habituels pourrait très bi-

en sortir du processus de désignation in-

terne.

Nécessité du rassemblement

Car c'est là tout l'enjeu : faudra-t-il aller

à l'élection seul au premier tour - comme

c'est généralement le cas - ou faudra-

t-il réaliser une alliance en amont pour

espérer conquérir une région désormais

"prenable" pour les Verts.

« Rien n'est tranché, c'est un débat

stratégique à mener", souligne une

source proche des écologistes. »

Les électeurs, eux, ont déjà une idée.

Au premier tour, la liste du Parti Social-

iste et du Parti Communiste conduite par

Jean-François Debat obtiendrait 8% des

votes tandis que celle de Jean-Charles

Kohlhaas 17%. Mais au second tour, une

liste d'union de la gauche (Europe

Ecologie-Les Verts / Parti socialiste /

Parti communiste soutenue par La

France Insoumise), conduite par Jean-

Charles Kohlhaas, obtiendrait 28% des

voix, soit davantage que le score des

deux formations réunies du premier

tour, et largement devant la liste LREM

du ministre Véran, à 20% des voix. De

quoi peser davantage dans l'exécutif ré-

gional que les 8 conseillers actuellement

à la manoeuvre.
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[Image : https://static.latribune.fr/

1472712/capture-tour-2.jpg] (lien :
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ture-tour-2.jpg)

Même si le Front national perd glob-

alement de l'influence, potentiellement

handicapé par la personnalité forte de

Laurent Wauquiez qui pourrait séduire

une partie de ses sympathisants, la liste

du Rassemblement National conduite

par Christophe Boudot réaliserait encore

18% des suffrages, contre 25% en 2015.

« Traditionnellement, leur score re-

monte à l'approche des élections", rap-

pelle Bruno Jeanbart. »

Autant d'éléments qui peuvent sérieuse-

ment challenger Laurent Wauquiez et

ses 33 à 34% d'intentions de votes, selon

les alliances.

Covid-19 et abstention ?

Contrairement aux dernières élections

municipales, la crise sanitaire ne devrait

pas peser autant sur l'issue du scrutin ré-

gional selon OpinionWay.

« 95% de l'abstention était due à la peur

de la maladie. Les élections municipales

étaient loin des préoccupations des

électeurs. Il est probable que l'on retrou-

ve des taux plus normaux, voire un cer-

tain rattrapage pour certains qui éprou-

veraient désormais le besoin de voter. Si

l'on est à nouveau dans la pandémie, on

saura vivre avec, cela aura moins d'in-

fluence", juge Bruno Jeanbart. »

Comme c'est désormais le cas depuis

plusieurs élections, l'abstention reste la

grande inconnue. Si les électeurs, no-

tamment les plus âgés, boudaient à nou-

veau les urnes, cela desservirait en pre-

mier lieu la liste de droite (41% des 65

ans et plus interrogés voteraient pour

elle). A contrario, elle serait plus favor-

able aux "petites formations", comme

EELV, où la motivation des militants à

aller voter est la plus forte.

................................................................

..................

Enquête réalisée en ligne du 26 juin

au 1er juillet 2020 auprès de 1036 per-

sonnes inscrites sur les listes électorales

en Auvergne-Rhône-Alpes, issu d'un

échantillon de 1125 personnes,

représentatif de la population de la ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes âgée de 18

ans et plus. L'échantillon a été constitué

selon la méthode des quotas, au regard

des critères de sexe, d'âge, de catégorie

socioprofessionnelle, de catégorie d'ag-

glomération et du département de rési-

dence.

[Iframe : http://www.youscribe.com/

BookReader/IframeEmbed?produc-

tId=3163523&token=&width=au-

to&height=auto&startPage=1&display-

Mode=scroll&fullscreen=0]
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Pécresse ne paiera pas la RATP et
la SNCF
Île-de-France Mobilités, à court de liquidités à cause de la crise sanitaire,
appelle l'État au secours.

Guérin, Jean-Yves

T RANSPORTS Après les

menaces, le passage à l'acte.

Depuis un mois, Valérie

Pécresse, présidente de la région Île-de-

France, clame qu'elle ne paiera pas

l'échéance de juillet à la RATP et à la

SNCF (Transilien). Pas par mauvaise

volonté mais parce que la crise sanitaire

a vidé les caisses d'Île-de-France Mobil-

ités. L'organisme se trouve ainsi à court

de liquidités.

« Aujourd'hui, les pertes sont abyssales

pour tous les transports publics , affir-

mait mi-juin celle qui est aussi prési-

dente d'Île-de-France Mobilités. Nous

avons 2,6 milliards de pertes rien que

pour l'Île-de-France. » 1,6 milliard

provient de la chute de recettes

voyageurs. Un autre milliard s'est éva-

poré avec le recul du versement mobilité

acquitté par les entreprises francili-

ennes. Pour combler ce trou, une solu-

tion serait d'augmenter la carte Navigo

de 20 euros par mois. Mais aucun élu n'a

envie de prendre une mesure aussi in-

juste et impopulaire.

Du coup, le conseil d'administration

d'Île-de-France Mobilités, qui se réunit

mercredi, va mettre sa menace à exé-

cution. Il ne signera pas le chèque d'à

Île-de-France Mobilités aurait dû signer,

mercredi, un chèque de près de 400

millions d'euros à la SNCF et à la RATP.

peu près 400 millions d'euros qu'il aurait

dû faire ce jour-là aux deux entreprises

publiques (50 % à la SNCF et 50 % à

la RATP). Une façon de mettre la pres-

sion sur l'État, à qui il demande de com-

penser ce manque à gagner colossal.

Dans ce combat, Valérie Pécresse est

soutenue par une de ses adversaires

habituelles, la maire de Paris, Anne Hi-

dalgo, et par 75 maires de banlieue,

toutes couleurs politiques confondues.

Castex bientôt sollicité

« Nous ne versons pas l'échéance de

juillet , explique-t-on dans l'entourage

de Valérie Pécresse. Et nous ne paierons

pas les suivantes tant que le gouverne-

ment n'aura pas mis sur la table une so-

lution durable. » L'État a fait un premier

geste. Dans le troisième projet de loi

de finance rectificative adopté fin juin à

l'Assemblée nationale, un amendement

prévoit une subvention de 425 millions

d'euros à Île-de-France Mobilités.

« Une clause de revoyure est prévue

d'ici à la fin de l'année , ajoutait récem-

ment Jean-Baptiste Djebbari, désormais

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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ministre délégué aux Transports. Et

l'État ajustera, le cas échéant, son

versement en 2021. » Mais Île-de-

France Mobilités estime que ce coup de

pouce n'est pas suffisant. « Cela ne

représente que 15 % du trou laissé par

l'épidémie de Covid-19 » , résume-t-on

dans l'entourage de Valérie Pécresse, qui

n'abandonne pas la partie.

En marge des célébrations au mont

Valérien du 80e anniversaire de l'appel

du 18 juin, elle a évoqué la situation

avec Emmanuel Macron, qui a promis

de la recevoir. Et elle a prévu de sol-

liciter très vite le nouveau premier min-

istre, Jean Castex, sur le sujet.

Parallèlement, Île-de-France Mobilités

fait feu de tout bois pour minimiser la

facture due à la SNCF et à la RATP.

« Les deux opérateurs ont déjà un trop

perçu de notre part de 600 millions d'eu-

ros car nous leur avons payé 100 % de

mensualités en mars, avril et mai alors

qu'ils n'assuraient que 30 % du service

» , argumente-t-on dans l'entourage de

Valérie Pécresse. Lourdement éprouvées

par la pandémie, la SNCF et la RATP

n'avaient pas besoin de ce nouveau coup

dur. Mais ces entreprises publiques

préfèrent rester à l'écart de ce conflit qui

met aux prises l'État et la première ré-

gion française.

Note(s) :

jyguerin@lefigaro.fr
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Nicolas Bay (RN) : « Éric Dupond-
Moretti est un militant d'extrême
gauche »
Le Trionnaire, Virginie

N ICOLAS BAY ne relève pas

spécialement un virage à

droite dans le nouveau cast-

ing gouvernemental, mais surtout « une

partie des Républicains totalement solu-

ble dans le macronisme » . Invité du «

Talk Le Figaro » mardi, l'eurodéputé RN

réduit ce remaniement qui était annoncé

d'envergure à une éviction d'Édouard

Philippe et à « l'évacuation des grands

brûlés de la première partie du quin-

quennat » . Pour restaurer l'autorité de

l'État comme souhaité par Jean Castex,

Bay assure qu'il s'agit plus « d'un prob-

lème de cap que d'hommes » . Il plaide

pour avant tout « rétablir une chaîne de

la sanction, donner des moyens à la po-

lice, et que la justice fasse son travail »

. À ce titre, « je ne suis pas sûr que la

nomination d'Éric Dupond-Moretti

comme ministre de la Justice soit une

bonne nouvelle » , affirme-t-il, arguant

que ce dernier « est un adepte des provo-

cations » , alors que la fonction de garde

des Sceaux « nécessite de la tempérance

» . Hostile au RN et militant pour son in-

terdiction, le nouveau ministre de la Jus-

tice est, selon Nicolas Bay, « un militant

d'extrême gauche ou quelqu'un qui n'est

pas un démocrate » . Pour lui, la volonté

un temps exprimée par Dupond-Moretti

d'interdire le RN, « seule véritable force

d'opposition » , est incompatible avec le

principe de démocratie dont est garant le

garde des Sceaux.

Sébastien SORIANO/Le Figaro

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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Rassemblement national

« La prise de Perpignan est
significative d'une fusion des
droites réussie »
Entretien réalisé par Florent Le Du

L ouis Aliot (RN) est devenu

maire de la ville après avoir

battu au second tour l'édile

sortant Jean-Marc Pujol (LR). Nico-

las Lebourg a étudié la sociologie de

ce scrutin, et pointe la mobilisation de

l'électorat bourgeois. Entretien.

Nicolas LebourgChercheur au Centre

d'études politiques de l'Europe latine

Dans l'étude que vous avez menée,

vous expliquez que le RN remporte le

plus souvent ses élections au premier

tour, mais peine à mobiliser lorsqu'un

second est organisé. Comment Louis

Aliot y est-il parvenu à Perpignan ?

Nicolas Lebourg Le RN est extrême-

ment puissant dans les classes popu-

laires et chez les personnes peu qual-

ifiées mais son score baisse quand on

progresse en revenu, en âge ou en

diplôme. Or ces segments-là s'abstien-

nent moins. Marine Le Pen a même en-

registré des scores plus bas que ceux de

son père parmi ceux que l'on nomme les

« professions intellectuelles ». Donc le

RN gagne les premiers tours, et donc les

européennes, et perd généralement aux

seconds. Mais la prise de Perpignan est

particulièrement significative d'une fu-

sion des droites réussie grâce à un dé-

passement du socle populaire du lep-

énisme. Déjà au second tour 2017, Ma-

rine Le Pen n'avait reçu les suffrages

que d'électeurs de Fillon et Dupont-Aig-

nan à Perpignan. Mais elle avait fait une

vidéo pour s'adresser aux électeurs de

Jean-Luc Mélenchon. Louis Aliot n'a

pas commis cette erreur : il s'est adressé

à la droite, et cette dernière l'a reconnu

comme un des siens.

Grâce à quels thèmes de campagne

Louis Aliot a su convaincre à la fois

les classes aisées et populaires ?

Nicolas Lebourg En mettant en avant la

sécurité et la prospérité. Avec des coups

et blessures ayant augmenté de 24 %

depuis 2013, des quartiers très popu-

laires ont voté pour lui pour demander

qu'on ne les abandonne plus. Mais il

tient aussi un discours libéral, beaucoup

plus libéral d'ailleurs que celui de Ma-

rine Le Pen, ce qui a attiré les classes

aisées. Si on s'intéresse à deux quartiers

- l'un, pas loin du centre, pauvre et

soumis à la violence, l'autre, sur la route

de la mer, très riche -, on voit que les

deux ont voté Aliot à plus de 60 %. Le

schéma médiatique « le vote RN c'est la

France périphérique, ce sont les classes

moyennes paupérisées qui vivent avec
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les immigrés dans le périurbain » ne cor-

respond absolument pas à ce réel. Les

citoyens du bureau riche ne votent pas

RN par effet d'une mixité qu'ils ne con-

naissent pas : ils la rejettent au nom d'un

désir d'ordre social.

Louis Aliot a aussi bénéficié, ex-

pliquez-vous, d'une « plus-value lo-

cale », sous-estimée par ses adver-

saires. Peut-elle se généraliser à

l'échelle nationale ?

Nicolas Lebourg Les candidats LR et

LaREM n'ont cessé de nier une évidence

: les listes menées par Louis Aliot ob-

tiennent de bien meilleurs scores à Per-

pignan que la moyenne nationale. Ils

étaient en pleine pensée magique. Le

RN a pu gagner localement grâce à la

décomposition des autres offres poli-

tiques, comme à Béziers ou à Hénin-

Beaumont en 2014. C'est spécifique,

mais ça n'arrive donc pas qu'à Perpig-

nan. À un moment d'épuisement des of-

fres politiques, le « front républicain »

ne fonctionne plus. Mais le problème

du RN, c'est que les classes populaires

blanches votent pour lui pour sa critique

du « système » - ce qui fait fuir les class-

es aisées - et la « préférence nationale »

mais que les classes populaires d'origine

immigrée se surmobilisent contre lui à

cause du second. Là, Aliot a commencé

sa campagne avec Zemmour mais il n'a

ensuite plus parlé d'islam et d'immigra-

tion. Il a donc pu rassembler les

électeurs de droite et d'extrême droite,

qui savent bien qui il est.
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