
REVUE DE PRESSE
Mardi 23 juin 2020 à 8 h 27

43 documents

Par Service de presse

Ce 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.



Sommaire

EDITOS • 7 documents

Le Figaro

23 juin 2020

Rien n'est joué
Lentement mais sûrement, la France sort de sa léthargie. Alors que s'engage la phase
3 du déconfinement, l'activité économique revient enfin : les salariés reprennent le
chemin du bureau ou ...

8

Les Echos

23 juin 2020

Patriotisme économique, version européenne
Le paradoxe est fascinant. A mesure que les Etats s'arment, les uns après les autres,
pour contrer les investissements étrangers susceptibles de fragiliser leurs champions,
les flux dirigés vers ces ...

9

La Croix

23 juin 2020

Vigilance
Une certaine insouciance se développe en France vis-à-vis du Covid-19. La Fête de
la musique, dimanche, a été l'occasion de nombreux rassemblements où les gestes
barrières n ...

10

Le Monde

23 juin 2020

Traiter de concert urgence climatique et urgence sociale
Au moment où l'urgence climatique impose au pays des choix forts, la conclusion des
travaux de la convention citoyenne sur le climat apparaît prometteuse. Il n'était pas
écrit d ...

11

Libération

23 juin 2020

Contradiction
Le mot progrès, décidément, a changé de sens. Selon d'anciens critères, la percée et
l'extension continue d'Amazon, géant du commerce en ligne, auraient à coup sûr été
saluées ...

13

l'Humanité

23 juin 2020

Solidarité !
Les images de Fête de la musique, avec ses quais de Seine bondés et son
déconfinement débridé, ne doivent pas faire illusion. Si la pandémie recule depuis
quelques semaines dans la ...

14

Le Parisien

21 juin 2020

Sale temps 11 janvier 2015, quatre millions de
Sale temps 11 janvier 2015, quatre millions de Français marchaient dans les rues pour
rendre hommage aux victimes des attentats. Ce jour-là, les policiers étaient applaudis
en signe de remerciement ...

15

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT • 16 documents

Le Parisien

21 juin 2020

« J'assume de bousculer les choses »
Par Pauline Théveniaud « La France réconciliée. » L'objectif avait été inscrit au
frontispice de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Les vifs débats de ces
dernières semaines en témoignent, la ...

17

Mardi 23 juin 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

2Ce 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.



Le Figaro

23 juin 2020

Bruno Le Maire à Berlin pour accélérer l'adoption du plan de relance
européen
... Bruno Le Maire à Berlin pour accélérer l'adoption du plan de relance européen ...

19

Le Figaro

23 juin 2020

Les ministres favorables au 110 km/h
... Les ministres favorables au 110 km/h ...

21

Le Figaro

23 juin 2020

Macron enjambe les municipales
... Macron enjambe les municipales ...

23

Le Figaro

23 juin 2020

Le chef de l'État défend le plan de relance européen
... Le chef de l'État défend le plan de relance européen ...

25

Le Parisien

21 juin 2020

Au Havre, Edouard tente de semer Philippe
Par Quentin Laurent @Quentin_Laurent Bien avant de devenir Premier ministre,
Edouard Philippe pratiquait la boxe dans un petit gymnase sur les hauteurs du Havre.
En campagne pour briguer à nouveau ...

26

Les Echos

23 juin 2020

Transports publics : l'Etat face à une impasse budgétaire
... Transports publics : l'Etat face à une impasse budgétaire ...

28

Les Echos

23 juin 2020

Macron finalise le « nouveau chemin » de son quinquennat
... Macron finalise le « nouveau chemin » de son quinquennat ...

30

Les Echos

23 juin 2020

Macron aux Pays-Bas pour discuter du plan de relance
... Macron aux Pays-Bas pour discuter du plan de relance ...

32

Les Echos

23 juin 2020

Emploi : le chef de l'Etat recevra les partenaires sociaux ce mercredi
... Emploi : le chef de l'Etat recevra les partenaires sociaux ce mercredi ...

33

Mediapart (site web)

22 juin 2020

Macron mardi aux Pays-Bas pour discuter du plan de relance de l'UE
... Macron mardi aux Pays-Bas pour discuter du plan de relance de l'UE ...

35

Mediapart (site web)

22 juin 2020

Déficit des transports publics: l'Etat sera aux côtés de l'Île-de-France"
selon Djebbari
... Déficit des transports publics: l'Etat sera aux côtés de l'Île-de-France" selon Djebbari
...

36

Mediapart (site web)

22 juin 2020

France: deux hommes jugés en appel pour une escroquerie au «
&nbsp;faux Le Drian&nbsp; »
... France: deux hommes jugés en appel pour une escroquerie au « &nbsp;faux Le
Drian&nbsp; » ...

38

La Tribune (France)

23 juin 2020

Macron, de moins en moins "en même temps"?
... Macron, de moins en moins "en même temps"? ...

40

Le Monde

23 juin 2020

L'exécutif veut se réinventer à tous les étages
C'est une drôle d'ambiance » qui règne en ce moment dans les couloirs du pouvoir,
souffle un conseiller ministériel : « On travaille comme si de rien n'était, on prévoit des
...

42

Mardi 23 juin 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

3Ce 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.



Le Monde

23 juin 2020

Emmanuel Macron engage le combat non contre le racisme, mais contre
l'antiracisme
... Emmanuel Macron engage le combat non contre le racisme, mais contre
l'antiracisme ...

45

PARTI SOCIALISTE • 4 documents

Mediapart (site web)

22 juin 2020

Les patrons du PS et d'EELV montrent leur unité derrière Rubirola à
Marseille
Les chefs de file du PS et d'EELV Olivier Faure et Julien Bayou ont fait démonstration
d'unité lundi à Marseille derrière la candidate de l'union de la gauche Michèle ...

48

La Tribune (France)

23 juin 2020

Municipales à Paris: Hidalgo plierait le match, Dati doublerait le score de
Buzyn
... des élections municipales, Anne Hidalgo bénéficierait d'une dynamique favorable,
confortée par l'alliance avec EELV. Rachida Dati n'aurait pas pour autant dit son
dernier mot, alors qu'Agnès Buzyn peinerait ...

50

Le Figaro

23 juin 2020

Aubry : « Les Lillois connaissent mes compétences »
MUNICIPALES C'est une première. Jamais Martine Aubry n'a été autant en difficulté
à Lille à moins d'une semaine du second tour. Lors de ses trois premières élections, la
...

53

Le Monde

23 juin 2020

Anne Hidalgo conforte son avance dans les sondages
... Anne Hidalgo conforte son avance dans les sondages ...

55

GAUCHE • 4 documents

Le Monde

23 juin 2020

Le bras droit de Yannick Jadot bientôt suspendu d'EELV
... ont le secret. Alexis Braud, le bras droit de Yannick Jadot, va être suspendu d'Europe
Ecologie-Les Verts (EELV), au moins jusqu'à la fin de la campagne municipale. Les
instances ...

57

Libération

23 juin 2020

«Si Lyon, berceau de la Macronie, devient une capitale verte [ ]
l'alternance est possible.»
... «Si Lyon, berceau de la Macronie, devient une capitale verte [ ] l'alternance est
possible.» ...

58

La Croix

23 juin 2020

A Grenoble, un maire sortant qui porte haut les couleurs de l'écologie
Drapé de son écharpe tricolore, représentant Grenoble, l'une des cinq communes
Compagnons de la Libération, Éric Piolle échange quelques mots avec Emmanuel
Macron, ce 18 juin, lors de la commémoration ...

59

Mardi 23 juin 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

4Ce 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.



Le Monde

23 juin 2020

Aller encore plus loin et encore plus vite afin d'agir face à l'urgence
écologique
Le monde d'après sera résolument écologique. » C'est parce que nous souscrivons
pleinement à cette ambition fixée par le président de la République à l'occasion de la
Journée mondiale ...

61

LREM - La République en Marche • 5 documents

Mediapart (site web)

22 juin 2020

Les députés LREM présentent leurs 30 propositions pour «
&nbsp;l'après&nbsp; »
... productions stratégiques » , mieux « protéger » les jeunes ou les personnes âgées
dépendantes ou « accélérer la transition écologique » : les députés LREM ont dévoilé
lundi leur contribution pour « l'après » coronavirus, après une consultation ...

64

Le Figaro

23 juin 2020

Comment LREM rêve de reconfigurer le Sénat
ÉLECTIONS C'est l'autre scrutin qui donne des sueurs froides à La République en
marche. En septembre, la moitié des 348 sièges du Sénat, où la droite est largement
majoritaire, seront ...

66

Mediapart (site web)

22 juin 2020

Des assistants parlementaires ont travaillé pour la campagne municipale
LREM à Paris
... Mediapart.fr.] Pour mener la campagne municipale dans le XII e arrondissement de
Paris, la députée LREM Laetitia Avia, candidate sur cette liste, a utilisé les ressources
parlementaires. Si elle le dément ...

68

Mediapart (site web)

21 juin 2020

Municipales: LREM se saborde à Besançon
... Municipales: LREM se saborde à Besançon ...

73

Le Monde

23 juin 2020

Municipales : Cédric Villani, anatomie d'un échec
... une campagne passionnante et joyeuse, j'ai le sentiment d'un immense gâchis »,
commente la députée (La République en marche, LRM) de Paris Anne-Christine Lang,
une des premières à l'avoir ...

76

DROITE • 2 documents

Le Monde

23 juin 2020

Affaire Fillon : le traumatisme de la droite ravivé
... Affaire Fillon : le traumatisme de la droite ravivé ...

80

Le Figaro

23 juin 2020

Affaire Fillon : le CSM limité par ses moyens d'enquête
JUSTICE Des pouvoirs d'investigations qui n'existent pas. Au Conseil supérieur de la
magistrature (CSM), on ne s'en cache pas : l'institution n'a ni les moyens ni les ...

82

EXTREME DROITE • 4 documents

Mardi 23 juin 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

5Ce 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.



Libération

23 juin 2020

Hors ses fiefs, le RN fait grise mine
... emblématiques, dont les maires ont été réélus dès le 15 mars, la formation de Marine
Le Pen n'est pas en mesure de faire progresser son ancrage municipal. Elle marque
même un ...

85

Les Echos

23 juin 2020

Marine Le Pen se voit déjà en 2022
... La présidente du RN s'emploie à enjamber les municipales qui ne lui sont guère
favorables, et à installer un peu plus l'idée d'un match retour avec Emmanuel Macron
à ...

88

l'Humanité

23 juin 2020

Loin de « l'inondation » prévue, le RN vise le symbole
Le RN aborde le second tour avec peu d'ambitions, mis à part la cible perpignanaise.
Pour lui, ce cru 2020 des municipales s'annonce plutôt médiocre au vu des objectifs
annoncés ...

90

l'Humanité

23 juin 2020

L'ombre de Marine Le Pen plane sur Moissac
Entretenant un climat xénophobe à l'encontre des ouvriers agricoles bulgares, le RN est
aux portes de la mairie. La liste de gauche d'Estelle Hemmami lui fait face. Moissac
(Tarn-et ...

92

VIE POLITIQUE • 1 document

Mediapart (site web)

21 juin 2020

Lille: Baly (EELV) appelle les électeurs macronistes à voter pour lui,
Spillebout (LREM) ironise
... Lille: Baly (EELV) appelle les électeurs macronistes à voter pour lui, Spillebout
(LREM) ironise ...

95

Mardi 23 juin 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

6Ce 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.



EDITOS
7 documents

Mardi 23 juin 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

7Ce 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. 1

Mardi 23 juin 2020

Le Figaro • no. 23592 • p. 1 • 322 mots

ÉDITORIAL

Rien n'est joué

L entement mais sûrement, la

France sort de sa léthargie.

Alors que s'engage la phase 3

du déconfinement, l'activité

économique revient enfin : les salariés

reprennent le chemin du bureau ou de

l'usine, les ouvriers retrouvent leurs

chantiers, les consommateurs reviennent

dans les commerces et les clients redé-

couvrent les restaurants. Pas au point,

bien sûr, de rêver à un retour immédiat à

la vie d'avant. Les entreprises, quasi-

ment à l'arrêt pendant plus de deux

mois, mettront évidemment du temps à

se relever. Leur rétablissement - la

litanie quotidienne des plans sociaux le

rappelle cruellement - passera par de

douloureux ajustements. Il n'empêche,

la réactivité du monde économique à la

levée des contraintes sanitaires invite à

l'optimisme. L'apocalypse que l'on nous

promet n'est peut-être pas inéluctable.

À condition toutefois de tout mettre en

oeuvre pour amplifier ce début de

reprise. Le gouvernement, après avoir

décrété la mise en sommeil de tout le

pays, s'active pour le réanimer. Les

secteurs les plus sinistrés vont bénéficier

d'un soutien massif, en attendant un plan

de relance général d'ici à la fin de l'été.

Mais rien n'assure que cet arsenal ex-

ceptionnel suffira à sortir de l'ornière.

Raison de plus pour ne pas céder aux

élucubrations des « décroissantistes » ,

pour qui rien n'est plus urgent que de

produire et consommer moins. De taxer

au passage les entreprises, d'interdire la

publicité ou de dicter notre alimentation.

Que la France figure, une fois n'est pas

coutume, parmi les meilleurs élèves

dans la lutte contre le réchauffement

leur importe peu : au nom du climat,

ces nouveaux croisés nous prescrivent

l'abstinence économique, meilleure po-

tion pour détruire l'emploi et précipiter

la crise sociale. Le gouvernement,

pense-t-on, se gardera bien d'emprunter

un chemin si périlleux. Mais le projet

saugrenu de faire de la France le seul

pays au monde où il est interdit de pren-

dre l'avion pour un vol domestique sème

comme un doute...

Ne pas céder aux élucubrations des «

décroissantistes »

Note(s) :

N/A

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 23 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200623·LF·812×20×2388855968

Le Figaro (site web)22 juin 2020 -Aussi paru dans

Mardi 23 juin 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

8Ce 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/OadoxRAXjSYwRDYJhQ3vi37BOcEVvr1-Knk-ar_QyEVpkeo1CvGA2WcFuFYEOno7MxsZKFWsC3QAdy0ZD25X6Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYwRDYJhQ3vi37BOcEVvr1-Knk-ar_QyEVpkeo1CvGA2WcFuFYEOno7MxsZKFWsC3QAdy0ZD25X6Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYwRDYJhQ3vi37BOcEVvr1-Knk-ar_QyEVpkeo1CvGA2WcFuFYEOno7MxsZKFWsC3QAdy0ZD25X6Q2


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 14

Mardi 23 juin 2020

Les Echos • no. 23225 • p. 14 • 372 mots

Patriotisme économique, version
européenne
ELSA CONESA

L e paradoxe est fascinant. A

mesure que les Etats s'arment,

les uns après les autres, pour

contrer les investissements étrangers

susceptibles de fragiliser leurs champi-

ons, les flux dirigés vers ces économies

diminuent, silencieusement, depuis dix

ans. L'an dernier, les investissements

étrangers au niveau mondial sont

tombés à un plus bas en presque dix ans,

selon une agence de l'ONU qui suit le

commerce mondial. La même année, la

moitié des membres de l'OCDE

déclaraient pour la première fois avoir

mis en place des mesures protectrices

envers plusieurs secteurs. Dix ans plus

tôt, ils étaient moins d'un tiers.

Ce ne sont pas les dispositifs de défense

contre les investissements étrangers

eux-mêmes qui sont en cause, plutôt le

ralentissement de la croissance et la

remise en question progressive du mod-

èle de la mondialisation sous l'effet de la

guerre sino-américaine ces dernières an-

nées. En rappelant la nécessité de garder

la maîtrise de certains pans de nos in-

dustries, notamment dans la santé, la

pandémie est venue conforter cette ten-

dance lourde, amorcée depuis plusieurs

années. La France, l'Italie, l'Espagne, et

maintenant le Royaume-Uni ont durci

leurs réglementations ces six derniers

mois. L'Europe, même, commence à

montrer les dents. A terme, les groupes

non européens désireux de faire leur

marché sur le Vieux Continent devront

se déclarer à Bruxelles, qui dira s'ils ont

bénéficié de subventions. L'initiative va

évidemment dans le bon sens. Mais elle

semble encore modeste, au regard de

l'arsenal qui est en train de s'ériger

ailleurs. Surtout, il est regrettable que

les pays membres n'aient pas réussi

jusqu'ici à harmoniser leurs législations,

permettant par exemple le rachat de

dizaines de sous traitants en Allemagne

par des groupes chinois. Ou encore celui

d'entreprises portugaises dans les infra-

structures ou l'industrie financière jugée

traditionnellement stratégique. Imagin-

erait-on Allianz s'offrir le premier as-

sureur chinois ? Ou encore la Caisse des

Dépôts devenir le plus gros actionnaire

de la première banque indienne ? L'Eu-

rope pourrait encore élargir et appro-

fondir le spectre de ses contrôles pour

sécuriser le centre de gravité de ses en-

treprises quand les Etats membres n'y

parviennent pas. Symétriquement, elle

pourrait aussi faire davantage pour fa-

ciliter l'émergence de champions eu-

ropéens, en assouplissant ses règles an-

titrust. En d'autres termes, s'ajuster à ce

nouvel ordre mondial qui se profile.© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Vigilance
La pandémie de Covid-19 ralentit en Europe mais s'accélère dans le monde
P. 4

U ne certaine insouciance se

développe en France vis-à-

vis du Covid-19. La Fête de

la musique, dimanche, a été l'occasion

de nombreux rassemblements où les

gestes barrières n'étaient pas respectés.

D'autres rassemblements, familiaux ou

amicaux, ont parfois bravé les règles de

prudence. L'envie est grande de tourner

la page d'un épisode difficile et d'effacer

l'ombre d'une menace qui avait jusqu'ici

été prise au sérieux. Le contexte général

incite à penser que l'épidémie s'éteint.

Les enfants reprennent le chemin de

l'école, les cinémas ont rouvert, de

grandes entreprises accélèrent le rythme

du retour dans les bureaux - certes avec

des effectifs réduits. Et dans les hôpi-

taux, tous les chiffres de mortalité et

d'hospitalisation sont à la baisse.

Le virus circule toujours, toutefois. En

France et en Europe mais surtout au-

delà. «La pandémie continue de s'ac-

célérer dans le monde», a signalé lundi

l'Organisation mondiale de la santé.

L'Amérique latine et les Caraïbes en

sont aujourd'hui l'épicentre, mais les

États-Unis, l'Inde ou la Chine restent

pleinement concernés. L'Afrique semble

relativement épargnée mais continue de

nourrir l'inquiétude.

La France ne vit pas dans une bulle. Elle

est entrée dans une phase qui comporte

une nouvelle forme de risque. Celle où

l'oubli de la menace conduit à ne plus se

poser la question du danger, pour soi et

pour autrui. Tout rassemblement où les

règles de distanciation ne sont pas re-

spectées peut infecter un groupe, si un

des participants est porteur du virus.

Nous restons vulnérables. La vigilance

est donc de mise, d'autant que l'hy-

pothèse d'une recrudescence à l'automne

est jugée «extrêmement probable» par

le conseil scientifique du gouvernement.

Sans alarmisme, il faut continuer à vivre

avec le Covid-19.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
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Éditorial Traiter de concert urgence climatique et urgence sociale

Traiter de concert urgence
climatique et urgence sociale
Par

Lire la suite page 35

A u moment où l'urgence cli-

matique impose au pays des

choix forts, la conclusion des

travaux de la convention citoyenne sur

le climat apparaît prometteuse. Il n'était

pas écrit d'avance que 150 citoyens tirés

au sort et réunis à intervalles réguliers,

dans les locaux du Conseil économique,

social et environnemental,

parviendraient, en l'espace de neuf mois,

à réaliser ce qui était attendu d'eux : for-

muler des propositions précises visant à

réduire de 40 % les émissions de gaz à

effet de serre d'ici à 2030, « dans un es-

prit de justice sociale .

L'exercice était d'autant plus périlleux

qu'il intervenait après le rejet de la taxe

carbone, dont la montée en puissance,

pourtant adoptée à une très large ma-

jorité par le Parlement, avait suscité une

véritable rébellion populaire.

Il était d'autant plus attendu que le prési-

dent de la République avait investi la

convention d'une mission qui dépassait

largement le simple cadre consultatif :

rédiger un certain nombre de mesures

réglementaires et législatives qui pour-

raient être soumises « sans filtre » aux

autorités compétentes. Et désigner, par-

mi ces dernières, celles qu'elle souhaitait

voir soumises à référendum.

La feuille de route a été respectée : plus

de 150 propositions ont été remises, di-

manche 21 juin, à la ministre de la tran-

sition écologique et solidaire, Elisabeth

Borne. Elles incluent aussi bien l'objec-

tif de réduire la vitesse sur les autoroutes

de 130 à 110 km/h que celui de rendre

obligatoire la rénovation énergétique

globale des bâtiments d'ici à 2040, ou

encore l'institution d'une taxe de 4 %

sur les dividendes distribués au-delà de

10 millions d'euros. Sur tous ces sujets

hautement conflictuels, le gouverne-

ment est prié de saisir la balle au bond,

tandis que la convention renvoie à un

éventuel référendum la révision de la

constitution qu'elle appelle de ses voeux

pour que « la conciliation des droits, lib-

ertés et principes qui résultent de son

préambule » ne puisse « compromettre

la préservation de l'environnement . Soit

un sérieux changement d'approche.

Pour qu'une juxtaposition de réflexions

individuelles, ancrées dans le vécu quo-

tidien, se transforme en « un chemin col-

lectif », il aura fallu développer toute

une ingénierie participative.Près de 140

experts, venus de tous horizons, ont été

auditionnés; des animateurs ont encadré
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les travaux de chaque groupe de travail;

un comité de pilotage a veillé à la bonne

marche de la convention, sans que les

citoyens aient pour autant exprimé la

crainte d'avoir été manipulés. Convain-

cus d'avoir donné naissance à une nou-

velle forme de démocratie représenta-

tive, ils ont décidé de créer une asso-

ciation pour veiller collectivement à la

mise en oeuvre de leurs conclusions. Le

message est clair : la démocratie partic-

ipative peut être l'une des réponses con-

vaincantes à la crise de la représentativ-

ité, à condition que la réponse du prési-

dent de la République soit, maintenant,

à la hauteur.

Emmanuel Macron et son gouverne-

ment se retrouvent ainsi au pied du mur

dans une double dimension démocra-

tique et écologique. Les déconvenues

ont été nombreuses, ces dernières an-

nées. En 2007, le Grenelle de l'environ-

nement avait soulevé un grand espoir

au début du quinquennat de Nicolas

Sarkozy, avant d'accoucher d'une souris

après la crise de 2008 : la relance n'avait

été en rien verdie et, face aux difficultés

sociales, le président avait tourné

casaque.

Cette fois, il n'y a plus le choix : l'ur-

gence est telle qu'il faut agir, et fort, en

profitant de l'élan donné par la conven-

tion. Car, même si deux sujets essentiels

ont été éludés le sort de la taxe carbone

et la part du nucléaire dans le mix én-

ergétique , des propositions citoyennes

sont là, fortes, concrètes et évaluées.

Elles ouvrent la voie à une action rapide,

même si son financement et son impact

climatique restent à déterminer précisé-

ment. Surtout, la prise de conscience des

Français autour de la catastrophe

écologique a tellement progressé que

tout retard serait désormais considéré

comme un manquement grave. Loin

d'apparaître comme un frein, l'ampleur

de la crise économique nous oblige, col-

lectivement, à sortir de notre zone de

confort pour traiter de concert l'urgence

sociale et l'urgence climatique.
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Contradiction
Par laurent joffrin

Ééditorial

L e mot progrès, décidément, a

changé de sens. Selon d'an-

ciens critères, la percée et l'ex-

tension continue d'Amazon, géant du

commerce en ligne, auraient à coup sûr

été saluées comme un progrès. Com-

modité des achats, modernité des «inter-

faces» numériques, prix moins élevés,

rapidité des livraisons : tout devrait con-

courir, en théorie ancienne, à favoriser

cet exemple de modernité commerciale,

exemple type de l'innovation de marché

qui favorise le consommateur, un peu à

l'exemple de ce qu'ont été naguère les

«hypers», eux aussi faciles d'usage et

moins chers. D'autant que la firme im-

plante régulièrement des établissements

dans les pays où elle agit, avec, à la clé,

d'impor-tantes créations d'emplois.

Seulement voilà : ces implantations oc-

cupent des surfaces importantes, sou-

vent au détriment d'espaces jusque-là

vierges, comme on peut en juger par

notre reportage près du pont du Gard ;

les livraisons du système «click and

mortar» (des clics et du mortier) multi-

plient les allées et venues de livreurs par

nature émetteurs de CO2 ; la firme pra-

tique une optimisation fiscale habile et

tortueuse qui prive les pays d'accueil de

recettes précieuses pour les budgets

publics ; quant à l'emploi, il concerne

surtout des jobs pénibles et mal payés, et

chaque création de poste se paie chez les

commerçants classiques de la destruc-

tion de deux ou trois emplois. La dé-

matérialisation et la vitesse semblent à

la pointe de l'innovation : elles se retrou-

vent au banc des accusés. Avec cette

complication toutefois : il ne s'agit pas

seulement d'un conflit entre capital et

travail (gros profits d'un côté, maigres

salaires de l'autre), mais d'une contra-

diction entre consommateurs et produc-

teurs, les intérêts des premiers venant

heurter de front ceux des seconds. Veut-

on un réseau commercial vivant qui ani-

me les centres-villes, quitte à payer plus

cher les produits ? Rien n'est simple. ?
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Éditorial

Solidarité !
Par Laurent Mouloud

L es images de Fête de la

musique, avec ses quais de

Seine bondés et son décon-

finement débridé, ne doivent pas faire il-

lusion. Si la pandémie recule depuis

quelques semaines dans la plupart des

pays européens, où une certaine décon-

traction reprend ses droits, le virus ac-

célère sa propagation sur d'autres conti-

nents. L'Amérique latine, nouvel épi-

centre du Covid-19, a franchi le cap des

2 millions de contaminations. On

compte 20 000 morts au Mexique et

plus de 50 000 décès au Brésil, pays le

plus endeuillé derrière les États-Unis.

En Chine, et plus encore en Israël, une

deuxième vague épidémique menace

déjà... Ce constat doit convaincre les

dirigeants des grandes puissances occi-

dentales que le combat contre le coron-

avirus est loin d'être fini. Et, surtout,

qu'il ne peut être mené efficacement que

par la mise en place d'une solidarité in-

ternationale digne de ce nom.

Depuis le début de la crise, les égoïsmes

nationaux et les arrière-pensées bour-

sières de la Big Pharma ont pris le pas

sur toute autre considération. Or, en

matière épidémique, comme dans bien

d'autres domaines, le chacun pour soi est

la pire des stratégies. Le virus ne con-

naît pas de frontière. Il nous affecte tous,

mais pas de la même manière. Dans les

régions les plus pauvres, les mesures de

prévention sont souvent illusoires et

l'impact du Covid-19 potentiellement

dévastateur. Il est de la responsabilité in-

ternationale - à commencer par celle de

l'OMS - de tout faire pour que ne s'y

développent pas de nouveaux foyers de

contamination.

Comment y parvenir ? En garantissant

un accès aux soins universel. Et donc

des prix abordables pour le matériel de

santé et les futurs traitements. On en est

encore loin. L'hypothétique vaccin n'est

pas encore sorti des labos que les in-

dustriels lorgnent déjà les milliards que

leur vaudra le futur brevet, le tout avec

l'assentiment de certaines grandes puis-

sances. Indécent. L'exemple du sida le

montre : seule une maîtrise du coût des

soins permet de lutter efficacement con-

tre une pandémie planétaire. Pour y par-

venir, certaines entreprises ont dû ac-

cepter, à l'époque, de céder leurs li-

cences. Pour le bien commun, contre

l'intérêt particulier. Il n'y a pas d'autres

issues pour vaincre le coronavirus.
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Sale temps 11 janvier 2015, quatre
millions de
Nicolas Charbonneau

S ale temps

11 janvier 2015, quatre mil-

lions de Français marchaient dans les

rues pour rendre hommage aux victimes

des attentats. Ce jour-là, les policiers

étaient applaudis en signe de remer-

ciement. Cinq années plus tard, ils sont

hués, caillassés, visés et blessés lors de

manifestations répétées et chaque fois

plus violentes. Que s'est-il passé pour en

arriver là ? Les policiers n'ont pas

changé. Bien sûr, il y a toujours dans

leurs rangs quelques brebis galeuses qui

doivent être chassées sans état d'âme

mais, pour le reste, ils sont, comme en

2015, au service de leurs compatriotes.

En revanche, le pays n'est plus le même,

l'époque s'est radicalisée. Pour certains,

tout ce qui ressemble de près ou de loin

à une autorité ou à un symbole républi-

cain est un ennemi, même les pompiers

sont parfois caillassés. Sale temps pour

la nation, dont se réjouissent toujours les

plus extrêmes, qui se lèchent les babines

et soufflent sur les braises. Or il n'est ja-

mais de démocratie sans ordre républi-

cain.
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violences policières

« J'assume de bousculer les
choses »
Contesté par une partie de ses troupes, Christophe Castaner affirme que le
lien avec les policiers n'est pas rompu et, si on le dit fragilisé, il souhaite
rester ministre de l'Intérieur.

P ar Pauline Théveniaud

« La France réconciliée. »

L'objectif avait été inscrit au frontispice

de la campagne d'Emmanuel Macron en

2017. Les vifs débats de ces dernières

semaines en témoignent, la route est

longue. Certes, ils furent multiples,

divers. Mais ils ont aussi en commun de

porter sur les fondements du pacte

républicain.

Un ministre résume : « Tout démarre

avec l'affaire George Floyd, qui nous est

étrangère. Là, vient se greffer l'affaire

Traoré, qui n'est pas nouvelle et n'a rien

à voir. Puis, les questions du racisme

supposé et des violences policières

mélangées, un malaise dans la police et

des malaises dans la société, qui n'ont

rien à voir non plus. » Le même y voit «

une fragmentation », « des plaies vives

», quand « le débat doit se faire par

temps calme ».

Où l'on a vu, comme hier (sans heurts),

les manifestations se multiplier contre

les violences policières, défiance en

germe depuis la crise des Gilets jaunes.

Mais aussi, fait rare, des policiers jeter

LP / Arnaud Dumontier

leurs menottes à terre, car se sentant

lâchés par leur ministre, Christophe

Castaner. Une actualité électrique, per-

cutée de surcroît par les violences de Di-

jon (Côte-d'Or).

Pris en étau par leurs oppositions de

gauche et de droite, les responsables de

la majorité montent au créneau contre

ceux qui « attisent les braises » des ten-

sions à Dijon ou dans les manifestations.

Il n'empêche. L'exécutif apparaît comme

empêtré.

Son autorité entamée

D'autant que le ministre de l'Intérieur est

plus fragilisé que jamais. Politiquement,

mais aussi auprès de ses troupes. Il nous

le dit, en assumant de « bousculer » et en

défendant son bilan : il souhaite « rester

». Si peu y croient... De quoi entamer, là

aussi, son autorité. Des divergences de

ligne avec son secrétaire d'Etat, Laurent

Nunez, apparaissent, en outre, au grand

jour. Y compris sur le discours du 8 juin,

ce que conteste le ministre.
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L'enjeu de ces débats n'est pas mince. Il

en va de la confiance entre population

et police, qu'Emmanuel Macron avait

promis de rapprocher. Elle reste à re-

fonder. Le président a donné la ligne lors

de son allocution solennelle dimanche

dernier et, pour l'heure, s'en tient là. « Il

n'y a pas d'alternative à l'ordre républi-

cain, à l'unité de la nation, rappelle son

entourage. L'ordre républicain, l'ordre

public s'exercent au nom du peuple

français. Il n'y a pas à stigmatiser une

profession. Pour autant, il faut sanction-

ner les abus et renforcer la déontologie

policière. »

En coulisses, certains attendent de pied

ferme le remaniement, d'autres son dis-

cours de juillet, pour clore cette

séquence. Son entourage prévient, l'ob-

jet de cette intervention cruciale ne sera

pas « de trancher entre les sécuritaires et

les colombes », mais d'amorcer « une re-

lance politique ». Dont l'enjeu est aussi

« la cohésion de la société », dont il est

le garant.

Illustration(s) :

LP / Arnaud Dumontier
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Bruno Le Maire à Berlin pour
accélérer l'adoption du plan de
relance européen
Pour sa première sortie à l'étranger depuis mars, le ministre de l'Économie a
choisi l'Allemagne.

Collomp, Florentin

E UROPE Pour son déconfine-

ment, Bruno Le Maire a mis

le cap sur Berlin. Après des

mois de coopération intense à distance

face à la crise économique du Covid, le

ministre de l'Économie est allé rencontr-

er, lundi, ses deux homologues alle-

mands, Olaf Scholz (Finances) et Peter

Altmaier (Économie), pour son premier

déplacement international depuis la

crise. Quelques jours avant le début de

la présidence allemande de l'Union eu-

ropéenne, le 1er juillet, il s'agissait de

pousser ensemble le plan de relance eu-

ropéen en cours de négociation par les

Vingt-Sept, né d'une proposition com-

mune franco-allemande, face aux résis-

tances de certains États membres. Mais

aussi tordre le cou à une petite musique

qui s'est développée de part et d'autre du

Rhin selon laquelle l'Allemagne aurait

fait plus et mieux que la France dans sa

réponse économique.

« Je conteste formellement tout dé-

calage entre la France et l'Allemagne.

Ce qui me frappe, ce sont les similarités

dans nos approches. Au total, l'ampleur

des plans sera tout à fait comparable » ,

confiait Bruno Le Maire au Figaro dans

l'avion pour Berlin, pour qui ce n'est pas

BERND VON JUTRCZENKA/AFP

Le vice-chancelier allemand et ministre

fédéral des Finances, Olaf Scholz, et le

ministre français de l'Économie et des

Finances, Bruno Le Maire, lundi à Berlin.

un « concours de beauté » . Si l'Alle-

magne a pourtant mis trois fois plus sur

la table, la France n'a pas encore annon-

cé les moyens de son plan de relance

de sortie de crise, prévu à la rentrée,

afin d'optimiser son articulation avec le

fonds européen. Seul grand choix diver-

gent : celui par l'Allemagne de baisser

sa TVA, un manque à gagner de 27 mil-

liards d'euros pour les finances

publiques. Ce à quoi Bercy se refuse

pour ne pas « dilapider » l'argent public.

Dans le détail, Paris a déployé plus de

moyens que Berlin en prêts garantis aux

grandes entreprises, tandis que l'Alle-

magne a été plus généreuse dans le sou-

tien à ses PME.

Les deux pays comptent accentuer la

pression sur leurs partenaires européens

pour adopter rapidement le plan de

Bruxelles. Emmanuel Macron se rend ce

mardi à La Haye pour en parler avec

le premier ministre néerlandais Mark

Rutte, chef de file des « frugaux » qui
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y résistent. « J'ai confiance dans le fait

que nous allons conclure bientôt un ac-

cord » , estime Olaf Scholz. Pour son

homologue français, « il est temps de

décider maintenant, le plus tôt sera le

mieux » . Tous deux souhaitent que l'es-

sentiel des 500 milliards d'euros de sub-

ventions prévus soit déployé dans les

deux ans - et non quatre comme prévoit

la copie de Bruxelles. L'idée est de dé-

multiplier les effets de la relance en

combinant plans nationaux et moyens

européens. « Soit on fait les choses en-

semble, soit chacun essaie de faire tout

seul et le continent européen sera mar-

ginalisé , met en garde Le Maire. Si on

ne veut pas être vassalisé, il faut mettre

nos forces en commun . » À ses yeux,

le plan de relance ne serait pas un

aboutissement mais le début d'une nou-

velle phase d'intégration de la zone euro.

Un sujet sur lequel les Allemands traî-

nent les pieds depuis des années.

Un plan hydrogène

En revanche, pour Peter Altmaier, « une

nouvelle intensité dans notre coopéra-

tion industrielle est plus nécessaire que

jamais » , comme pour « l'Airbus des

batteries » électriques, le « cloud sou-

verain » ou la recherche sur l'hydrogène.

L'Allemagne prévoit d'investir 7 mil-

liards dans cette technologie verte pour

les transports publics. La France

voudrait s'y associer, notamment dans

l'espoir d'aboutir à un potentiel avion à

hydrogène à horizon 2035. Elle y con-

sacre 1,5 milliard d'euros au sein du plan

de soutien à l'aéronautique.

L'obsession est de relever le défi de la

crise pour en sortir plus forts, face au

risque du déclassement par rapport à la

Chine et aux États-Unis. Il s'agit aussi

de répondre de concert aux tensions in-

ternationales. Comme lorsque Donald

Trump déclare, la semaine dernière, son

intention de quitter les négociations à

l'OCDE sur une taxation des géants du

numérique. Si Paris entend rétorquer

avec une solution au sein de l'Union eu-

ropéenne, Berlin, prudent, continue de

se dire « confiant » dans l'aboutissement

des négociations à l'OCDE d'ici à la fin

de l'année.
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Les ministres favorables au 110
km/h
Lepelletier, Pierre

A PRÈS le 80 km/h sur les dé-

partementales, le 110 km/h

sur les autoroutes ? La

mesure choc fait partie des 150 proposi-

tions soumises au gouvernement par les

Français tirés au sort qui composent la

Convention citoyenne pour le climat. In-

terrogés ce lundi matin sur cette idée, les

ministres concernés sont presque tous

allés dans le sens de cette proposition.

Sur BFMTV, Élisabeth Borne s'y est, par

exemple, dite favorable « à titre person-

nel » .

« Si on baisse la vitesse, on réduit de 20

% l'émission de gaz à effet de serre, c'est

donc une mesure efficace pour le climat

» , a souligné la ministre de la Transition

écologique et solidaire. « Mais moi, je

ne prends pas tous les matins ma voiture

pour faire 30 kilomètres » , s'est-elle em-

pressée d'ajouter. « Je pense que c'est

important de vérifier qu'il y a une ad-

hésion des Français et de ceux qui sont

concernés, ce n'est pas mon cas » , a-t-

elle rappelé.

« J'ai entendu ce qu'ont dit les Français

sur le 80 km/h » , a quant à elle prévenu

sur Europe 1 Agnès Pannier-Runacher,

la secrétaire d'État auprès du ministre de

l'Économie. « D'un point de vue person-

nel, ça ne me pose pas de problème » , a-

t-elle abondé, tout en rappelant que ces «

150 citoyens ne définissent pas la norme

» . « Ils font des propositions, puis les

renvoient aux responsables politiques »

, a-t-elle souligné, agitant le spectre de

2018.

Le feu aux poudres

Et pour cause : à l'époque, la limitation

sur les départementales avait suscité une

vive polémique, divisé une partie du

gouvernement, et semé les premières

graines du mouvement des « gilets

jaunes » . D'où la crainte d'une nouvelle

limitation qui pourrait remettre le feu

aux poudres... Ce qui serait un comble,

sachant que la Convention citoyenne

avait justement été créée pour répondre

à ces Français en colère...

Pour apaiser un débat qui s'annonce déjà

explosif, le secrétaire d'État aux Trans-

ports, Jean-Baptiste Djebbari, a lui vanté

sur RTL « un beau sujet politique » qui

« n'est pas une mesure administrative

» . « Cette restriction de vitesse a trait

à l'écologie évidemment, à la sécurité

routière, au rapport qu'ont les Français

vis-à-vis de leur liberté et donc, de ce

point de vue-là, ce sont des beaux sujets

de démocratie » , a-t-il affirmé.

Après le gouvernement, c'est Emmanuel

Macron qui devra apporter « une pre-

mière réponse » aux 150 citoyens, a pri-

ori le 29 juin prochain. La piste du

référendum fait partie des hypothèses

envisagées. Lors de la création de la

Convention, le chef de l'État s'était en-

gagé à « rendre compte personnellement

de ce (qu'il) ferait de ces mesures » . «
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Ensuite, elles trouveront leur chemine-

ment par voie de référendum, législative

ou réglementaire » , avait-il indiqué.

Début 2019, Emmanuel Macron avait

publiquement défendu la limitation à 80

km/h sur les départementales. Le chef

de l'État jugeait la mesure portée par son

premier ministre comme « utile et effi-

cace » . Face à l'impopularité de la dis-

position, un amendement de la loi d'ori-

entation des mobilités a finalement per-

mis début 2020 aux départements qui le

souhaitaient de repasser à une limitation

à 90 km/h.
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Macron enjambe les municipales
Le chef de l'État ne veut pas tirer d'enseignement national du scrutin de
dimanche et prépare l'après-Covid.

Bourmaud, François-Xavier

E XÉCUTIF Un mauvais mo-

ment à passer. Comme s'il

avait déjà accepté de « pren-

dre sa perte » , Emmanuel Macron ne

souhaite pas s'attarder sur le second tour

des élections municipales dimanche

prochain. En fâcheuse posture un peu

partout en France, où ses alliances au

gré des circonstances brouillent son im-

age, le parti présidentiel ne semble

même plus en mesure de remporter une

victoire symbolique pour camoufler la

déroute annoncée. Si bien qu'à l'Élysée,

Emmanuel Macron campe plus que ja-

mais sur la position de repli qu'il avait

adoptée avant même le premier tour, en

mars dernier. « C'est un scrutin local

dont le président ne tirera pas d'en-

seignements nationaux » , martèle-t-on

dans son entourage tout en reconnais-

sant : « C'est vrai que nous n'avons pas

forcément envie d'y passer la semaine .

» Pour le chef de l'État, il faut tourner la

page de ce scrutin, et vite.

Dès le lendemain des élections, Em-

manuel Macron veut polariser l'attention

des Français sur la nouvelle étape de son

quinquennat, celle qu'il veut lancer pour

répondre à la crise du coronavirus et qui

doit l'amener jusqu'à l'élection présiden-

tielle de 2022. C'est d'abord un re-

maniement d'ampleur qu'il prépare dans

le plus grand secret. Un voile de mystère

entretenu à dessein par le chef de l'État

sur ce « plan de relance politique » ,

ce qui ne manque pas de provoquer une

certaine fébrilité dans les rangs du gou-

vernement. « On entend circuler les

rumeurs les plus folles sur le re-

maniement et le redécoupage de l'archi-

tecture gouvernementale mais la vérité

c'est qu'il est encore beaucoup trop tôt »

, assure un proche du chef de l'État.

Car le remaniement dépend aussi du

plan de relance économique et social

qu'Emmanuel Macron veut annoncer à

la rentrée de septembre. Pour le prépar-

er, il organise mardi à l'Élysée une nou-

velle réunion avec les principaux min-

istres concernés : Bruno Le Maire pour

l'Économie, Gérald Darmanin pour le

Budget, Muriel Pénicaud pour le Tra-

vail, Olivier Véran pour la Santé et Élis-

abeth Borne pour l'Environnement.

Cette dernière travaille par ailleurs sur

les 149 propositions de la Convention

citoyenne sur le climat. C'est lundi

prochain, dès le lendemain du second

tour des municipales, qu'Emmanuel

Macron recevra les membres de cette

convention pour leur expliquer ce qu'il

compte faire de leurs travaux. Toute

cette semaine, le chef de l'État va aussi

poursuivre ses consultations pour bâtir

« l'après » . Rencontre avec les prési-

dents des groupes politiques à l'Assem-
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blée nationale et au Sénat, entretien avec

le président du Conseil constitutionnel,

Laurent Fabius, déjeuner avec des écon-

omistes, discussions avec les partenaires

sociaux...

« Ballet complexe »

Emmanuel Macron va aussi s'entretenir

avec les anciens présidents de la

République Nicolas Sarkozy et François

Hollande, qu'il a conviés à l'Élysée, et

Valéry Giscard d'Estaing avec qui il dis-

cutera par téléphone. Tout cela avec en

ligne de mire l'autre étape clé de ce

chapitre consacré à la sortie de la crise

du coronavirus : une nouvelle interven-

tion devant les Français.

Emmanuel Macron veut s'expliquer sur

les enseignements qu'il tire de la crise

et la façon dont il compte y répondre.

La forme de ce nouveau discours prési-

dentiel n'est pas encore arrêtée mais Em-

manuel Macron ne s'interdit pas de re-

nouer avec l'interview télévisée du 14

Juillet, une tradition qu'il avait abandon-

née après son élection.

Dans ce calendrier serré, il reste enfin

à caser les engagements internationaux.

Le président de la République est at-

tendu au Sahel et la chancelière Angela

Merkel lui a demandé d'être le premier

invité étranger à se rendre en Allemagne

après la crise du coronavirus. « Tout cela

fait un ballet assez complexe à organiser

» , soupire un conseiller d'Emmanuel

Macron. Largement de quoi faire passer

à l'arrière-plan le second tour des élec-

tions municipales.
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Le chef de l'État défend le plan de
relance européen
Bourmaud, François-Xavier

E mmanuel Macron se rend mar-

di aux Pays-Bas pour tenter de

rallier à la cause du plan de re-

lance européen le premier ministre Mark

Rutte, très réservé sur le sujet. « Ce dé-

placement s'inscrit dans le prolonge-

ment des nombreux contacts et consul-

tations entre le président et ses homo-

logues pour apporter une réponse eu-

ropéenne à la crise » , explique l'Élysée.

Les Pays-Bas font partie des quatre pays

(avec l'Autriche, la Suède et le Dane-

mark) qui rechignent face à ce plan de

750 milliards d'euros qui bénéficiera

surtout aux pays du Sud, les plus

touchés par la crise du coronavirus. Un

« sommet physique » doit être organisé

« mi-juillet » à Bruxelles, pour trouver

un accord qui nécessite l'unanimité des

États membres.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Au Havre, Edouard tente de semer
Philippe
Le Premier ministre, favori pour être réélu, fait tout pour éviter les sujets de
politique nationale.

P ar Quentin Laurent

@Quentin_Laurent

Bien avant de devenir Premier ministre,

Edouard Philippe pratiquait la boxe dans

un petit gymnase sur les hauteurs du

Havre. En campagne pour briguer à

nouveau le poste de maire de la cité por-

tuaire, il met à profit ce qu'il a appris sur

le ring : l'art de l'esquive. De retour chez

lui ce week-end, à une semaine du sec-

ond tour dont il est le favori, qui l'op-

posera à la gauche, Edouard a tout fait

pour faire oublier Philippe : envoyer

paître les sujets nationaux qui le ramè-

nent à Matignon, pour ne parler que du

Havre.

« Vous êtes là parce que vous êtes pas-

sionnés par Le Havre... » lance un brin

ironique le grand échalas, hier matin, à

une nuée de journalistes surtout venus

couvrir la campagne d'un chef de gou-

vernement dont on ignore s'il sera en-

core en poste à la rentrée. En déplace-

ment place Danton, dans un quartier

populaire en pleine rénovation, il

évoque la « transformation de la ville »

qu'il a dirigée entre 2012 et 2017, les

ajustements de son programme munici-

pal post-Covid, défend la fibre environ-

nementale de son bilan local. Avec refus

Le Havre (Seine-Maritime), hier. L'ancien

maire de la cité portuaire, Edouard Philippe,

veut mener une campagne de proximité.

systématique de répondre à toute ques-

tion qui le ramènerait hors des frontières

de la Seine-Maritime. La journée se

déroule au pas de course... et pas tou-

jours sous les yeux des médias, lesquels

poireauteront sur un marché tandis que

Philippe arpente les allées d'un autre. Ou

devront lui courir après au sortir d'un dé-

jeuner avec des infirmiers libéraux.

Cote de popularité au beau fixe,

mais...

C'est une histoire de pesanteur inversée.

Edouard Philippe lutte pour rester au

plus près du terrain (logique pour un

candidat aux municipales), mais tout ou

presque (son statut de Premier ministre,

ses adversaires et, donc, aussi les mé-

dias) lui rappelle qu'il n'appartient plus

uniquement au Havre. Cette semaine,
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plusieurs figures politiques ont fait le

déplacement pour soutenir son adver-

saire communiste, Jean-Paul Lecoq, et

appeler à infliger une défaite au bras

droit d'Emmanuel Macron. Vendredi,

c'est le chef de file des Insoumis, Jean-

Luc Mélenchon, qui était au Havre. «

Votre responsabilité est grande. Si vous

battez le chef du gouvernement, Macron

entendra le message. Le roi sera nu », a

déclaré l'ancien candidat à la présiden-

tielle.

Le soutien est volontiers accueilli par les

militants locaux de gauche. « Edouard

Philippe est tous les jours à la télé, for-

cément, il mélange le local et le nation-

al. On n'avait pas voulu nationaliser la

campagne au premier tour. Mais là, on

s'est dit qu'on allait faire la même chose

», glisse Yohan Fleury, candidat sur la

liste Lecoq, tracts en main. La cote de

popularité de Philippe est au beau fixe

mais, au sortir du confinement, le gou-

vernement qu'il a dirigé est aussi très

critiqué. Une électrice, croisée dans la

rue, se plaint d'ailleurs de l'absence de

masques au début de la crise.

15 h 10. Le candidat (ex-LR) poursuit sa

campagne de proximité, écharpe tricol-

ore sur l'épaule... en salle des mariages.

Petit numéro de charme devant une

vingtaine d'invités pour unir un couple

de Havrais. « Si dans quelques minutes

vous vous dites oui... Vous n'êtes pas

obligés, hein ! » lance le conseiller mu-

nicipal, badin, rappelant que le couple

est « un engagement important ». Le

concernant, on ne sait pas encore si les

semaines qui viennent promettent

Edouard au Havre ou bien Philippe à

Matignon.
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Transports publics : l'Etat face à
une impasse budgétaire
DENIS FAINSILBER

Le gouvernement est resté sourd aux doléances des exploitants de
transports publics, qui cumulent des pertes de 4 milliards.

V a-t-on voir prochainement

une forte réduction des ser-

vices de transports en com-

mun franciliens pour des questions

d'économies budgétaires, au moment

précis où la convention citoyenne pré-

conise auprès de l'Elysée un plus fort dé-

ploiement des transports collectifs dans

l'Hexagone, au nom du bilan écologique

? Ce scénario hautement paradoxal n'est

pas à exclure, en raison du bras de fer de

plus en plus tendu entre Valérie

Pécresse, présidente de la région Ile-de-

France et le gouvernement, au sujet du

comblement des pertes générées par le

confinement.

« Le Covid est un ouragan qui nous a

causé des pertes de recettes abyssales,

de 2,6 milliards d'euros. Depuis le

début, nous avons payé pour l'équiva-

lent de 100 % des services [principale-

ment auprès de la RATP et du Transilien

de la SNCF, NDLR], avec 30 % des

trains qui roulaient, des trains eux-

mêmes vides. Nous l'avons fait en pen-

sant que l'Etat serait à nos côtés. Désor-

mais, nous ne pouvons plus payer. Le 8

juillet, nous arrêterons donc de payer et

nous ferons jouer la clause d'imprévisi-

bilité prévue dans nos contrats avec les

opérateurs » , a prévenu Valérie

Pécresse lundi, au cours d'une vidéocon-

férence de presse, sans cacher son in-

compréhension face au manque d'écoute

des pouvoirs publics. « L'Etat est action-

naire de la RATP et de la SNCF, qu'il

arrête donc les trains lui-même, qu'il

prenne les décisions qu'il veut nous

pousser à prendre ! » , tonne l'élue.

Dans tout le pays se pose le problème

du comblement des pertes jamais vues

des réseaux de transports en commun,

depuis la mi-mars, comme le rappelle

l'Union des transports publics (UTP) en

des termes un peu plus feutrés, sans

cacher néanmoins une certaine impa-

tience.

La province aussi fragilisée

« La crise s'est traduite par une baisse

du versement mobilité évaluée à au

moins 2 milliards d'euros et par une

chute des recettes commerciales estimée

à 2 milliards d'euros. Ni les autorités or-

ganisatrices ni leurs opérateurs ne peu-

vent faire face à une amputation de leurs

ressources d'au moins 4 milliards en

2020. A défaut de soutien, de très nom-

breux réseaux seront contraints, dès la

rentrée, de réduire massivement, voire

de supprimer, leur offre de service » ,

selon l'organisation patronale, qui « ap-

pelle la puissance publique à mettre en

oeuvre très rapidement un plan de sou-

tien massif aux transports publics » .

Qu'ils soient gérés par Keolis, Transdev,
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RATP Dev ou placés en régie munic-

ipale, tous les exploitants des réseaux

des agglomérations sont confrontés à la

même impasse budgétaire. A en croire

Valérie Pécresse, la proportion de ses

pertes (26 % de son budget) n'est pas

éloignée de celle relevée à Bordeaux ou

à Grenoble, mais pèse évidemment

beaucoup plus lourd en valeur absolue

en raison du poids de la région capitale

et de ses 5 millions d'usagers quotidiens

: 2,6 milliards de déficit estimé en 2020.

Dont 1,6 milliard de pertes de recettes

voyageurs et 1 milliard de manque à

gagner sur le versement mobilité (ex-

versement transport). Le scénario noir

ne s'arrête pas là : pour 2021, la région

s'attend encore à 1,5 milliard de pertes,

puis 500 millions à nouveau en 2022.

Quatre options sur la table

Le secrétaire d'Etat aux Transports,

Jean-Baptiste Djebbari, a cherché à

éteindre l'incendie : « L'Etat va aider

la région Ile-de-France pour compenser

les pertes subies par les transports

publics. Il sera aux côtés [...] de la ré-

gion Ile-de-France, comme il l'est au

côté des autres régions » , a-t-il affirmé

lundi sur RTL. Mais, sur ce sujet, le se-

crétaire d'Etat n'est pas le payeur, et

Valérie Pécresse, ancienne ministre du

Budget, s'indigne de la somme très

chiche de 450 millions d'euros pour l'in-

stant évoquée par Bercy, pour rembours-

er en partie la chute du versement mo-

bilité (VM), assis sur la masse salariale.

Quatre options sont sur la table, pour

la patronne d'Ile-de-France, mais à ses

yeux, les trois premières sont inenvis-

ageables. Réduire le nombre de trains,

bus et tramways pour limiter les coûts

? « Nous ne sommes pas à Londres, où

Boris Johnson a dit à ses concitoyens

de prendre leur voiture ! » Geler le plan

d'investissement massif de 19 milliards

d'euros sur 2020-2030, en faveur du re-

nouvellement du matériel roulant ? «

Cela représente des centaines de mil-

liers d'emplois dans toute la France,

chez les constructeurs et leurs sous-trai-

tants » ... Jouer la carte de l'endettement

sur les marchés financiers ? « Cela re-

viendrait à augmenter le passe Navigo

de 20 euros par mois pendant cinq ans,

donc à créer un impôt Covid, ce que je

refuse. De plus, de par la loi, les col-

lectivités ne peuvent pas s'endetter pour

faire du fonctionnement, mais seulement

des investissements » , rappelle l'élue.

Ne reste plus à ses yeux qu'une seule is-

sue : un plan de renflouement massif de

l'Etat, sur le modèle de ceux alloués à la

filière aéronautique ou à l'automobile.

Denis Fainsilber
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Macron finalise le « nouveau
chemin » de son quinquennat
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le président met la dernière main à ses consultations. Tout va
s'accélérer après le second tour des municipales.

L a dernière ligne droite est ar-

rivée. Emmanuel Macron fi-

nalise cette semaine ses con-

sultations pour la mise en place de la

dernière phase de son quinquennat après

la crise sanitaire qui a touché la France

et le monde. Après avoir reçu, lundi

après-midi, les représentants des associ-

ations de maires, il conviera à déjeuner

les présidents des groupes parlemen-

taires du Sénat (ce mardi) et de l'Assem-

blée nationale (jeudi).

Ces déjeuners auront lieu en présence

des présidents des deux Chambres,

Gérard Larcher et Richard Ferrand, qui

doivent remettre la semaine prochaine

leurs propositions pour l'après. Le prési-

dent français va aussi rencontrer Laurent

Fabius, le président du Conseil consti-

tutionnel, et de nouveau déjeuner avec

des économistes, comme il l'avait fait

le 15 mai. A cette liste à la Prévert, il

faut ajouter la visite attendue à l'Elysée

de ses deux prédécesseurs immédiats,

Nicolas Sarkozy et François Hollande,

et un entretien téléphonique avec Valéry

Giscard d'Estaing. Sans oublier les notes

des uns et des autres...

Le « nouveau chemin » évoqué par Em-

manuel Macron le 14 juin passe d'abord

par un plan de relance économique

faisant une place plus forte à la sou-

veraineté pour faire face à une crise sans

précédent, dans un contexte où la cohé-

sion sociale du pays est malmenée. Les

premières mesures seront annoncées

dans les prochains jours, après la réu-

nion avec les partenaires sociaux. Le

chef de l'Etat doit résoudre une équation

particulièrement complexe. Outre les

mesures d'urgence et la relance

économique, l'aggiornamento de son

quinquennat doit aussi prendre en

compte les conclusions de la Conven-

tion citoyenne pour le climat (CCC), qui

a rendu ses travaux le week-end dernier

et dont les membres seront reçus le 29

juin à l'Elysée, le Ségur de la santé, et de

nouvelles initiatives concernant les re-

lations avec les territoires et collectiv-

ités. « Macron est convaincu qu'il faut

redonner un cap.

Il doit retrouver le logiciel de 2017,

c'est-à-dire plus libérer car on ne peut

pas attendre que la croissance revienne

pour résoudre le chômage, et plus pro-

téger également » , estime un interlocu-

teur du chef de l'Etat. Emmanuel

Macron a prévu de s'exprimer une nou-

velle fois d'ici au 14 Juillet.

Remaniement
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Derrière ces nouvelles priorités, le re-

maniement, évoqué explicitement par la

porte-parole du gouvernement, Sibeth

Ndiaye, dimanche dernier sur France 3,

met en émoi le gouvernement et la ma-

jorité. Le compte à rebours démarrera

dimanche et beaucoup l'anticipent la se-

maine prochaine, avant l'installation des

nouveaux conseils municipaux (prévue

entre le 3 et le 5 juillet). Ces municipales

inédites, marquées par l'épidémie de

coronavirus, devraient faire ressortir une

percée de la gauche et des écologistes

et une défaite pour La République En

marche (LREM).

Selon plusieurs proches, la question du

maintien du Premier ministre, Edouard

Philippe, n'est pas tranchée. Certains

macronistes plaident, avec vigueur, pour

son départ, estimant qu'il ne peut incarn-

er cette nouvelle phase. D'autres militent

avec autant de vigueur pour son main-

tien, quand l'intéressé fait comprendre

qu'il souhaite rester.

Grégoire Poussielgue

Mardi 23 juin 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

31Ce 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

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 7

Mardi 23 juin 2020

Les Echos • no. 23225 • p. 7 • 118 mots

Macron aux Pays-Bas pour
discuter du plan de relance
VIRGINIE ROBERT

N éGOCIATIONS : Le prési-

dent de la République se

rend mardi aux Pays-Bas

pour s'entretenir avec le Premier min-

istre, Mark Rutte, du plan de relance

post-coronavirus de l'Union eu-

ropéenne. Il est attendu à La Haye en fin

d'après-midi pour un entretien suivi d'un

dîner de travail. Les Pays-Bas font par-

tie des quatre pays (avec l'Autriche, la

Suède et le Danemark) qui sont très

réservés sur ce projet - pour l'instant fixé

à 750 milliards d'euros -, qui bénéficiera

avant tout aux pays du Sud, les plus

touchés par la crise du Covid-19. Un «

sommet physique » doit être organisé

mi-juillet à Bruxelles, pour trouver un

accord qui nécessite l'unanimité des

Etats membres.
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Emploi : le chef de l'Etat recevra
les partenaires sociaux ce
mercredi
ALAIN RUELLO

Le chef de l'Etat réunit de nouveau cette semaine syndicats et patronat
deux semaines après un premier sommet post-déconfinement. Il
devrait dévoiler ses arbitrages sur l'évolution du chômage partiel et de
la réforme de l'assurance-chômage.

P oint d'orgue d'une première

concertation express sur l'em-

ploi, Emmanuel Macron re-

cevra, ce mercredi à 16 heures, les parte-

naires sociaux pour leur faire part de ses

premiers arbitrages. Cette réunion, qui

intervient un peu plus de deux semaines

après la première comme il le leur avait

annoncé, est très attendue par les syndi-

cats et le patronat, même si certains esti-

ment que toutes les rencontres organ-

isées au ministère du Travail depuis le 4

juin n'ont eu de concertation que le nom.

Rien n'a filtré de l'ampleur des annonces

qui seront faites lors de ce sommet so-

cial. A minima, chacun s'attend à ce que

soient dévoilés les contours du nouveau

dispositif de chômage partiel de longue

durée, taillé pour les secteurs dont le

plan de charge va connaître un sérieux

trou d'air, comme l'aéronautique ou l'au-

tomobile. Le gouvernement voulant

aller vite, une mise en place, début juil-

let, est envisageable et passera par un

accord d'entreprise ou de branche en

échange de contreparties sur l'emploi

notamment, sans pour autant que les li-

cenciements soient exclus.

Nouveau serrage de vis

La réunion sera-t-elle l'occasion de

dévoiler les contours de l'autre dispositif

de chômage partiel, censé répondre aux

difficultés passagères, et qui sera moins

incitatif que celui de longue durée ?

C'est possible, même si le calendrier de

mise en oeuvre pointe plutôt vers sep-

tembre car, après un premier serrage de

vis début juin, l'exécutif ne veut pas

couper trop vite les aides actuelles de

peur de voir les suppressions d'emploi

s'envoler. Logiquement, le reste à charge

de l'employeur augmentera et la part de

la rémunération nette versée au salarié

diminuera (de 84 % à une fourchette

de 70 % à 74 %, selon les derniers

chiffrages connus). Si l'on se base sur

l'agenda des discussions qui ont eu lieu

avec la ministre du Travail, Muriel Péni-

caud, le sommet social sera aussi l'oc-

casion d'aborder le plan jeune en ges-

tation, le sujet des travailleurs détachés

mais aussi l'assurance-chômage, sujet le

plus conflictuel avec les syndicats, qui

réclament, compte tenu de la détériora-

tion du marché de l'emploi, la mise au

placard de la réforme de 2019.
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Les derniers échos allaient plutôt dans le

sens d'un maintien de tous ses chapitres

quitte à faire évoluer les paramètres

pour en adoucir les effets. Deux mesures

cristallisent les critiques : les conditions

d'éligibilité pour percevoir une alloca-

tion (6 mois de travail sur 27 actuelle-

ment) et le calcul du salaire journalier de

référence dont est déduit le montant de

l'allocation. Emmanuel Macron ira-t-il à

ce niveau de détail ou renverra-t-il à des

discussions avec les syndicats et le pa-

tronat ? Réponse mercredi.

A. R.
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Macron mardi aux Pays-Bas pour
discuter du plan de relance de l'UE
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron se rendra mar-

di aux Pays-Bas pour s'en-

tretenir avec le Premier ministre Mark

Rutte du plan de plan de relance post-

coronavirus de l'Union européenne, sur

lequel les Néerlandais sont très réservés.

Le président français Emmanuel

Macron se rendra mardi aux Pays-Bas

pour s'entretenir avec le Premier min-

istre Mark Rutte du plan de plan de re-

lance post-coronavirus de l'Union eu-

ropéenne, sur lequel les Néerlandais

sont très réservés.

Le chef de l'État est attendu à La Haye

en fin d'après-midi pour un entretien,

suivi d'un dîner de travail, avec Mark

Rutte, a indiqué lundi l'Élysée.

« Ce déplacement s'inscrit dans le pro-

longement des nombreux contacts et

consultations entre le président et ses

homologues pour apporter une réponse

européenne à la crise » , a précisé la

présidence française.

Les dirigeants européens sont engagés

dans une course contre la montre pour

s'entendre avant fin juillet sur ce plan de

relance massif, malgré les profondes di-

vergences constatées lors d'une première

réunion vendredi.

Les Pays-Bas font partie des quatre pays

(avec l'Autriche, la Suède et le Dane-

mark) qui sont très réservés sur ce projet

de plan - pour l'instant fixé à 750 mil-

liards d'euros - qui bénéficiera avant tout

aux pays du Sud, les plus touchés par la

crise de la maladie Covid-19.

Un « sommet physique » doit être or-

ganisé « mi-juillet » à Bruxelles, pour

trouver un accord qui nécessite l'una-

nimité des États membres.

Emmanuel Macron a souligné, lors de la

réunion de vendredi, qu'il était « essen-

tiel de ne pas perdre la dynamique qui

s'est engagée pendant la crise sanitaire,

à la fois à travers l'initiative franco-alle-

mande du 18 mai et la proposition de la

Commission du 27 mai, et de parvenir

rapidement à un accord ambitieux » ,

selon l'Elysée.

© 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 23 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200622·MED·892033

AFP Infos Françaises

AFP Infos Mondiales

AFP Infos Economiques

22 juin 2020 -Aussi paru dans

Mardi 23 juin 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

35Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Lundi 22 juin 2020 • 15:48:31+02:00

Mediapart (site web) • 517 mots

Déficit des transports publics:
l'Etat sera aux côtés de l'Île-de-
France" selon Djebbari
Agence France-Presse

P aris - L'Etat va aider la région

Île-de-France pour compenser

les pertes subies par les trans-

ports publics à cause de la crise du coro-

navirus, a affirmé lundi le secrétaire

d'Etat aux Transports Jean-Baptiste

Djebbari sur RTL.

L'Etat va aider la région Île-de-France

pour compenser les pertes subies par les

transports publics à cause de la crise du

coronavirus, a affirmé lundi le secrétaire

d'Etat aux Transports Jean-Baptiste

Djebbari sur RTL.

« L'Etat sera aux côtés (..) de la Région

Île-de-France, comme il l'est au côté des

autres régions » , a déclaré M. Djebbari,

interrogé sur un trou financier chiffré à

2,6 milliards d'euros par la présidente de

la région, Valérie Pécresse.

« Nous allons confronter les chiffres et

c'est un peu moins que ça » , a toutefois

estimé le secrétaire d'Etat. « Les trans-

ports continueront à rouler en Île-de-

France et je ne doute pas que nous trou-

verons une solution intelligente avec

Mme Pécresse » , a-t-il martelé.

Valérie Pécresse (Libres!, ex-LR) tire le

signal d'alarme depuis plusieurs jours

sur les pertes de recettes « abyssales »

subies par les transports publics dans sa

région « à cause du Covid, du confine-

ment, de la distanciation physique, de la

crise économique » .

« J'ai du mal à comprendre la logique

du gouvernement de mettre 15 milliards

d'euros sur l'aéronautique, de mettre 9

milliards sur l'automobile et de dire "je

mets 450 millions sur le ferroviaire" »

, a avoué ce lundi Mme Pécresse, lors

d'une conférence en ligne avec les jour-

nalistes.

« C'est une goutte d'eau dans l'océan de

nos pertes. Moi je ne suis pas là pour me

laisser balader pendant les 6 prochains

mois (...) je redemande la compensation

intégrale des pertes de recettes » , a-t-

elle poursuivi.

Selon elle, il s'agit d'une « course contre

la montre » car « dans 15 jours nous

sommes en cessation de paiements (...)

et j'ai du mal à comprendre pourquoi je

ne suis pas encore en réunion au plus

haut niveau de l'Etat pour en discuter » ,

s'est-elle interrogée.

Elle a reçu dimanche le soutien de la

maire PS de Paris, Anne Hidalgo. « Je

suis solidaire de Valérie Pécresse sur ce
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combat. Il manque 2,6 milliards et si ces

2,6 milliards ne sont pas trouvés, il y au-

ra une cessation de paiements d'Ile-de-

France Mobilités dès le mois de juillet »

, a dit Mme Hidalgo, qui se représente

dimanche pour un deuxième mandat à la

mairie de Paris.

M. Djebbari a par ailleurs confirmé que

les futures lignes 16 et 17, dans le cadre

des projets ferroviaires du Grand Paris

Express, ne pourraient pas être achevées

avant les Jeux olympiques de 2024 dans

la capitale française.

« Le calendrier était déjà tendu. Le

covid décale encore un petit peu le cal-

endrier (...). Je vous confirme que l'ac-

cès (aux sites des Jeux olympiques) ne

sera possible qu'avec la ligne 14 dont

l'extension est actuellement en cours » ,

a déclaré le secrétaire d'Etat.

Mme Hidalgo avait jugé dimanche « in-

acceptable » le report envisagé. Ces

deux lignes « sont renvoyées à un calen-

drier qui va bien après » 2024, « ce n'est

pas acceptable, il faut absolument qu'il

y ait remobilisation de l'Etat français, du

gouvernement sur les transports collec-

tifs » , avait-elle déclaré.
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France: deux hommes jugés en
appel pour une escroquerie au «
&nbsp;faux Le Drian&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - Deux hommes sont jugés

en appel à Paris depuis lundi

dans l'affaire du « faux Le Dri-

an » , accusés d'avoir empoché quelque

55 millions d'euros en se faisant passer

auprès de riches personnalités françaises

et étrangères pour celui qui était à

l'époque ministre de la Défense.

Deux hommes sont jugés en appel à

Paris depuis lundi dans l'affaire du «

faux Le Drian » , accusés d'avoir em-

poché quelque 55 millions d'euros en

se faisant passer auprès de riches per-

sonnalités françaises et étrangères pour

celui qui était à l'époque ministre de la

Défense.

Le 11 mars, le tribunal de Paris avait

considéré qu'ils étaient bien les

cerveaux de cette vaste arnaque et les

avait condamnés à sept et onze ans de

prison, ainsi qu'à un et deux millions

d'euros d'amende.

Dénonçant un « scandale » , Gilbert

Chikli, le plus lourdement condamné, a

fait appel, tout comme son co-prévenu

Anthony Lasarevitsch. Tout au long du

procès, en février, ils ont répété ne pas

être responsables de cette escroquerie.

Quatre autres hommes, condamnés à des

peines allant de 15 mois avec sursis à

cinq ans de prison pour des complicités

à différents degrés, n'ont pas fait appel.

Entre 2015 et 2017, des chefs d'Etat,

grands patrons et présidents d'ONG ont

reçu des coups de fil d'escrocs se présen-

tant comme Jean-Yves Le Drian, alors

ministre de la Défense - il est au-

jourd'hui ministre des Affaires

étrangères.

Le « faux Le Drian » leur demandait,

en urgence, une aide financière pour des

opérations secrètes de l'Etat français,

promettant un remboursement immédi-

at.

Les malfaiteurs envoyaient des courriers

à en-tête avec la signature falsifiée du

ministre et, dans certains cas, organi-

saient des vidéoconférences, enfilant un

masque en latex aux traits du ministre,

derrière un bureau soi-disant installé

dans le sous-sol du ministère.
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Les enquêteurs ont listé plus de 150 per-

sonnes et organisations contactées: le roi

du Maroc, le président du Gabon, les

entreprises Ubisoft et PSA ou encore

l'archevêque de Paris. Sur la base de ce

mensonge, trois personnes ont transféré

plus de 75 millions d'euros, dont une

partie a été gelée ou restituée.

Gilbert Chikli, 55 ans, est connu de la

justice française comme l'un des pio-

nniers de l'escroquerie dite au « faux

président » , où un usurpateur se fait

passer au téléphone pour un patron

auprès de ses salariés, dans le but de se

faire transférer de l'argent.

En 2015, il a été condamné à sept ans de

prison alors qu'il était en fuite en Israël,

et son histoire a inspiré un film de fic-

tion.

Deux ans plus tard, il a été interpellé

en Ukraine, sur l'autoroute entre Kiev et

Odessa, avec Anthony Lasarevitsch, au-

jourd'hui âgé de 35 ans.

Le procès doit durer jusqu'au 29 juin.

alv/emd/pid/thm
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Macron, de moins en moins "en
même temps"?
Jean-Michel Arnaud

OPINION. Il y a urgence pour le Président à retrouver une cohérence,
en actant, par la force des choses, le volet « social » du quinquennat
ou en confortant sa place au centre et au centre-droit. Par Jean-Michel
Arnaud, Président du groupe Domaines Publics, Directeur des
publications de l'Abécédaire des Institutions.

P lus les mois avancent, plus la

ligne centrale, sinon centriste,

que le pouvoir macronien

s'était fixée semble difficile à tenir. La

création du groupe « Ecologie, démoc-

ratie, solidarité », rassemblant les déçus

de gauche du macronisme à l'Assemblée

nationale, l'illustre très bien : les

marcheurs historiques, au Parlement et

dans le parti, ne sont plus en phase avec

l'électorat du Président qui s'est main-

tenant largement déporté vers la droite.

Le problème reste de savoir si Em-

manuel Macron doit acter ce change-

ment de trajectoire ou bien rester fidèle

au « en même temps » originel. Les ré-

cents événements apportent un éclairage

nouveau sur cette question.

Emmanuel Macron avait assez habile-

ment manoeuvré lors du mouvement des

Gilets Jaunes. Tout en lâchant du lest sur

le social et en jouant la carte participa-

tive, comme une partie de ses troupes

le demandait, il avait su incarner l'ordre

républicain pour ne pas se dégarnir sur

sa droite. Les élections européennes ont

validé cette stratégie qui a permis de

limiter la casse, mais elles ont aussi acté

le départ des électeurs de gauche des ter-

DR

res du macronisme et leur remplacement

par ceux issus de la droite modérée. La

réforme des retraites, prenant finalement

en compte l'équilibre financier du sys-

tème, a conforté ce phénomène.

C'est justement sur cet aspect, réformes

et budget, que la crise du coronavirus

vient tout remettre en cause. Ses con-

séquences économiques profondes, im-

posent, au moins temporairement, un vi-

rage à 180 degrés. La dette n'est plus un

problème et les réformes épineuses sont

reportées aux calendes grecques. C'était

sans doute la seule chose à faire à court-

terme, la question est de savoir com-

ment insérer ce tournant dans une

réflexion plus large sur la dernière partie

de mandat et la stratégie à adopter pour

préparer au mieux l'élection présiden-
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tielle de 2022. Le dilemme revient donc,

à l'identique : faut-il renouer rapidement

avec le sérieux pour donner des gages

à la droite, ou embrasser le « nouveau

monde » et s'appuyer encore sur l'autre

jambe de sa majorité, l'électorat urbain

de gauche, qui a fait sa victoire en 2017

?

Coup de barre à gauche?

On ne peut exclure, et on ne peut qu'es-

pérer, qu'Emmanuel Macron profite de

la crise pour définir des nouveaux objec-

tifs, réalistes mais qui répondent à l'ur-

gence environnementale, sociale et

économique. Ce coup de barre à gauche

correspondrait sans doute aux attentes

de l'opinion, soutenue par la puissance

médiatique, et permettrait de « trian-

guler » les oppositions. Mais pour qu'un

tel repositionnement soit efficace, il de-

vrait apparaître sincère. Les alliances

faites avec la droite au niveau local pour

le second tour des élections munici-

pales, comme à Bordeaux, Lyon ou

Strasbourg, dans le but avoué de barrer

la route des mairies aux candidats écol-

ogistes, ne vont clairement pas dans ce

sens. Cette situation est au moins autant

le fruit de la recomposition de l'électorat

macroniste que du fort rejet que susci-

tent les listes de la majorité à gauche.

Assumer un déport de la majorité vers la

droite ne serait pas sans risque non plus.

En plus de mettre à l'épreuve les troupes

présidentielles, elle supposerait de con-

tinuer à donner des gages à cet élec-

torat. Or, ce terrain promet d'être diffi-

cile dans la période qui s'annonce. Le

sérieux budgétaire et les réformes n'of-

fraient pas de prise facile à une droite

qui a toujours fait de ces thématiques ses

totems. Le relâchement généralisé qui

s'annonce devrait lui permettre de re-

jouer sa partition favorite. Le débat sur

les violences policières est aussi l'occa-

sion de reprendre position sur des sujets

sur lesquels elle est bien plus à l'aise que

la majorité.

Le risque d'une "Hollandisation"

A deux ans de la fin de son mandat, le

risque est grand d'une « Hollandisation

» pour Emmanuel Macron : accusé de

trahison par sa gauche sans pouvoir au-

tant convaincre à droite. Mais nous n'en

sommes pas encore là. Il y a néanmoins

urgence pour le Président à retrouver

une cohérence, en actant, par la force

des choses, le volet « social » du quin-

quennat ou en confortant sa place au

centre et au centre-droit. Les événe-

ments de ces prochaines semaines seront

riches d'enseignement. Les résultats

dans les grandes villes où la majorité

s'est alliée à la droite confirmeront si la

greffe à bien pris dans l'opinion. C'est

un test capital, tant l'électorat urbain est

crucial pour Emmanuel Macron. Quant

au remaniement, il nous en dira un peu

plus sur ses intentions. Va-t-il conserver

Edouard Philippe dont la popularité,

surtout à droite, ne faiblit pas, ou le rem-

placera-t-il par un nouveau Premier

ministre issu de l'autre bord ? La réac-

tion d'Edouard Philippe sera, dans tous

les cas, intéressante à observer, il pour-

rait lui-même vouloir s'émanciper d'Em-

manuel Macron à ce stade pour préparer

l'après, comme tant d'autres l'ont fait

avec plus ou moins de succès ... Le mo-

ment décisif du mandat est peut-être là.
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L'exécutif veut se réinventer à tous
les étages
Pour la fin de son quinquennat, Macron veut changer les visages, mais
aussi l'architecture de son gouvernement

Olivier Faye, Alexandre Lemarié et Cédric Pietralunga

C' est une drôle d'ambiance »

qui règne en ce moment

dans les couloirs du pou-

voir, souffle un conseiller ministériel : «

On travaille comme si de rien n'était, on

prévoit des choses pour septembre, alors

qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer. »

Emmanuel Macron a promis de dessiner

un « nouveau chemin » dans son quin-

quennat, début juillet, et personne ou

presque, au sein de l'exécutif, n'a d'as-

surances sur sa place dans le futur atte-

lage. « On ne pense qu'à ça et on ne par-

le que de ça », confie un ministre. Gou-

vernement, majorité, parti... Les sou-

tiens du chef de l'Etat anticipent « un

changement à tous les étages . Selon son

entourage, ce dernier compte se laisser

le temps de la réflexion jusqu'à « fin

juin, début juillet .

L'idée de changer les visages est en tout

cas assumée. « Il est assez légitime

qu'on se pose la question des deux

prochaines années, de nos priorités, et

évidemment des hommes et des femmes

qui seront amenés à les porter (...). Ça

passe nécessairement par un re-

maniement », a ainsi estimé, dimanche

21 juin, sur France 3, la porte-parole du

gouvernement, Sibeth Ndiaye. Le pre-

mier ministre, Edouard Philippe, a inté-

gré le fait que personne ne se trouvait

à l'abri, lui compris. Si Emmanuel

Macron souhaite le conserver à

Matignon, le juppéiste promet de ne «

pas se défiler . Mais dans le cas con-

traire, cela ne lui poserait, « en toute

loyauté », « aucun problème » de partir.

« Je pourrai redevenir maire, si les

Havraises et les Havrais me font confi-

ance », a-t-il indiqué dans le cadre de sa

campagne pour le second tour des élec-

tions municipales au Havre (Seine-Mar-

itime), le 28 juin.

En théorie, le chef du gouvernement a

dans sa manche l'atout de la popularité :

54 % des Français ont de lui une opinion

favorable selon un sondage BVA diffusé

vendredi, soit seize points de plus

qu'Emmanuel Macron. Plus de six

Français sur dix, par ailleurs, ne souhait-

ent pas le voir partir. Mais le locataire de

Matignon a prévenu qu'il n'empruntera

pas le premier chemin venu pour rester

en place. « [Emmanuel Macron] sait qui

je suis, ce que j'incarne, ce que je peux

faire et ce que je ne peux pas faire », a-

t-il souligné dans les colonnes de Paris-

Normandie. « Dire qu'il ne peut pas faire

plus qu'aujourd'hui, alors qu'on a besoin

d'un premier ministre qui anime davan-
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tage la majorité et l'équipe gouverne-

mentale, c'est curieux comme offre de

service », souligne un membre du pre-

mier cercle élyséen.

Résultat : le banc de touche s'égaye en

espérant rentrer sur le terrain à sa place.

« Jean-Yves Le Drian est très crédible

dans le moment actuel de par ce qu'il

incarne », souligne ainsi un poids lourd

du gouvernement à propos du ministre

des affaires étrangères, dont le nom re-

vient régulièrement pour le poste. L'ex-

socialiste permettrait aux yeux de cer-

tains proches d'Emmanuel Macron de

rééquilibrer une balance qui penche

sérieusement à droite depuis trois ans du

fait de la forte visi bilité des transfuges

du parti Les Républicains, comme le

ministre de l'action et des comptes

publics, Gérald Darmanin, ou celui de

l'économie et des finances, Bruno Le

Maire.

« Grands pôles stratégiques »

« Le ministre est bien et utile au Quai

d'Orsay, il aimerait y faire l'intégralité

du quinquennat », réplique l'entourage

de M. Le Drian, soucieux de ne pas don-

ner le sentiment de faire campagne pour

le poste. Même attitude du côté de

Bruno Le Maire, qui a clamé ne « pas

être intéressé par Matignon », ou du

ministre de l'éducation nationale, Jean-

Michel Blanquer, qui « n'a pas le fan-

tasme de Matignon », selon un de ses

amis.

Les choses ne sont pas beaucoup plus

claires à l'étage en dessous, celui des

ministres. Certains d'entre eux, comme

Nicole Belloubet (justice), Muriel Péni-

caud (travail), Christophe Castaner (in-

térieur) ou Franck Riester (culture), ap-

paraissent fragilisés. « Je souhaite rester

ministre de l'intérieur », a dû préciser M.

Castaner, dimanche, dans Le Parisien.

Plusieurs secrétaires d'Etat se sentent

également en danger après avoir été

quasi inexistants pendant la crise sani-

taire. « Il faut un changement d'une par-

tie des équipes, qui sont fatiguées », es-

time un proche d'Emmanuel Macron. Ce

dernier plancherait sur un important

redécoupage de l'architecture gouverne-

mentale, avec des périmètres calibrés «

en mode relance . Plusieurs sources évo-

quent ainsi la mise en place de « grands

pôles stratégiques », comme l'économie,

la santé ou l'écologie, « avec quelques

ministres d'Etat » à la manoeuvre, as-

sistés par des secrétaires d'Etat chargés

d'une mission précise.

Dans le détail, le logement pourrait être

rattaché au ministère de l'écologie, pour

lancer un grand plan de rénovation én-

ergétique des bâtiments, comme le

souhaite la convention citoyenne pour

le climat, avec un secrétaire d'Etat. Les

affaires sociales pourraient rejoindre le

travail, pour former un grand ministère

et incarner un rééquilibrage de la poli-

tique gouvernementale. Quant à la poli-

tique de la ville, M. Macron hésiterait à

la rattacher à la cohésion des territoires

ou aux affaires sociales.

D'ici là, chaque membre du gouverne-

ment déploie sa stratégie pour exister. «

Il y a ceux qui sortent la grosse Bertha

dans les médias, ceux qui passent des

messages ciblés et ceux qui restent dis-

crets, en espérant qu'on reconnaîtra leur

travail », résume un habitué de l'Elysée.

Dans la première catégorie, Gérald Dar-

manin, ou la secrétaire d'Etat à l'égalité

entre les femmes et les hommes, Mar-

lène Schiappa, n'hésitent pas à deman-

der une promotion directement dans la

presse. Le premier se verrait bien à la

tête de ce grand ministère social voire

à Matignon , quand la seconde aimerait

élargir son portefeuille au sujet de la

famille. Plus discret, leur collègue Julien

Denormandie, lui, se targue de sa prox-

imité avec M. Macron, dont il a été le di-

recteur du cabinet adjoint à Bercy, pour

rester en poste au ministère de la ville et

du logement, ou bien viser des secteurs

comme l'agriculture ou l'environnement.

Certains évoquent aussi le nom de Clé-

ment Beaune, le conseiller Europe

d'Emmanuel Macron, donné depuis

plusieurs mois sur le départ de l'Elysée,

pour reprendre le portefeuille des af-

faires européennes, occupé par Amélie

de Montchalin. Un véritable théâtre

d'ombres, qui agace certains macro-

nistes tant il rappelle les pratiques poli-

tiques du passé. « Les états d'âme des

ministres, les Français s'en fichent ! »,

râle un membre du gouvernement face à

ce ballet.

Désireux d'incarner le visage d'une «

France unie », le chef de l'Etat ne s'inter-

dirait pas « d'ouvrir » le gouvernement

à des personnalités issues d'autres par-

tis, assure une source au sein de l'exécu-

tif. « Le président souhaite un élargisse-

ment de son assise politique », souligne-

t-on, avec en ligne de mire la perspec-

tive de la prochaine élection présiden-

tielle. Les noms de l'ex-premier ministre

socialiste Bernard Cazeneuve ou de l'an-

cienne ministre de Nicolas Sarkozy

Nathalie Kosciusko-Morizet circulent

comme de possibles entrants. « Il va fal-

loir des choix d'expérience, des person-

nes qui inspirent confiance », a estimé,

en citant leurs noms, le président du

groupe La République en marche

(LRM) du Sénat, François Patriat, le 13

juin, dans Le Journal du dimanche.

Selon son entourage, Emmanuel

Macron aimerait également voir arriver

plusieurs maires au gouvernement, afin

de donner corps au « girondisme rénové
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» qu'il entend mettre en oeuvre dans la

dernière partie de son mandat. « Le

président doit se réconcilier avec les ter-

ritoires, il nous faut des élus locaux qui

ont exercé un mandat ces dernières an-

nées », estime un de ses conseillers of-

ficieux. Les noms de Christophe Béchu,

maire d'Angers, qui a quitté Les Répub-

licains en 2017, et de Benoist Apparu,

maire de Châlons-en-Champagne,

proche d'Edouard Philippe, sont notam-

ment cités. Certains déplorent par

ailleurs que des régions comme l'Occi-

tanie ou le Grand-Est, par exemple, ne

soient aujourd'hui représentées par au-

cun ministre.

Période d'apesanteur

Ces débats de personnes agitent aussi

l'Assemblée nationale, où beaucoup ju-

gent le président du groupe LRM, Gilles

Le Gendre, « cramé . Depuis que l'hebdo

madaire Marianne a révélé le contenu

d'une note sur le remaniement envoyée

par ses soins à Emmanuel Macron, le

député de Paris est poussé vers la sortie

par une partie de ses troupes. Plusieurs

noms circulent pour lui succéder : celui

du secrétaire d'Etat à la jeunesse,

Gabriel Attal, des députés Roland Les-

cure (Français de l'étranger), Yaël

Braun-Pivet (Yvelines), François de Ru-

gy (Loire-Atlantique), Mou nir

Mahjoubi (Paris) ou encore Olivia Gré-

goire (Paris).

« Tous ceux qui veulent la place ne se

positionnent pas encore car ils veulent

aussi entrer au gouvernement ! », se

moque un ministre. « Je n'ai aucune rai-

son de remettre mon mandat en jeu »,

affirme de son côté M. Le Gendre, qui

souligne « avoir été réélu en juillet

[2019] jusqu'à la fin du quinquennat .

Même s'il est affaibli, le manque de rem-

plaçants évident et le risque d'une plus

grande fracturation du groupe LRM

pourraient finalement plaider en faveur

de son maintien.

Reste, enfin, la question du parti, où

chacun convient qu'un changement est

nécessaire, tant le mouvement pèse peu

au sein de l'écosystème macroniste.

Faut-il fonder une « maison commune

», un grand parti démocrate qui réunirait

autour de LRM ses différents alliés, du

MoDem à Agir, en passant par les rad-

icaux ? Certains membres du premier

cercle présidentiel poussent en faveur de

cette hypothèse. « Emmanuel Macron

ne sera pas le candidat d'En marche !

en 2022, il sera dans le dépassement »,

plaide un ministre. Plusieurs élus esti-

ment que le sort de ce projet de « con-

fédération » dépendra in fine du bon

vouloir de François Bayrou. Le prési-

dent du MoDem « acceptera-t-il de lâch-

er une partie des bijoux de famille pour

les mettre au pot commun ? », s'inter-

roge un responsable de la majorité.

Selon plusieurs sources, ce big bang

partisan ne devrait pas avoir lieu en

même temps que le remaniement min-

istériel. L'hypothèse d'un « congrès de

refondation » à l'automne est évoquée.

Un intérim à la tête de LRM devrait

alors être organisé en cas de nomination

au gouvernement de son délégué

général, Stanislas Guerini, dont le nom

revient pour occuper un poste de secré-

taire d'Etat à Bercy.

Dans cette période d'apesanteur, Em-

manuel Macron garde le secret sur ses

intentions, tout en demandant des avis

de tous les côtés. « Il est très attentif

à ce qu'on lui dit mais il ne laisse rien

transparaître, il a un côté Sphinx », ob-

serve un de ses proches. De quoi main-

tenir le suspense le plus total sur le pro-

fil de l'équipe qui sera chargée de

défendre son bilan et de mener la cam-

pagne pour la présidentielle de 2022.
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Emmanuel Macron engage le
combat non contre le racisme,
mais contre l'antiracisme
Au « désordre », associé aux mobilisations, le chef de l'Etat oppose « l'ordre
républicain », représenté par la police, qu'il assure de son soutien,
s'alarment quatorze intellectuels, parmi lesquels la philosophe Sandra
Laugier et le politiste Achille Mbembe

quatorze intellectuels, Sandra Laugier Achille Mbembe

D epuis la mort de George

Floyd à Minneapolis, le 25

mai, un mouvement inter na-

tional relance le combat antiraciste.

Black Lives Matter résonne dans le

monde entier. On aurait pu craindre que

la pandémie, qui incite au repli domes-

tique, n'étouffe tout désir de politique;

c'est le contraire. Il est vrai que les pop-

ulations les plus touchées par le virus, y

compris parmi le personnel soignant, re-

coupent celles qui sont le plus frappées

par les violences policières : les classes

populaires, en particulier noires ou

arabes.

De façon inattendue, le comité Adama

réussit à mobiliser le 2 juin, devant le

tribunal judiciaire de Paris, puis le 13

juin, place de la République. Des années

de militantisme dans les quartiers popu-

laires débouchent sur un véritable mou-

vement social : la jeunesse se mobilise

pour l'égalité des droits et la démocratie.

Il faudrait s'en réjouir : en donnant à la

colère une forme politique, la mobili-

sation épargne au pays les révoltes que

peuvent déclencher les violences poli-

cières.

Propos contre les « discours racisés »

Or le président de la République n'a ja-

mais eu un mot pour George Floyd, ni

prononcé publiquement le nom

d'Adama Traoré. Et il s'agit d'hostilité,

pas seulement d'indifférence. A l'en

croire, la jeunesse serait détournée du

droit chemin républicain. Il avait com-

mencé par tenir « en privé » des propos

relayés dans Le Mondecontre « l'inter-

sectionnalité » et les « discours racisés

» (sic) : « Le monde universitaire a été

coupable. Il a encouragé l'ethnicisation

de la question sociale en pensant que

c'était un bon filon. Or, le débouché ne

peut être que sécessionniste. Cela re-

vient à casser la République en deux. »

Bref, la jeunesse serait corrompue par

ses professeurs. Que nos travaux portent

sur ces questions ou pas, l'honnêteté

nous oblige à le déclarer : nous ne

sommes pas à l'instigation de ce mou-

vement social; en revanche, il est pour

nous une inspiration.

C'est qu'il donne l'espoir d'un renouveau

démocratique. Alors que les discours

qu'on entend dans l'espace public sem-

blent si souvent déconnectés de la réal-
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ité, le mouvement actuel est né de l'ex-

périence des quartiers populaires : le tra-

vail militant de terrain redonne sens à

l'action politique en ouvrant des espaces

pour celles et ceux qui habitent les

quartiers populaires, et pour toute cette

jeunesse, qu'elle soit liée ou pas à l'his-

toire de l'immigration.

Pourtant, dans son allocution du 14 juin,

le président de la République a semblé

n'avoir rien vu, rien entendu, rien com-

pris de ce qui est en train de se passer.

Sans doute annonce-t-il : « Nous serons

intraitables face au racisme, à l'anti-

sémitisme et aux discri minations, et de

nouvelles décisions fortes seront prises.

» Mais l'adjectif sonne creux.

En fait de lutter contre le racisme, le

chef de l'Etat juge « dévoyée » la mobil-

isation antiraciste actuelle et la taxe de «

communautarisme . « Ce combat est in-

acceptable lorsqu'il est récupéré par les

séparatistes. » Il ne parle pas ici des

provocations des suprémacistes blancs

identitaires, mais des antiracistes ! Pour-

tant, place de la République, la foule

chantait La Marseillaise à tue-tête et

toutes les couleurs se mêlaient. Assa

Traoré le soulignait pendant la manifes-

tation : « On est tous chrétiens, on est

tous juifs, on est tous musulmans, on

est tous toutes les religions, on est tous

français. »

Quand le président s'en prend à la «

réécriture haineuse ou fausse du passé »,

ce n'est pas une attaque contre ceux qui,

tel Eric Zemmour, osent dire que « Pé-

tain a sauvé les juifs français . Et qu'im-

portent les massacres du gouverneur

général Gallieni à Madagascar [à la fin

du XIXe siècle] ou les « enfumades »

du général Bugeaud en Algérie [dans les

années 1840, les militaires français en-

fumaient les grottes où se cachaient les

résistants algériens] ! Refuser de « re-

visiter » l'histoire revient à éviter qu'en

retour le passé colonial n'éclaire notre

actualité post-coloniale. Les contrôles

d'identité à répétition, réservés aux per-

sonnes racisées, ne gardent-ils pas la

trace du code de l'indigénat ?

La responsabilité des pouvoirs publics

C'est précisément ce que le président

refuse d'admettre. Il est prêt à recon-

naître des discriminations dans la so-

ciété (les diplômes et les emplois), mais

il n'est pas question pour lui de recon-

naître la responsabilité des pouvoirs

publics. Rien n'a été fait après la con-

damnation de l'Etat par la justice

française pour « faute lourde » en

matière de contrôles au faciès (vingt fois

plus nombreux pour les jeunes hommes

arabes ou noirs), et le gouvernement ig-

nore les avis réitérés du Défenseur des

droits sur les violences policières, en

particulier contre les lanceurs de balle

de défense.

Au contraire, le chef de l'Etat garantit

aux policiers et aux gendarmes, de

manière inconditionnelle, « le soutien de

la puissance publique et la reconnais-

sance de la nation . Mais pourquoi op-

poser « l'ordre républicain », identifié à

la police, au « désordre », associé aux

mobilisations antiracistes pour la

défense de l'égalité des droits ? La plus

grande cause de désordre républicain,

aujourd'hui, ce ne sont pas, avec la sé-

grégation et les discriminations ordi-

naires, les abus policiers qui rendent il-

légitime, aux yeux d'une part croissante

de la population, le monopole de la vio-

lence exercée par l'Etat ?

Le président engage le combat, non pas

contre le racisme, mais contre l'an-

tiracisme. Il ne suffit pas d'invoquer la

République comme un mantra pour

mener une politique républicaine. On

pourrait pasticher le général de Gaulle

en 1965 : « On peut sauter sur sa chaise

comme un cabri en disant : "la

République, la République", mais cela

n'aboutit à rien et cela ne signifie rien. »

Si la République est vivante aujourd'hui,

c'est dans la rue, pour réclamer « justice

et vérité » ; elle se mobilise au nom de

l'égalité, sans distinction de race. Telle

est la place de la République, aux

couleurs de l'antiracisme : le coeur vi-

brant de la démocratie.

Note(s) :

Etienne Balibar, philosophe, université

Paris-Nanterre; Hourya Bentouhami,

philosophe, université Toulouse-Jean-

Jaurès; Sonia Dayan-Herzbrun, socio-

logue, université Paris-Diderot; Souley-

mane Bachir Diagne, philosophe, uni-

versité Columbia (Etats-Unis); Eric

Fassin, sociologue, université Paris-VI-

II-Vincennes-Saint-Denis; Nacira

Guénif, sociologue, université Paris-VI-

II-Vincennes-Saint-Denis; Bertrand

Guillarme, philosophe, université Paris-

VIII-Vincennes-Saint-Denis; Catherine

Larrère, philosophe,université Paris-I-

Panthéon-Sorbonne; Sandra Laugier,

philosophe, université Paris-I-Panthéon-

Sorbonne; Nadia Marzouki, politiste,

CNRS; Sarah Mazouz, sociologue,

CNRS; Achille Mbembe,politiste, uni-

versité du Witwatersrand (Afrique du

Sud); Pap Ndiaye, historien, Sciences

Po; Olivier Roy, politiste, CNRS
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Les patrons du PS et d'EELV
montrent leur unité derrière
Rubirola à Marseille
Agence France-Presse

P aris - Les chefs de file du PS et

d'EELV Olivier Faure et Julien

Bayou ont fait démonstration

d'unité lundi à Marseille derrière la can-

didate de l'union de la gauche Michèle

Rubirola, qui va tenter de ravir ce bas-

tion LR au second tour.

Les chefs de file du PS et d'EELV Olivi-

er Faure et Julien Bayou ont fait démon-

stration d'unité lundi à Marseille der-

rière la candidate de l'union de la gauche

Michèle Rubirola, qui va tenter de ravir

ce bastion LR au second tour.

« Ce bel arc humaniste que nous avons

réussi à créer à Marseille est porteur

d'espoir pour la ville » , a déclaré Mme

Rubirola, entourée des deux patrons de

partis, à côté de la mairie sur le Vieux-

Port.

MM. Faure et Bayou ont insisté sur les

chances de victoire, à leurs yeux, de

Mme Rubirola, arrivée en tête sur l'en-

semble de la deuxième ville de France

au premier tour, à la tête du Printemps

Marseillais, une large alliance allant du

PC au PS en passant par des Insoumis et

des écologistes.

A six jours d'un second tour de scrutin

qui se joue par secteur, l'issue reste

toutefois plus incertaine que jamais à

Marseille, bastion des Républicains

dirigé par Jean-Claude Gaudin depuis

un quart de siècle.

« Marseille n'est pas traitée comme elle

devrait l'être, elle est à la ramasse sur

toutes les questions d'écologie, de jus-

tice sociale, de déchets, d'aménagement

de territoire, de transports. L'enjeu di-

manche c'est de tracer un autre chemin »

, a déclaré le secrétaire national d'EELV,

M. Bayou.

Médecin et militante EELV, Mme Ru-

birola avait été suspendue de son parti

avant le premier tour pour avoir refusé

la stratégie locale de listes écologistes

autonomes. Depuis le premier tour, les

listes écologistes ont fusionné avec le

Printemps Marseillais et elle a été réin-

tégrée, a précisé M. Bayou à l'AFP.

« Ce qui s'est construit autour de

Michèle, ce rassemblement progressif

(peut) aujourd'hui tout emporter sur son

passage, c'est ce que les Marseillais et

plus largement les Français attendent »

, a déclaré de son côté Olivier Faure, le

premier secrétaire du PS.

Les deux responsables espèrent que le

Printemps marseillais pourra battre les

listes les Républicains de Martine Vas-

© 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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sal, qui a longtemps fait figure de fa-

vorite pour succéder à M. Gaudin.

Présidente de la métropole et du dé-

partement, elle se débat depuis mi-juin

avec des accusations autour de possibles

fraudes aux procurations dans son camp,

sur lesquelles la justice a ouvert une en-

quête.

Lors d'une conférence de presse lundi,

José Allegrini, médiateur de la ville de

Marseille et candidat sur la liste de Mar-

tine Vassal, a déploré « un trouble man-

ifeste dans la campagne électorale » . Il

a demandé à la justice d'enquêter « sur

tout le territoire » , pointant une « coïn-

cidence troublante d'accumulation de

procurations et de résultats inattendus »

dans un secteur remporté par Michèle

Rubirola.

Ces soupçons autour des procurations

ont provoqué lundi le ralliement au RN

d'un élu Républicain, Alain Nemeth, ad-

joint aux anciens combattants dans le

6e secteur (11e et 12e arrondissements),

dirigé par un maire LR, Julien Ravier.

Pour ce militant de droite historique, «

ni Macron-compatible, ni islamo-com-

patible » , cette affaire des procurations

« a été la goutte d'eau qui a fait déborder

le vase » : « Il m'est arrivé de voir des

choses, mon seul tort c'est de ne pas

les avoir dénoncées » , a-t-il expliqué,

en annonçant son ralliement au côté du

chef de file du RN à Marseille, Stéphane

Ravier.

Le nom du maire de Marseille ne sera

peut-être connu qu'au « troisième tour

» , lorsqu'une majorité devra se dégager

au conseil municipal pour élire le maire.

Le Rassemblement national de Stéphane

Ravier, seul parti à avoir pu se maintenir

dans tous les secteurs, ainsi que les out-

siders Samia Ghali (DVG) ou Bruno

Gilles (DVD) pourraient alors jouer un

rôle clé.

Mardi 23 juin 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

49Ce 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

La Tribune (France)

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 109

Mardi 23 juin 2020

La Tribune (France) • no. 6940 • p. 109 • 1634 mots

Municipales à Paris: Hidalgo
plierait le match, Dati doublerait le
score de Buzyn
César Armand

Selon notre étude exclusive BVA pour La Tribune et Europe 1, à une
semaine du second tour des élections municipales, Anne Hidalgo
bénéficierait d'une dynamique favorable, confortée par l'alliance avec
EELV. Rachida Dati n'aurait pas pour autant dit son dernier mot, alors
qu'Agnès Buzyn peinerait à capitaliser les électeurs de Cédric Villani.
La Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales figurent en
tête des préoccupations des Parisiens.

D ans une semaine jour pour

jour, Paris connaîtra-t-il sa

(nouvelle) maire? Pas si sûr.

Début juillet, les élu(e)s sorti(e)s des

urnes le 28 juin au soir se réuniront en

Conseil de Paris et (ré)éliront, lors d'un

troisième tour, la locataire de l'Hôtel de

Ville pour une durée de six ans. Ce sera

alors l'épilogue d'une folle campagne de

plus d'un an, entre l'abandon d'un

"marcheur" historique adoubé par le

président de la République mais con-

traint de retirer sa candidature, une anci-

enne ministre de la Santé propulsée sur

le devant de la scène en pleine crise san-

itaire, un virus qui a décalé de trois mois

le deuxième tour et une maire d'ar-

rondissement sortante qui n'a cessé de

lâcher ses coups. Selon notre sondage

BVA pour La Tribune et Europe 1, Anne

Hidalgo, arrivée en tête le 15 mars

dernier avec 29,33% des voix, est au-

jourd'hui créditée de 45% des intentions

de votes pour le second tour. Ralliée par

Europe-Ecologie-Les Verts (EELV)

(lien : https://www.latribune.fr/regions/

POOL New

ile-de-france/municipales-a-paris-hidal-

go-et-belliard-placent-l-ecologie-au-

coeur-de-leur-al-

liance-850375.html)(10,79%) dans l'en-

tre-deux-tours comme en 2001, 2008 et

2014 (lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/municipales-1-2-l-ur-

gence-environnementale-va-t-elle-prof-

iter-aux-verts-839334.html), la maire

(PS) sortante écrase la concurrence. Les

deux autres candidates peinent à suivre:

la candidate des Républicains, Rachida

Dati, obtiendrait 34%, alors que la can-

didate d'En Marche, Agnès Buzyn,

tomberait à 18%, contre 22,72% et

17,26% au soir du premier tour il y a

trois mois. Soit une progression in-

férieure à 1% pour cette dernière malgré

l'éviction de Cédric Villani.

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Lire aussi : «Si je suis élue, j'adopterai

en urgence un plan de relance

économique» (Dati) (lien :

https://www.latribune.fr/regions/ile-de-

france/si-je-suis-elue-j-adopterai-en-ur-

gence-un-plan-de-relance-economique-

dati-850816.html)

Quelle est la liste pour laquelle il y a le

plus de chances que vous votiez?

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

1460369/sondage-paris-1.jpg]

Soutenue dès le début par le PS, Généra-

tion-s - le parti de Benoît Hamon -,

Place Publique - celui de Raphael

Glucksmann -, le PCF - comme c'est

toujours le cas depuis dix-neuf ans - et

désormais par EELV, Anne Hidalgo ap-

paraît comme la mieux placée pour rem-

porter la mairie de Paris. Malgré son im-

age parfois clivante auprès des centristes

et des électeurs de droite, la maire sor-

tante garde un fort capital sympathie à

gauche avec 69% de reports de voix de

la liste de la France Insoumise et même

de 74% des écologistes. Sa base est en

outre stable: 90% des sondés se disent

sûrs de leur choix, dont 59% des profes-

sions intermédiaires.

Avec 87% des Parisiens qui se disent

sûrs de leur choix, Rachida Dati tutoie

le pourcentage de sa rivale. La maire

sortante du VIIème arrondissement a de

même la confiance de 50% des seniors,

la population qui vote le plus, bien que

la plus exposée à la Covid-19, de même

que 89% des Républicains et 71% des

électeurs de François Fillon au premier

tour de la présidentielle de 2017 la sou-

tiennent.

Une base plus volatile pour Buzyn

A contrario, la base d'Agnès Buzyn

semble beaucoup plus volatile. Seuls

deux tiers (66%) des électeurs qui optent

pour la candidate d'En Marche sont sûrs

de leur choix. Cette tendance se retrouve

dans les autres indicateurs. Les électeurs

de l'ex-marcheur Cédric Villani (lien :

https://www.latribune.fr/regions/ile-de-

france/villani-je-veux-reparer-2020-et-

preparer-2030-pour-que-paris-tienne-

son-rang-840667.html) (7,88% le 15

mars, qui se maintient en son nom dans

le XIVè) sont par exemple davantage sé-

duits par Anne Hidalgo (54%) que par

Agnès Buzyn (31%). Idem avec les

électeurs d'Emmanuel Macron de 2017:

48% pour la maire sortante contre 34%

pour l'ex-ministre de la Santé.

Lire aussi : Municipales à Paris: Buzyn

"veut une écologie des réalisations et

non de la communication" (lien :

https://www.latribune.fr/regions/ile-de-

france/municipales-a-paris-buzyn-veut-

une-ecologie-des-realisations-et-non-

de-la-communication-850496.html)

« Concrètement, elle devrait réussir à

faire à peine mieux que son score de 1er

tour alors qu'un quart de ses électeurs

ont l'intention de « voter utile », soit

pour Anne Hidalgo soit pour Rachida

Dati" relève BVA. "Cette « perte » serait

compensée notamment par le vote de

certains électeurs de Cédric Villani au

1er tour. A noter également : Agnès

Buzyn ne parvient pas à convaincre les

sympathisants LREM. »

Quelles sont les conséquences de la

Covid-19 que vous redoutez le plus

dans le futur?

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

1460370/sondage-paris-2.jpg]

La Covid-19 demeure par ailleurs la pre-

mière préoccupation des Parisiens. 78%

des sondés, hommes (75%) et femmes

(81%) confondus, estiment que le virus

aura des conséquences qui vont boule-

verser durablement leur quotidien. Les

jeunes adultes (83%), les professions in-

termédiaires (86%) et les électeurs d'Eu-

rope-Ecologie-Les-Verts (84%) le

pensent avec vigueur. A l'inverse, plus

d'un quart des retraités (28%) - la popu-

lation à la fois la plus fragile et la plus

citoyenne - considère que ce sera sans

conséquence.

Plus de la moitié du panel redoute en ef-

fet une crise sociale (55%) ainsi qu'une

crise économique pour les entreprises

locales (54%), devant le risque sanitaire

(45%) et une hausse de la fiscalité

(30%). De l'autre côté du spectre, les

Parisiens ne sont que 7% à craindre une

plus grande difficulté à se loger ainsi

qu'une crise migratoire, et seulement

11% une dégradation de la propreté et

13% des conditions de circulation.

Quelle candidate est la plus en mesure

de protéger la ville face...?

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

1460371/sondage-paris-3.jpg]

Dans ces conditions, quelle candidate

incarne le mieux la protection face à

toutes ces menaces? Sur les thèmes

chers à la droite, c'est logiquement

Rachida Dati qui se détache. Que ce soit

dans la lutte contre la crise économique

et le chômage (26%), la montée de l'in-

sécurité (37%), le déséquilibre budgé-

taire (29%) ou la crise migratoire (29%),

la candidate des Républicains fait mieux

qu'Anne Hidalgo (24%, 21%, 22% et

20%).

A contrario, sur les marqueurs de

gauche, la maire s'impose comme la

femme de la situation. En matière de

lutte contre la crise sanitaire (28%), la

crise écologique et le risque climatique

(38%) et la fracture sociale (31%), la
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sortante fait en effet mieux.

De droite et de gauche, Agnès Buzyn

peine, elle, à s'imposer. Outre la protec-

tion contre la crise sanitaire (13%) et la

fracture sociale (10%), conférée par son

statut d'ex-ministre de la Santé et des

Solidarités, la "marcheuse" n'arrive pas

à rassembler dans les autres domaines,

avec un pourcentage entre 6% et 9%

dans chaque catégorie.

Avantage Hidalgo, Dati en embuscade

Si Anne Hidalgo réalise un très bon

score, proche de la majorité absolue,

rien ne dit pour autant qu'elle trans-

formera l'essai dès dimanche prochain.

Cette étude se fonde en effet sur les têtes

de listes parisiennes et non sur les seize

scrutins - Rachida Dati ayant remporté

sa mairie d'arrondissement dès le pre-

mier tour - secteur par secteur. L'incer-

titude des électeurs d'Agnès Buzyn -

comme les cadres - pourrait même

déboucher sur un duel plus serré.

"Bien entendu, ce tableau global cache

des disparités selon les arrondisse-

ments", souligne l'institut de sondage: la

gauche devrait réussir à garder la ma-

jorité dans l'ensemble des arrondisse-

ments qu'elle détient aujourd'hui (y

compris Paris-Centre qui comprend le

1er arrondissement de droite, Ndlr) et

la droite devrait s'imposer dans les ar-

rondissements où elle est implantée de

longue date. "L'incertitude est en re-

vanche totale dans le Vè (où la droite

pourrait l'emporter d'un cheveu comme

souvent) ainsi que dans le IXè où Del-

phine Bürkli, la candidate LREM (ex-

LR, Ndlr), pourrait finir au coude-à-

coude avec la gauche unie", prévient-il.

In fine, l'équilibre des forces à Paris ne

devrait guère évoluer par rapport à

2014, voire évoluer en faveur de la ma-

jorité sortante, conclut BVA.

_________

Méthode

Étude réalisée par l'Institut BVA auprès

d'un échantillon interrogé par Internet

entre le 12 et le 18 juin 2020

Échantillon de 1200 personnes inscrites

sur les listes électorales, issues d'un

échantillon représentatif de 1458 habi-

tants de Paris âgés de 18 ans et plus.

La représentativité de l'échantillon a été

assurée par la méthode des quotas ap-

pliquée aux variables suivantes : sexe,

âge, profession de l'interviewé et ar-

rondissement de résidence.

Les intentions de vote qui figurent dans

ce rapport reposent sur la base des per-

sonnes inscrites sur les listes électorales

à Paris, certaines d'aller voter et ayant

exprimé une intention de vote, soit 430

individus. Pour cet effectif, pour un

pourcentage obtenu par enquête de 20%,

la marge d'erreur est égale à 4. Le pour-

centage a donc 95% de chance d'être

compris entre 16% et 24%. Les résultats

d'intentions de vote ne constituent pas

un élément de prévision du résultat élec-

toral. Ils donnent une indication signi-

ficative de l'état du rapport de forces

à une semaine du 2nd tour du scrutin.

Chaque répondant a été interrogé sur

l'offre réelle des listes déposées en pré-

fecture pour son arrondissement. Les ré-

sultats ont ensuite été regroupés pour

donner des scores au global (sur l'en-

semble de la ville de Paris).

Avertissement : Ces intentions de vote

ont été réalisées au global sur la ville

de Paris alors qu'il s'agit d'un scrutin par

arrondissement. Il s'agit donc ici de

mesurer des tendances générales et non

de réaliser des projections précises pour

chaque arrondissement. Les électeurs du

VIIème arrondissement n'ont pas été in-

terrogés sur les questions d'intentions de

vote, ayant élu leur maire d'arrondisse-

ment dès le 1er tour. Ils ne sont donc

logiquement pas comptabilisés dans les

résultats globaux pour le 2nd tour.

Lire aussi : Municipales à Paris: la ma-

jorité des maires d'arrondissement en

tête (lien : https://www.latribune.fr/re-

gions/ile-de-france/municipales-a-paris-

la-majorite-des-maires-d-arrondisse-

ment-en-tete-842205.html)
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Aubry : « Les Lillois connaissent
mes compétences »
La maire sortante PS est donnée au coude-à-coude dans les sondages
avec l'écologiste Stéphane Baly.

Lepelletier, Pierre

M UNICIPALES C'est une

première. Jamais Martine

Aubry n'a été autant en

difficulté à Lille à moins d'une semaine

du second tour. Lors de ses trois pre-

mières élections, la socialiste était parv-

enue à distancer la droite dès le premier

tour, pour mieux la vaincre au second.

Presque une balade de santé dans la cap-

itale des Flandres, dont le coeur bat his-

toriquement à gauche... Mais en 2020, la

donne a changé. Martine Aubry doit dé-

sormais faire face à ses alliés his-

toriques, les écologistes. Pas la même

histoire. Stéphane Bally, la tête de liste

EELV, est arrivé deuxième au premier

tour (24,53 %), inquiétant la maire sor-

tante (29,80 %). Et au vu des derniers

sondages, bien malin celui qui peut

prédire qui récupérera le siège de maire

dimanche prochain... D'autant que la

candidate LREM, Violette Spillebout,

arrivée troisième le 15 mars (17,53 %),

pourrait bien subtiliser quelques voix

précieuses.

Pour ces derniers jours de campagne,

Martine Aubry tire donc à boulets

rouges sur les Verts. Invitée du « Talk

Le Figaro » lundi, la maire socialiste

a affirmé que les écologistes lillois ne

s'adressaient, contrairement à elle, qu'

FRANCOIS LO PRESTI/AFP

Pour ces derniers jours de campagne,

Martine Aubry tire à boulets rouges sur les

Verts.

« aux gens qui vivent bien » . « Moi,

je souhaite que nos six quartiers, qui

sont aujourd'hui majoritaires, puissent

nous accompagner. Par conviction, je

pense qu'il n'y aura pas de transition

écologique s'il n'y a pas de justice so-

ciale » , a-t-elle tranché. « Moi, j'ai la

fierté d'avoir gardé les classes popu-

laires » , a aussi voulu rappeler la maire

sortante.

Martine Aubry a pourtant assuré qu'elle

avait tenté « dès le premier jour » un

« rassemblement » avec les écologistes.

« Il nous est apparu tout à fait certain

qu'ils n'avaient aucune envie de faire

campagne avec nous » , a-t-elle déploré,

leur renvoyant « la responsabilité » de

cette division.

Plus improbable : dans cette dernière

ligne droite incertaine, Martine Aubry

peut compter sur le soutien de ses an-

ciens adversaires au conseil municipal.

La droite lilloise s'est en effet mêlée du

duel entre socialistes et écologistes, ap-

pelant la semaine dernière à voter pour «
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la dame des 35 heures » .

Un soutien qui ne l'étonne pas. « Ils

m'ont vu travailler. Ils savent que je suis

toujours dans la transparence et la con-

certation » , a-t-elle assuré. La socialiste

estime que nombreux sont aussi « in-

quiets » pour l'avenir de la ville avec la

crise économique qui suit la crise sani-

taire. « J'ai travaillé avec eux pendant

ce confinement. On a fait un travail

énorme. Ils ont vu que j'étais là, que je

travaillais avec eux, que j'avais les com-

pétences et les épaules » , a-t-elle affir-

mé.

« Avec moi, on sait que quand je dis

quelque chose, je m'engage. Et quand je

m'engage, je tiens. Les Lillois connais-

sent mes compétences, mon caractère » ,

a encore certifié la maire. Avant de citer

François Mitterrand : « Quand on croit

que quelque chose est juste, on garde la

nuque raide » (sic).

« Allez voter ! »

Si elle a reconnu avoir « beaucoup

hésité » avant de se représenter, Martine

Aubry a balayé ses doutes. « Quand j'ai

vu le virus et ce qu'on a fait pendant le

confinement, le déconfinement, et ce qui

arrive, je me suis dit que j'avais bien fait

parce qu'il va falloir tenir le choc » , a-

t-elle prévenu.

Pour ces derniers jours de campagne, la

maire veut avant tout convaincre les ab-

stentionnistes du premier tour (plus de

67 %) de se rendre aux urnes dimanche.

Comme partout en France, de nombreux

électeurs avaient préféré ne pas se dé-

placer le 15 mars dernier à cause du

Covid-19. « Je leur dis clairement toutes

les mesures sanitaires sont là, le virus

s'estompe même s'il faut continuer à être

prudents, et donc allez voter ! » , a de-

mandé la maire de Lille convaincue du

réservoir de voix que représentent les

abstentionnistes. Une défaite dimanche

l'amènera-t-elle à quitter la politique ?

Réponse sans équivoque : « Je ne me

mets pas dans cette hypothèse. »

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Anne Hidalgo conforte son avance
dans les sondages

A moins d'une semaine du sec-

ond tour des municipales,

Anne Hidalgo fait plus que

jamais la course en tête à Paris. Les

listes de la maire socialiste sortante re-

cueillent 45 % des intentions de vote,

selon une enquête réalisée par BVA du

12 au 18 juin auprès de 1 200 Parisiens

et publiée lundi 22 juin par Europe 1 et

La Tribune. Ses deux adversaires restent

loin derrière, avec 34 % des intentions

de vote pour Rachida Dati (Les Répub-

licains) et 18 % seulement pour Agnès

Buzyn (La République en marche).

L'ex-ministre de la santé ferait ainsi du

surplace par rapport à son résultat du

premier tour (17,3 %), malgré la dispari-

tion des listes de Cédric Villani, qui lui

avaient fait concurrence en mars.
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Le bras droit de Yannick Jadot
bientôt suspendu d'EELV
Abel Mestre

C' est le genre d'histoire dont

les écologistes ont le se-

cret. Alexis Braud, le bras

droit de Yannick Jadot, va être suspendu

d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV),

au moins jusqu'à la fin de la campagne

municipale. Les instances régionales de-

vaient trancher son sort d'ici au lundi 22

juin. Que lui vaut une telle sanction ? Le

militant sarthois est allé à l'encontre de

la décision de son groupe local en sou-

tenant Marietta Karamanli, une dissi-

dente socialiste, députée de la Sarthe et

candidate à la mairie du Mans, alors que

les militants avaient décidé de se rallier

au maire socialiste sortant, Stéphane Le

Foll. Décision peu surprenante, quand

on sait qu'EELV fait partie de la majorité

municipale sortante. « C'est une mesure

symbolique envers Alexis, tient à pré-

ciser Isabelle Sévère, ex-tête de liste

EELV pour la mairie du Mans et favor-

able à l'accord avec M. Le Foll, dont elle

est la première adjointe. Mais les partis

ont des règles qui sont les mêmes pour

tout le monde. Je suis quelqu'un de réglo

: si je suis minoritaire, je me mets en re-

trait. » Ce que n'a pas fait Alexis Braud,

selon Mme Sévère.

« Stéphane Le Foll les a maraboutés.

C'est lui qui a le plus de chances de

gagner, les militants sont allés là où va

le pouvoir », assure M. Braud. Le con-

seiller a fait savoir sa position dans une

note avant le vote interne. Sans succès.

« On n'était pas en position de force

avec nos 9,9 % des voix au premier tour.

On obtient malgré cela sept places éli-

gibles et six délégations », avance Mme

Sévère pour expliquer son accord avec

M. Le Foll, qui n'est pas vraiment connu

pour ses positions écologistes. Mais ce

qui a mis le groupe sarthois sens dessus

dessous est la photo prise par M. Braud

(et publiée sur les réseaux sociaux) de

Delphine Batho soutenant Marietta

Karamanlis. « Il a pris position

publiquement contre l'avis de l'assem-

blée générale. C'est désavouer une déci-

sion prise démocratiquement », contin-

ue Mme Sévère. « Delphine est la chef

d'un parti ami d'EELV, elle avait soutenu

notre liste au premier tour. Et elle est

venue soutenir Marietta Karamanli en

venant sur un combat emblématique

pour les écologistes [un projet de centre

commercial] », se justifie de son côté

M. Braud. Fin connaisseur des statuts de

son parti, il ne pouvait ignorer le risque

de sanction. S'il avait voulu mettre la

lumière sur l'accord EELV-Stéphane Le

Foll, qu'il juge « scandaleux », il ne s'y

serait pas pris autrement.
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«Si Lyon, berceau de la Macronie,
devient une capitale verte [ ]
l'alternance est possible.»

Y annick Jadot y croit : Lyon

peut devenir une «capitale

verte» après avoir été dirigée

pendant vingt ans par Gérard Collomb,

soutien de la première heure d'Em-

manuel Macron. Et donner le signal

d'une alternance tout aussi verte lors de

la prochaine élection présidentielle. Al-

ternance que le député européen compte

bien incarner, même s'il ne s'est pas en-

core déclaré officiellement candidat.

Venu soutenir le candidat écologiste à la

mairie de Lyon, Grégory Doucet, et son

collègue Bruno Bernard, qui vise la

métropole, Yannick Jadot a estimé que

les Verts pourraient l'emporter dimanche

à Lyon, Marseille, Toulouse, Tours,

Metz ou Besançon, tout en conservant

Grenoble. Une vague verte qui, évidem-

ment, lui donnerait des ailes pour 2022.

yannick jadotqui ne cache pas ses

ambitions présidentielles, venu lundi

soutenir les candidats écolos dans la

capitale des Gaules
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A Grenoble, un maire sortant qui
porte haut les couleurs de
l'écologie
Une ville en campagne Seul maire écologiste sortant d'une ville de plus de
100 000 habitants, Éric Piolle part favori à la tête d'un large rassemblement
de la gauche et de citoyens. Ni lui ni ses opposants, l'ancien maire Alain
Carignon, la députée LREM Émilie Chalas et Olivier Noblecourt, soutenu
par le PS, n'ont conclu d'alliance.

D rapé de son écharpe tricol-

ore, représentant Grenoble,

l'une des cinq communes

Compagnons de la Libération, Éric Pi-

olle échange quelques mots avec Em-

manuel Macron, ce 18 juin, lors de la

commémoration du 80e anniversaire de

l'appel du général de Gaulle, au Mont-

Valérien.

Élu en 2014, le maire Europe Écologie-

Les Verts (EELV) s'offre une escapade

dans une campagne qu'il ne consacre pas

uniquement à sa ville. La veille, il était

à Strasbourg pour soutenir Jeanne

Barseghian, tête de liste EELV. Le 11

juin, il s'était rendu à Marseille, auprès

de Michèle Rubirola, candidate écolo-

giste du Printemps marseillais, l'union

de la gauche et EELV, puis à Arles en-

courager le candidat communiste Nico-

las Koukas. «Il a une valeur d'exemple

parce qu'il réussit à faire la preuve

qu'un maire écologiste est capable de

gérer une commune de plus de 100 000

habitants et de conserver le pouvoir» ,

note Simon Persico, professeur à Sci-

ences-Po Grenoble.

Arrivé largement en tête au premier tour,

avec 46,67% des suffrages (57,75%

d'abstentions), Éric Piolle a bénéficié de

la prime au sortant et de la dynamique

en faveur de l'écologie, ajoute le

chercheur. En outre, il n'y a pas, selon

lui, «de résistance des milieux socio-

économiques et industriels, et s'il y a eu

des oppositions sur la mise en place des

rues piétonnes, elles sont aujourd'hui at-

ténuées» .

En progression de 17 points par rapport

au premier tour en 2014, l'édile a de-

vancé de 26 points Alain Carignon

(19,80%), maire RPR de la ville de 1983

à 1995, condamné pour corruption en

1996. Soutenu par le président des

Républicains, Christian Jacob, l'ancien

«rénovateur» de la droite a distancé la

députée LREM de l'Isère, Émilie Chalas

(13,75%), et Olivier Noblecourt

(13,31%), ancien élu socialiste

grenoblois soutenu par le PS.

Ces candidats s'affronteront dans une

quadrangulaire, aucune fusion n'ayant

été possible. L'image et le position-

nement d'Alain Carignon ont empêché

toute coalition LR-LREM. Soutenue par

Agir, Émilie Chalas lui dispute la figure

de premier opposant. De son côté, Olivi-
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er Noblecourt a écarté tout accord avec

la tête de liste LREM et tendu la main à

Éric Piolle. Celui-ci a refusé, suspectant

Olivier Noblecourt de positions macro-

nistes, après avoir été délégué intermin-

istériel à la lutte contre la pauvreté

d'Édouard Philippe.

Affichant sa proximité aussi bien avec la

socialiste Anne Hidalgo que l'insoumis

François Ruffin, Éric Piolle est en ca-

pacité de gagner seul, après avoir réalisé

dès le premier tour un large rassemble-

ment de citoyens et de 13 formations

de gauche. «Il est convaincu que l'es-

pace de gauche doit être uni pour con-

quérir le pouvoir», souligne Simon Per-

sico. Cette «maison commune» est plus

qu'une stratégie d'union locale, elle

pourrait donner du poids à l'hypothèse

d'une candidature présidentielle, con-

currente de celle du député européen

Yannick Jadot, partisan d'une stratégie

d'autonomie des écologistes.
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Aller encore plus loin et encore
plus vite afin d'agir face à l'urgence
écologique
A l'initiative de Pascal Canfin, président de la commission de
l'environnement au Parlement européen, et de Jean-Charles Colas-Roy,
député de l'Isère, un collectif de 265 parlementaires nationaux et européens
de la majorité défend une écologie progressiste, pertinente sur le plan
économique et créatrice d'emplois

un collectif de 265 parlementaires nationaux et européens de la majorité

L e monde d'après sera résolu-

ment écologique. » C'est parce

que nous souscrivons pleine-

ment à cette ambition fixée par le prési-

dent de la République à l'occasion de la

Journée mondiale de l'environnement

que nous plaçons la transition

écologique au coeur de notre action.

Depuis trois ans, nous avons déjà fait

beaucoup pour le climat et la biodiver-

sité. La France a su entraîner l'Europe

vers la neutralité carbone, objectif radi-

cal de transformation de notre

économie. Avec la loi Hulot, nous

sommes le seul pays du G20 à refuser

des permis d'hydrocarbures sur notre

territoire au nom de notre ambition cli-

matique. Nous avons aussi inscrit l'ur-

gence écologique et climatique dans la

loi. Notre majorité a porté l'obligation

d'avoir au moins 50 % de produits issus

de l'agriculture biologique et de circuits

courts dans la restauration collective

d'ici à 2022.

Nous avons pris des mesures sans précé-

dent pour favoriser l'économie circu-

laire, pour lutter contre les pollutions

plastiques et nous avançons sur les en-

jeux de bien-être animal. Nous avons

également fait des choix courageux et

concrets, dans l'Hexagone comme dans

les outre-mer, notamment en mettant fin

au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-

Landes (Loire-Atlantique), au projet

minier de Montagne d'or, en Guyane,

ou encore au développement du méga-

centre commercial d'EuropaCity (Val-

d'Oise). Nous avons changé en pro-

fondeur l'utilisation de l'argent public

pour les transports : sur le quinquennat,

l'écrasante majorité des investissements

dans notre mobilité ira au train, aux

transports en commun et au vélo.

Tout cela, aucun des gouvernements

précédents, de gauche comme de droite,

n'en avait eu le courage. C'est pourquoi

nous, parlementaires de la majorité

présidentielle, sommes fiers de tout ce

qui a déjà été entrepris. Mais nous avons

également conscience du chemin qu'il

reste à parcourir et du temps que né-

cessitent de telles transitions. C'est

pourquoi nous voulons aller encore plus
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loin et encore plus vite afin d'agir face à

l'urgence écologique.

Pour cela, nous devons tout d'abord con-

tinuer à approfondir le consensus dé-

mocratique autour de ces sujets. C'est

tout le sens de la convention citoyenne

pour le climat, exercice inédit que cer-

tains ont regardé d'un oeil dubitatif à son

lancement et qui a tout pour être une

leçon historique de démocratie réinven-

tée. Dimanche 21 juin, les 150 citoyens

de la convention ont rendu leurs

travaux, après plus de neuf mois de dis-

cussions riches et passionnantes.

Nous l'affirmons clairement : ces propo-

sitions devront être écoutées et large-

ment mises en oeuvre, à travers les lois

votées au Parlement, à travers notre mo-

bilisation en Europe lorsque la compé-

tence se situe à cet échelon, et avec l'or-

ganisation possible d'un référendum à

choix multiples pour garantir que la ma-

jorité des Français soutienne cette ambi-

tion. La transition écologique constitue

également une formidable opportunité

de repenser l'aménagement et le

développement durable des territoires,

avec les élus locaux et dans des formes

innovantes de démocratie locale.

Le deuxième axe de ce « monde d'après

» est de construire le premier plan de re-

lance aligné avec l'accord de Paris. La

France a été le premier pays européen

à imposer à sa compagnie aérienne des

engagements écologiques majeurs au

moment de son sauvetage. Le plan au-

tomobile trace un chemin très clair pour

accélérer la transition du secteur vers le

véhicule électrique et hybride recharge-

able. Et nous adossons cette mutation

écologique à une politique industrielle

renouvelée : nous construirons en

France et en Europe les voitures élec-

triques et leurs batteries, qui en sont un

élément clé. Nous voulons être les pre-

miers à inventer et produire à l'échelle

industrielle l'avion décarboné.

Entraîner les autres Etats

Nous souhaitons maintenant que cette

ambition se déploie aussi dans la réno-

vation des logements, des écoles, des

universités et des hôpitaux... pour re-

lancer le secteur de la construction,

fortement créateur d'emplois non délo-

calisables, tout en réduisant nos factures

énergétiques. Ces investissements, nous

pourrons les financer grâce à la mobil-

isation de la France pour créer un outil

de solidarité européen de relance sans

précédent de 750 milliards d'euros.

Enfin, la troisième priorité est d'entraîn-

er les autres Etats. Nul ne l'ignore, la

bataille pour le climat et pour la nature

ne se gagnera vraiment que si nous agis-

sons tous. Les ONG environnementales

européennes classent la France dans le

top 3 pour son action climatique. Nous

avons fait de l'écologie un élément clé

de l'influence française en Europe. Et

nous allons poursuivre. Notamment en

continuant à transformer notre modèle

agricole, dans le cadre de la politique

agricole commune [PAC], autour d'un

triptyque : plus de revenus pour les

agriculteurs, plus de protection contre

les concurrences déloyales, notamment

des importations qui ne respectent pas

nos règles du jeu environnementales, et

plus de transition agroécologique. Grâce

à notre action en Europe et dans le

monde, nous contribuons à réinventer

les règles de la mondialisation sans

tomber dans le repli sur soi nationaliste

que nous condamnerons toujours.

Tout cela dessine le chemin d'une écolo-

gie progressiste, pertinente sur le plan

économique, créatrice d'emplois et de

sens notamment pour notre jeunesse et

juste sur le plan social, que nous plaçons

au coeur de l'action de notre majorité, en

France comme en Europe.

Note(s) :

Pascal Canfin, député européen (Renew

Europe); Jean-Charles Colas-Roy,

député (LRM) de l'Isère Retrouvez la

liste complète des signataires sur

Lemonde.fr
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Les députés LREM présentent
leurs 30 propositions pour «
l'après »

Agence France-Presse

P aris - « Relocaliser en Europe

les productions stratégiques » ,

mieux « protéger » les jeunes

ou les personnes âgées dépendantes ou «

accélérer la transition écologique » : les

députés LREM ont dévoilé lundi leur

contribution pour « l'après » coron-

avirus, après une consultation interne.

« Relocaliser en Europe les productions

stratégiques » , mieux « protéger » les

jeunes ou les personnes âgées dépen-

dantes ou « accélérer la transition éco-

logique » : les députés LREM ont

dévoilé lundi leur contribution pour «

l'après » coronavirus, après une consul-

tation interne.

Ces 30 propositions seront partagées

dans la semaine avec le chef de l'Etat et

le président de l'Assemblée, a indiqué le

chef de file du groupe LREM Gilles Le

Gendre, afin de contribuer à la réflexion

sur la suite du quinquennat.

Elles sont classées par ordre de priorité,

après un vote interne de mardi à ven-

dredi. En tête des suffrages, un appel à

« relocaliser en Europe les productions

stratégiques, notamment sanitaires et

agricoles » , après les polémiques sur la

pénurie de masques pendant la crise.

Les « marcheurs » mettent l'accent sur

la « souveraineté européenne » et de-

mandent aussi de « renforcer la coopéra-

tion européenne en matière de lutte con-

tre la fraude fiscale » (proposition 4) ou

de « soutenir la proposition de la Com-

mission européenne d'émission d'un em-

prunt à long terme de 100 milliards d'eu-

ros financé par une taxe carbone aux

frontières et une taxe GAFAM » (propo-

sition 5).

Deuxième proposition la plus soutenue:

« agir pour l'insertion professionnelle et

l'emploi des jeunes » .

Les députés majoritaires veulent notam-

ment « simplifier » l'apprentissage; aug-

menter « la prime à l'embauche d'ap-

prentis » ; « étendre le dispositif d'em-

plois francs » ou « créer un dispositif

d'aide à la mobilité pour les jeunes de-
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mandeurs d'emploi » .

Les « marcheurs » évoquent aussi leur

soutien à « la création d'un revenu uni-

versel d'activité (RUA), étendu aux

18-25 ans » , mais sans en faire une de

leurs 30 propositions concrètes.

Troisième mesure, la « revalorisation

des métiers du grand âge par l'ouverture

de postes » , et une « revalorisation des

salaires » . Les députés poussent pour la

« réforme de la dépendance » , en facil-

itant aussi la « mise en place de l'hospi-

talisation à domicile » (proposition 6).

Ils insistent aussi sur la place centrale

des « territoires » pour « l'après » et

plaident pour « l'accélération de la tran-

sition écologique » .

La première proposition écologique

n'arrive toutefois qu'en neuvième posi-

tion en soutenant « une politique am-

bitieuse de rénovation » énergétique des

logements, un « sujet majeur » , selon la

« marcheuse » Bénédicte Peyrol, qui a

coordonné les travaux.

« On ne peut pas regarder uniquement

en fonction de la hiérarchie des votes »

et c'est sur « ce créneau » de l'écologie,

que « l'accélération et la transformation

du groupe sont le plus manifeste » , as-

sure Gilles Le Gendre, au lendemain des

conclusions de la convention citoyenne

sur le climat.

Dans le même temps, 265 parlemen-

taires de la majorité ont co-signé une tri-

bune dans Le Monde, lancée par l'eu-

rodéputé LREM Pascal Canfin et le

député Jean-Charles Colas-Roy,

plaidant pour « aller plus loin et encore

plus vite afin d'agir face à l'urgence

écologique » .

Les députés du groupe Agir ensemble

ont présenté de leur côté dix mesures «

extrêmement concrètes » pour « rebâtir

un nouveau projet de société » , leur

président Olivier Becht vantant lors d'un

point presse un projet « disruptif » .

Le nouveau groupe suggère notamment

de lancer un « New Deal vert » pour

transformer l'appareil productif, ou la

mise en place d'un « bonus-malus envi-

ronnemental et social » aux frontière de

l'Europe.

Il propose aussi la mise en place d'un

« CDI universel » portable d'une entre-

prise à l'autre, d'un « socle citoyen » de

revenu, ou encore une « garantie service

public de proximité » .
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Comment LREM rêve de
reconfigurer le Sénat
Macron reçoit mardi les présidents des groupes politiques au Sénat.

Siraud, Mathilde

É LECTIONS C'est l'autre

scrutin qui donne des sueurs

froides à La République en

marche. En septembre, la moitié des 348

sièges du Sénat, où la droite est large-

ment majoritaire, seront renouvelés.

Une reconfiguration partielle de la

Chambre haute qui dépend du vote des

grands électeurs, et donc en grande par-

tie des résultats des élections munici-

pales. Après le revers annoncé de ce sec-

ond tour, donc, les Marcheurs pourraient

par effet domino voir leur influence et

leur contingent -déjà modeste- fondre au

Palais du Luxembourg.

À la tête des sénateurs LREM, François

Patriat, lui-même en difficulté en Côte-

d'Or, risque de voir son groupe réduit à

portion congrue. Sur 23 sièges, dix sont

renouvelables, et quatre élus seulement

se représentent. La commission d'in-

vestiture, pilotée par le sénateur Claude

Haut et l'eurodéputée Stéphanie Yon-

Courtin doit désigner des candidats

début juillet. Le parti présidentiel ne

veut pas perdre de temps. En 2017, forts

de leur succès aux législatives, les

Marcheurs avaient pronostiqué une en-

trée en force au Sénat, avec l'objectif

affiché et revendiqué d'une soixantaine

d'élus. Trois ans plus tard, les ambitions

ont été clairement revues à la baisse,

et la stratégie a radicalement changé. «

Nous avons eu lors du dernier renou-

vellement une approche trop partisane.

Cette fois, la logique de la majorité

présidentielle, doit primer, en regardant

de façon large quels élus sont compati-

bles avec nous » , affirme-t-on à la di-

rection du parti. En clair, pour masquer

la possible perte de sénateurs LREM, le

parti cherche à arrimer des élus qui siè-

gent dans d'autres groupes et de recruter

parmi les membres de trois groupes

jugés « macron-compatibles » , ceux

d'Hervé Marseille (Union centriste), de

Jean-Claude Requier (Rassemblement

démocratique et social européen) et de

Claude Malhuret (Les Indépendants -

République et territoires). LREM

cherche aussi quelques prises parmi les

socialistes et Les Républicains en rup-

ture de ban. « On a déjà quelques idées

de ceux avec qui on veut danser » , plas-

tronne un haut cadre du parti, quand un

autre décompte un potentiel « d'une

trentaine d'élus » . Les dirigeants de

LREM, qui se retrouvent avec des con-

seillers de l'Élysée et de Matignon

chaque jeudi matin pour préparer ce

scrutin, visent en priorité les sénateurs

qui ont voté la confiance au gouverne-

ment. Autant de « preuves d'amour » ,

qui leur permettent à leurs yeux d'en-

visager une reconfiguration du Sénat à

© 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-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 23 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200623·LF·812×20×21284061440

Le Figaro (site web)22 juin 2020 -Aussi paru dans

Mardi 23 juin 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

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.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYXb_BzHDcWQbHrT8K9bBL_rntL6k-W7tiz7nvsKXjJheu-V0NaPQrs-TRNP-0V4qd0mHi3qpicWQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYXb_BzHDcWQbHrT8K9bBL_rntL6k-W7tiz7nvsKXjJheu-V0NaPQrs-TRNP-0V4qd0mHi3qpicWQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYXb_BzHDcWQbHrT8K9bBL_rntL6k-W7tiz7nvsKXjJheu-V0NaPQrs-TRNP-0V4qd0mHi3qpicWQ2


leur avantage. « On cherche à travailler

avec ces gens sans leur mettre le pistolet

sur la tempe » , amadoue un dirigeant

LREM.

« Marque ombrelle »

Le ministre des Collectivités territori-

ales, Sébastien Lecornu, qui envisage de

présenter sa propre liste dans l'Eure, est

à la manoeuvre et multiplie les contacts

pour bâtir « un réseau de sénateurs dans

un groupe et au-delà qui se mobiliseront

pour le président en 2022 » . « Le Sénat

est la Chambre du dépassement poli-

tique » , explique-t-il au Figaro . À

terme, « le groupe LREM a donc voca-

tion à disparaître » , affirme un cadre

LREM, pour se fondre dans un « outil

élargi souple » , « une marque ombrelle

pour agréger des sensibilités et des per-

sonnalités qui veulent soutenir la ma-

jorité présidentielle » , ajoute Sébastien

Lecornu. La stratégie est diversement

appréciée côté Sénat. « LREM veut dy-

namiter les groupes mais encore faut-

il être dans une dynamique positive » ,

raille-t-on au parti Agir.

La stratégie de Sébastien Lecornu est

« assez peu crédible » aux yeux de

plusieurs présidents de groupe, qui

souhaitent préserver leur pré-carré. « Il

veut devenir sénateur, se présente en

disant « tu m'en donnes 10 » , ça ne

marche pas comme ça ! » , s'exaspère

un dirigeant du MoDem. « Il a fait des

courbettes à l'Élysée en disant « je vais

m'occuper du Sénat » , observe un prési-

dent de groupe. Mais au Sénat, il vaut

mieux avoir une photo de Gérard

Larcher que d'Emmanuel Macron. Il es-

père ramener des scalps en échange

d'une promotion au gouvernement et se

voit comme le futur président du Sénat

en 2023. Il vit dans un autre monde ! »

« Former un intergroupe, on verra, tem-

porise Jean-Claude Requier, président

du groupe RDSE. Mais nous, on entend

conserver notre groupe, le plus ancien

du Sénat, et composé de sensibilités var-

iées. » La démarche de Sébastien Lecor-

nu est à l'inverse observée « avec bien-

veillance » par le questeur du groupe so-

cialiste, Bernard Lalande. S'il est réélu

en Charente-Maritime, le sénateur n'est

pas certain de continuer à siéger avec le

PS. De là à faire bouger les équilibres

politiques... « De toute façon, résume

un président de groupe, le Sénat est le

dernier endroit où il y a des bouleverse-

ments. »

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Des assistants parlementaires ont
travaillé pour la campagne
municipale LREM à Paris
David Perrotin

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Pour mener la campagne municipale

dans le XII e arrondissement de Paris, la

députée LREM Laetitia Avia, candidate

sur cette liste, a utilisé les ressources

parlementaires. Si elle le dément ferme-

ment, des documents et témoignages

prouvent le contraire et pourraient in-

valider les comptes de campagne de la

tête de liste de cet arrondissement.

Les parlementaires le savent, il est

formellement interdit d'utiliser les

ressources de l'Assemblée pour mener

campagne. Le code électoral interdit par

exemple à un député d'utiliser sa perma-

nence parlementaire pour organiser des

réunions de campagne ou de faire tra-

vailler ses assistants parlementaires

pour des tâches qui ne concernent pas le

mandat législatif.

Pourtant, de nombreux documents

obtenus par Mediapart montrent que

Laetitia Avia, députée LREM de Paris,

également candidate dans le XII e ar-

rondissement de Paris pour les munici-

pales, ignore cette loi. Depuis le début

de la campagne municipale, l'élue, déjà

mise en cause en mai dernier par cinq de

ses anciens collaborateurs, a utilisé au

moins deux de ses assistants parlemen-

taires actuels pour mener campagne.

Sollicitée par Mediapart, elle a refusé

de nous répondre mais dément caté-

goriquement dans une réponse envoyée

par son avocat.

Députée de Paris, Laetitia Avia a pris

part très tôt à cette campagne, avant

même d'être officiellement candidate.

Elle a été investie en février pour être

3 e de liste (elle est 29 e depuis mai

dernier). Mais avant son investiture,

l'élue a d'abord organisé une pré-cam-

pagne pour convaincre le parti de choisir

la militante Christine Mounau comme

tête de liste dans cet arrondissement

stratégique.

Le 15 septembre 2019, par exemple,

Laetitia Avia organise une réunion dans

sa permanence parlementaire, notam-

ment pour la présenter aux militants

LREM du XII e . Son avocat, M e Basile

Ader, réfute le caractère électoral de

cette réunion. Selon lui, elle avait pour

objectif de « ressouder les troupes et de

permettre à chacun d'exprimer ses en-

vies, attentes et sujets sur lesquels ils

avaient envie de travailler » . « Il y a

été beaucoup question du rôle des élus.

Aucun candidat n'était investi et aucun

programme discuté » , affirme-t-il.

D'après plusieurs témoignages, il s'agis-

sait pourtant bien d'une réunion con-
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sacrée aux élections. La députée avait

d'ailleurs envoyé l'invitation via

Telegram dans un groupe intitulé « P12

- Équipe de campagne » . « Le but était

de convaincre les militants qu'une can-

didature de Christine Mounau était per-

tinente pour le XII e . J'ai même été

chargée d'organiser en termes de logis-

tique cette réunion » , explique Sophie,

l'une des assistantes parlementaires de

Laetitia Avia actuellement en arrêt mal-

adie et qui a accepté de parler à condi-

tion de rester anonyme.

Une photo que nous nous sommes

procurée montre d'ailleurs un militant

listant sur un tableau les « points faibles

» et les « points forts » de l'équipe de

LREM dans le XII e pour l'élection.

Selon un militant joint par Mediapart, «

plusieurs réunions ont été organisées »

en toute discrétion dans son local par-

lementaire, qu'elle partage avec son col-

lègue Pacôme Rupin, lui aussi député de

Paris. D'après sa collaboratrice et deux

autres militants contactés, la consigne

était « de ne surtout pas prendre de pho-

to pour tenir cela discrètement » . « Il

ne fallait pas que cela puisse être ex-

ploité par l'opposition ou la commission

des comptes de campagne » , témoigne

un militant.

« Cette information est contestée par ma

cliente, laquelle n'a d'ailleurs pas sou-

venir que la candidate aux municipales

soit venue une seule fois dans sa per-

manence parlementaire » , défend M e

Ader. Ce que personne ne conteste. Il

ajoute que toutes les réunions de cam-

pagne « ont été basculées au QG de

LREM en septembre, dès lors qu'ils ont

commencé leurs séminaires visant à

bâtir un programme » . Ce qui est en re-

vanche contesté.

Des messages montrent en effet que

d'autres réunions ont été proposées au

sein de la permanence parlementaire

après septembre. Le 21 novembre

d'ailleurs, les collaborateurs de l'équipe

d'Avia échangent avec ceux du député

Pacôme Rupin. Ils s'inquiètent car elle a

prévu d'organiser une nouvelle réunion

de campagne dans sa permanence et es-

pèrent que Pacôme Rupin pourra la con-

vaincre de respecter le droit.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Puis, le 9 décembre, la députée invite les

militants du XII e à se réunir dans son

local. « Bonsoir à toutes et tous. Je su-

is désolée pour ce court délai mais je

vous propose de nous retrouver ce lundi

soir à 21 h à la permanence. L'heure est

tardive car je sortirai du Burex [le bu-

reau exécutif de LREM - ndlr] où seront

notamment discutés les points que

j'aimerais aborder avec vous et qui nous

permettront de séquencer notre dernière

ligne droite avant les fêtes. » Ce mes-

sage portant clairement sur l'élection est

envoyé dans un groupe Telegram bap-

tisé « P12 - Relais de quartier » , une

boucle exclusivement réservée à la cam-

pagne municipale de l'arrondissement.

Encore une fois, les collaborateurs des

deux députés partagent leur inquiétude

par écrit. « Je ne pense pas que ce soit

très casher. Mais oui la perm' est libre »

, écrit le collaborateur de Pacôme Rupin

que nous n'avons pas pu joindre. « C'est

pour ça que je te préviens. Je ne peux

rien faire de plus malheureusement [...]

, tu connais Laetitia » , répond alors

Sophie, qui explique aujourd'hui qu'elle

avait peur de perdre son emploi si elle

s'y opposait.

Cette pratique est pourtant interdite à la

fois par le règlement de l'Assemblée ,

par le guide de la Commission nationale

des comptes de campagne et par le code

électoral . « Les permanences parlemen-

taires sont consacrées au travail par-

lementaire du député et non à ses cam-

pagnes électorales, et aucun parlemen-

taire n'est censé ignorer cette règle »

, explique la Commission nationale des

comptes de campagne à Mediapart. Et

de rappeler : « Cela est contraire à l'ar-

ticle L52-8 du code électoral, qui pré-

cise que l'argent des personnes morales

ne peut intervenir dans une campagne

électorale. »

D'après nos informations, Laetitia Avia

a aussi fait travailler au moins deux de

ses assistants parlementaires actuels

pour les élections municipales de sep-

tembre à mars, c'est-à-dire jusqu'à l'élec-

tion du premier tour. De nombreux mes-

sages montrent que ses collaborateurs

étaient mobilisés sur leur temps de tra-

vail parlementaire et non pas sur un

temps bénévole.

Le 21 septembre 2019, la députée per-

met même à Sophie, sa collaboratrice,

de dégager du temps pour qu'elle se

mette à la disposition de Christine

Mounau, qu'elle pousse alors pour être

tête de liste LREM à la place de San-

drine Mazetier. « S'il faut que tu allèges

tes journées les prochains jours pour

bosser pour elle, pour passer un peu

de temps avec elle, pas de problème de

mon côté » , lui envoie Laetitia Avia.

« [Ma collaboratrice] va se mettre à ta

disposition pour t'aider à préparer ton

dossier. Elle va aussi t'envoyer les notes

de préparation de mes rdv circo » , con-

firme-t-elle ensuite par écrit à Christine

Mounau.
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Là encore, l'avocat de la députée dément

et rappelle que les collaborateurs « sont

rémunérés au forfait jour » , et qu'ils

organisent donc « leur journée de tra-

vail en autonomie et responsabilité » .

D'après sa cliente, si Sophie a travaillé

pour la campagne, c'était sur son temps

libre donc, « toujours sur la base du

volontariat » et « parce qu'elle est par

ailleurs militante et animatrice locale

de LREM » . Selon lui, cette collabo-

ratrice n'a « pas assisté à la majorité

des nombreux événements et actions de

campagne, y compris des plus impor-

tants » . Il ajoute enfin que les deux

autres collaborateurs « étaient très

éloignés de la campagne municipale » .

Mais là encore, la collaboratrice en

question dément. En septembre, Sophie

a ainsi participé à deux réunions de cam-

pagne , le 1 er au QG de LREM et le

15 à la permanence. D'après le relevé

des jours travaillés du mois de septem-

bre que nous nous sommes procuré, ces

deux dates ont été considérées comme

du temps de travail parlementaire payé

par l'Assemblée.

En octobre ensuite, Laetita Avia

souhaite se présenter sur la liste du XII

e et charge alors Sophie de lui écrire sa

lettre de motivation, qu'elle doit remet-

tre au Conseil départemental d'investi-

ture (CDI). Elle lui demande aussi de

préparer un mail à destination des mil-

itants et précise à sa collaboratrice de

lui envoyer ce courrier via sa messagerie

« En Marche » et non « Assemblée na-

tionale » . « Elle savait qu'elle ne pou-

vait pas envoyer de mail campagne

depuis l'adresse Assemblée, car cela

constituait une preuve qu'elle ne respec-

tait pas la loi » , explique Sophie.

« (Photo) à envoyer à Hidalgo » ,

s'amuse un assistant parlementaire

Le 6 novembre dernier, Benjamin

Griveaux, encore candidat officiel pour

la mairie de Paris, organise un déplace-

ment dans le XII e sur la sécurité, puis

un « quartier libre » le soir, sorte de

petit meeting de campagne. La députée

de Paris demande alors par message à

son assistante parlementaire de préparer

ce déplacement, où le candidat doit no-

tamment annoncer sa volonté de créer

une police municipale armée. « En re-

vanche, il faut que nous soyons au clair

sur ce qu'on veut lui montrer, parce que

les putes ne sont pas encore là et c'est

pas très passant » , précise la députée

à sa collaboratrice. Laetitia Avia voulait

que Benjamin Griveaux puisse dénoncer

la prostitution sur place avant de dé-

tailler son programme en matière de

sécurité. La collaboratrice propose fi-

nalement un déplacement avec des com-

merçants « en difficulté à cause de l'in-

sécurité » du quartier.

« Laetitia Avia nous a ensuite demandé

de venir avec mon collègue au meeting

prévu le soir, mais nous avons d'abord

refusé car c'était hors de notre périmètre

» , se souvient Sophie : « Elle nous a

obligés à venir en nous disant que c'était

un événement de circonscription. Ar-

rivés sur place, on a tout de suite re-

marqué que c'était faux. » Les deux col-

laborateurs de la députée y assistent de

19 heures à 23 heures et gèrent même

la communication de l'événement en

prenant des photos de Benjamin

Griveaux.

Sur l'une des photos postées à l'époque

sur les réseaux sociaux de l'ex-candidat,

on aperçoit d'ailleurs ces deux assistants

parlementaires. Dans des messages que

nous avons pu consulter, plusieurs col-

laborateurs d'autres députés envoient

une capture d'écran de cette photo et

pointent le danger que cela représente

pour le parti LREM. « (Photo) à envoyer

à Hidalgo » , s'amuse un assistant par-

lementaire. « Tu vas finir en prison »

, ajoute un autre. « J'en peux plus. Je

n'ai jamais donné mon accord » , répond

alors Sophie.

D'après des documents que nous nous

sommes procurés, la députée a même

remboursé les frais de taxi dépensés ce

soir-là par l'un des collaborateurs avec

son indemnité parlementaire. Là encore,

la députée conteste avoir utilisé son en-

veloppe parlementaire pour rembourser

des frais de campagne. « Sa comptabil-

ité de 2019 a d'ailleurs été vérifiée en

mai 2020 par un expert-comptable. À

cette occasion, il a notamment été relevé

qu'un justificatif de paiement pour des

consommations dans un café du XII e

avait été envoyé à tort par la collabora-

trice à l'expert-comptable. Il s'agissait

d'une erreur d'envoi, qui a été aussitôt

rectifiée » , reconnaît seulement son av-

ocat.

En décembre, Sandrine Mazetier, ex-

députée PS qui a rallié LREM, est offi-

ciellement investie tête de liste dans le

XII e . Agnès Buzyn remplace ensuite

Benjamin Griveaux pour briguer l'hôtel

de ville. Mais contrairement au démenti

de Laetitia Avia, la députée fera toujours

travailler ses assistants pour les munic-

ipales par la suite. L'une de ses collab-

oratrices intègre même la boucle

Telegram réservée à cette campagne.

« J'étais chargée de préparer des dé-

placements de Sandrine Mazetier et

d'Agnès Buzyn dans le XII e » , explique

Sophie, des dizaines de messages à l'ap-

pui. « Bonsoir, pourras-tu me préparer

un programme complet pour la journée

de jeudi en campagne dans le XII e » ,

demande ainsi Laetitia Avia le 17 févri-

er, en prévision d'un déplacement d'Ag-
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nès Buzyn. « Je t'invite à réécouter son

discours de passation : on comprend la

patte qu'elle veut donner » , ajoute-t-

elle.

« À partir de janvier, j'ai du mal à dis-

tinguer campagne et travail parlemen-

taire. Je passais beaucoup de temps à

organiser les déplacements ou à faire

des notes. J'ai alerté plusieurs collab-

orateurs et des militants, mais Avia ne

m'écoutait pas. Mes collègues et moi

avions vraiment peur, d'autres collabo-

rateurs nous disaient que le procureur

pouvait nous convoquer et qu'on pouvait

nous considérer comme complices » ,

raconte Sophie.

Jusqu'au dernier moment, Laetitia Avia

missionne ses collaborateurs pour cette

campagne. L'un de ses assistants est

même chargé le 12 mars 2020, quatre

jours avant le premier tour, de réaliser

un tract numérique pour promouvoir une

dernière fois la candidature de Sandrine

Mazetier.

D'après Sophie, ses collègues et elle ne

cessaient de l'alerter sur ce danger. «

J'avais participé à un séminaire de ren-

trée en septembre avec tous les collab-

orateurs LREM où on nous avait rap-

pelé qu'il était formellement interdit de

travailler pour la campagne municipale.

Même le simple fait de prendre des pho-

tos d'un déplacement devait être dé-

compté du compte de campagne , se sou-

vient-elle. Alors, rapidement, on a dit à

Laetita Avia qu'elle ne pouvait pas nous

demander ce travail. Mais elle s'en

fichait en nous répondant qu'elle savait

ce qu'elle faisait, étant avocate de for-

mation. »

Un message laisse d'ailleurs penser que

la porte-parole d'En Marche! prenait le

soin de taire ce mélange des genres. Le

11 septembre 2019, l'un de ses collab-

orateurs demande à sa députée quoi

répondre à une journaliste qui veut

savoir si elle sera candidate pour les mu-

nicipales. « Que tu n'es pas au courant

de ce qui concerne le mouvement car

tu es collab parlementaire » , prévient

alors la députée.

Tête de liste dans le XII e , Sandrine

Mazetier dit n'être au courant ni des réu-

nions de campagne au local de la

députée ni de l'utilisation de ses collab-

orateurs pour son élection. « Je n'ai ja-

mais mis les pieds dans la permanence

parlementaire de Laetitia Avia, je ne

pouvais pas le savoir , explique-t-elle.

J'ai croisé l'une de ses collaboratrices

sur le terrain, mais à ma connaissance,

elle n'a pas travaillé précisément pour

la campagne. Elle travaillait en tant que

collaboratrice. »

Fin janvier, plusieurs messages mon-

trent pourtant l'ex-socialiste échangeant

directement avec la collaboratrice de

Laetitia Avia sur son programme. Elle

était chargée d'effectuer des recherches

sur le logement pour préparer un dé-

placement de Sandrine Mazetier avec

Benjamin Griveaux. Le 16 janvier, So-

phie lui envoie aussi directement « la

liste qu ['elle a] constituée des écoles

maternelles, élémentaires et collèges

avec les noms des directeurs/trices et

coordonnées » . « Merci » , répond alors

la candidate.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En février, l'assistante a même accompa-

gné Laetitia Avia et Sandrine Mazetier

pour un tractage sur un marché. C'était

un vendredi matin, sur son temps de tra-

vail payé par l'Assemblée. Elle était aus-

si chargée de gérer la communication de

ce déplacement. Plus tard, la députée de-

mande à Sophie de lui envoyer les pho-

tos de ce déplacement qu'elle souhaite

poster sur ses réseaux sociaux.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Sophie a aussi préparé certains déplace-

ments de l'ex-ministre de la santé. « Ag-

nès Buzyn vient de me demander si elle

pouvait faire un déplacement dans le XII

e . Tu as des idées ? Tu as suivi ses

thèmes » , demande encore Laetitia Avia

à Sophie le 18 février.

Contacté, Benjamin Griveaux n'a pas

répondu. Quant à Agnès Buzyn, elle a

renvoyé vers les réponses transmises par

la députée.

Auprès de Mediapart, la commission na-

tionale des comptes de campagne juge

que toutes ces pratiques sont, si elles «

sont avérées après investigation » , as-

similables à « des infractions à la loi »

puisqu'elles ont lieu dans les six mois

qui précèdent l'élection.

Deux cas seulement permettent en effet

à des attachés parlementaires de tra-

vailler pour une campagne électorale. Si

c'est fait exclusivement lorsqu'ils sont

en congés sans solde. Ou s'ils se mettent

en état de disponibilité le temps de la

campagne et si c'est acté par un contrat

de travail.

« Lorsqu'un candidat, tête de liste ou

colistier, utilise l'argent d'une personne

morale, en l'occurrence celui de l'As-

semblée pour faire campagne, c'est in-
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terdit et la règle est le rejet de ses

comptes de campagne » , précise l'in-

stitution : « La Commission a aussi un

pouvoir d'appréciation et peut rejeter

l'intégralité des comptes, ou seulement

les retoquer et demander le rembourse-

ment du montant de l'infraction. »

Lire aussi

Voir aussi article : Laetitia Avia, la

députée LREM qui horrifie ses assis-

tants, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : La défense de Laetitia

Avia fait pschitt, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Confinement: la

députée LREM Laetitia Avia démentie

par sa collaboratrice , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : L'ex-députée San-

drine Mazetier soupçonnée de détourne-

ment de fonds publics, sur mediapart.fr"
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Municipales: LREM se saborde à
Besançon
Guillaume Clerc (Factuel.info)

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Un temps favori, l'ancien écologiste ral-

lié à LREM Éric Alauzet est arrivé

troisième du premier tour. Il se main-

tient au second. Mais deux de ces col-

istiers appellent à voter pour la droite,

tout comme sa rivale, exclue du parti

pour s'être elle aussi présentée.

Qu'il semble loin le temps où LREM mi-

sait sur Besançon pour affermir son an-

crage local. Dans l'une des rares villes

actuellement dirigées par La République

en marche, c'est même carrément un fi-

asco. Éric Alauzet, député du Doubs à

qui Besançon semblait acquis avant le

début de la campagne, n'a obtenu que

18,9 % des voix le soir du 15 mars.

Un camouflet. Surtout que dans la cité

comtoise, historiquement très liée à la

gauche, il est arrivé en troisième posi-

tion, derrière la droite.

Très amer, il s'interrogeait alors sur l'op-

portunité de maintenir sa candidature.

S'il parle aujourd'hui d'une nouvelle

élection, le coeur n'y est plus. Deux de

ses colistiers ont même appelé le 9 juin à

voter pour le candidat LR, qui engrange

les soutiens dans la dernière ligne droite

de cette triangulaire où la liste emmenée

par EELV et soutenue par le PS, le PCF

et Génération.s fait figure de favorite.

Comment expliquer une telle débâcle

pour le parti présidentiel ? Pour LREM,

l'affaire s'engage mal dès le départ et le

parti se déchire au moment des investi-

tures. Éric Alauzet, sur la scène poli-

tique bisontine depuis 30 ans, apparaît

pour une majorité de militants locaux

comme le candidat naturel et le seul en

mesure de l'emporter.

Membre des Verts, Éric Alauzet a été élu

député en 2012 dans le cadre d'une al-

liance avec le PS. Quatre ans plus tard,

il fait partie des élus écologistes à quitter

leur groupe pour rejoindre les social-

istes, tout en conservant sa carte à

EELV. Dénonçant les dérives

gauchisantes de EELV et du PS, il n'ap-

portera pas un appui franc à Benoît Ha-

mon, désigné candidat dans le cadre de

la primaire citoyenne de 2017. Il n'as-

sume pas encore son soutien à Em-

manuel Macron, ce qu'il fera ouverte-

ment pour le deuxième tour de la prési-

dentielle.

Il est réélu dans la foulée avec plus de

66 % des voix sous l'étiquette « majorité

présidentielle » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pour les municipales, au terme d'une
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séance serrée et très discutée, le bureau

exécutif le choisit lui plutôt que sa rivale

Alexandra Cordier, inconnue du grand

public, avec plutôt un profil de tech-

nocrate. Elle a 37 ans, c'est la fille du

président du directoire de Maty, bijouti-

er-joaillier très connu à Besançon.

Plusieurs figures nationales l'avaient ap-

puyée, dont Marlène Schiappa, semble-

t-il, surtout pour promouvoir une candi-

dature de femme.

Mais son véritable atout est local et se

nomme Jean-Louis Fousseret, maire de

la ville depuis 2001, élu sous l'étiquette

PS et aujourd'hui LREM. Arrivée il y

a 12 ans à son cabinet en tant que sta-

giaire, elle est devenue une conseillère

influente et, jusqu'à peu encore, respon-

sable des relations presse.

LREM ne parvient pas à éviter la scis-

sion

Malgré plusieurs réunions de tentative

de rabibochage opérées par le siège du

parti à l'automne dernier, LREM ne

parviendra pas à éviter la scission.

Alexandra Cordier choisit de maintenir

sa candidature, persuadée d'incarner le

renouveau prôné par son parti et parce

que sa demande de briguer le poste de

première adjointe a été refusée par

l'équipe Alauzet. Celle qui était aussi la

référente départementale LREM devient

une dissidente et se fait exclure du parti.

Cela n'a pas gêné Jean-Louis Fousseret,

par ailleurs directeur de l'institut de for-

mation de LREM chargé de former les

futurs élus, de la soutenir. L'actuel maire

figure sur sa liste à la dernière place.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pour des raisons de cohérence évi-

dentes, d'autres la suivent dans son dé-

part. « Pourquoi Alexandra plutôt

qu'Éric Alauzet ? Parce que moi, en

2017, j'avais vu sur les affiches qu'il

souhaitait être député à 100 % » , té-

moigne un de ses soutiens qui a un peu

pris ses distances. Le 15 mars 2020, la

liste dissidente n'obtient que 4,5 % des

voix. Mais ce sont de précieux points en

moins pour la liste estampillée LREM.

Au soir du premier tour, dans un con-

texte sanitaire très particulier, Éric

Alauzet dénonce « un sabotage local »

. Il accuse plus qu'à demi-mot le maire,

avec lequel il est en froid depuis

quelques années, d'être responsable de

la situation. « J'ai travaillé pendant 20

ans avec Jean-Louis Fousseret. C'était

une évidence pour beaucoup qu'il allait

me soutenir » , dit-il avec le goût amer

de la défaite.

Jean-Louis Fousseret rétorque : « Que

chacun balaie devant sa porte. Il n'est

jamais venu me parler de ses ambitions

municipales ni de ce qu'il voulait faire

pour cette ville. Je l'ai attendu en vain.

Il a déclaré dans la presse que l'ère

Fousseret était terminée, on peut com-

prendre qu'il ne souhaitait pas discuter.

»

« Plus écologiste que LREM »

Un argument dérisoire nous dit au-

jourd'hui Éric Alauzet, qui ne souhaite

guère s'épancher sur la situation locale

calamiteuse du parti. Les commentaires

viendront après les élections. Voudrait-

il se démarquer du parti ? Certains en

son sein se demandent en tout cas s'il y

restera jusqu'en 2022. Il avait voté con-

tre le Ceta, l'accord de libre-échange

avec le Canada, et s'était déclaré « plus

écologiste que LREM » .

L'étiquette lui semble en tout cas diffi-

cile à porter. « Les gens me connaissent,

je suis ce que je suis, un écologiste qui

veut apporter l'écologie à d'autres par-

tis politiques, qui veut que l'écologie se

diffuse dans toute la sphère politique,

sinon on n'y arrivera pas. » Il ne démord

pas de sa ligne, qui a évolué d'une écolo-

gie politique « ni de gauche, ni de droite

» à aujourd'hui « et de droite et de

gauche » . Il tient sans cesse à rappeler

son engagement à sortir l'écologie de «

là où on veut l'enfermer » .

Mais sa ligne centriste ne parvient pas

à rassembler. Le 18 juin, Alexandra

Cordier annonce même son ralliement

au LR Ludovic Fagaut, ce qui a vrai-

ment du mal à passer au sein de LREM.

« Alors qu'elle prônait une liste sans

étiquette, elle s'allie avec la tendance

Ciotti-Wauquiez, la plus sectaire du par-

ti Les Républicains » , indique Pascal

Curie, président du groupe LREM à Be-

sançon.

Car contrairement à d'autres villes

(Strasbourg, Bordeaux, Tours, etc.), pas

question pour LREM, avec sa tendance

locale plutôt écolo de centre-gauche, de

faire alliance à Besançon avec la droite,

surtout celle incarnée par Ludovic Fa-

gaut, qui manifestait contre le mariage

pour tous.

Mais qu'en est-il du maire qui appartient

toujours au groupe LREM au conseil

municipal ? Soutient-il encore sa candi-

date après son ralliement à un candidat

qui a combattu dans l'opposition toutes

les politiques qu'il a menées ? Ce serait

alors une fin de mandat, et de carrière,

pour le moins rocambolesque, du même

acabit que le destin politique de Gérard

Collomb, passé du PS à LREM, avant

de s'allier à la droite. Toutes les options

seraient sur la table, selon son en-
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tourage. Même celle de ne pas prendre

position en se déclarant au-dessus de la

mêlée ? « S'il dit ça, c'est un soutien.

Dès lors que sa tête de liste a pris une

position, ça voudra dire que qui ne dit

rien consent » , affirme Éric Alauzet. De

quoi donner le tournis aux électeurs.

Boite noire

Factuel.info est un site indépendant, tra-

vaillant sans publicité et basé en

Franche-Comté. Il est consultable ici .

Boîte noire

Factuel.info est un site indépendant, tra-

vaillant sans publicité et basé en

Franche-Comté. Il est consultable ici .

Lire aussi

Voir aussi article : Elections municipales

2020: notre dossier, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Municipales: LREM

tente de sauver les meubles en penchant

vers la droite, sur mediapart.fr"

Mardi 23 juin 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

75Ce 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.factuel.info/
http://www.factuel.info/
http://www.mediapart.fr/?q=node/853899
http://www.mediapart.fr/?q=node/853899
http://www.mediapart.fr/?q=node/887815
http://www.mediapart.fr/?q=node/887815
http://www.mediapart.fr/?q=node/887815


Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 14

Mardi 23 juin 2020

Le Monde • p. 14 • 1363 mots

Municipales : Cédric Villani,
anatomie d'un échec
Le mathématicien, qui rêvait de la Mairie de Paris, risque de ne même pas
être élu dans son arrondissement

Denis Cosnard

L' affaire peut se résumer en

une équation du premier de-

gré. Une simple soustrac-

tion. En mars, Cédric Villani et plus de

500 de ses soutiens s'étaient élancés à la

conquête de la Mairie de Paris. Combien

d'entre eux seront élus à l'Hôtel de ville

le 28 juin, au soir du second tour ? Prob-

ablement zéro. Dans le meilleur des cas,

un seul, Cédric Villani lui-même.

L'ex-star des mathématiques rêvait de

devenir maire de Paris. Au mieux, il sera

l'un des 163 membres du conseil munic-

ipal, et siégera dans les rangs de l'oppo-

sition sans disposer du moindre pouvoir,

ou presque. Cruel épilogue pour celui

qui voulait transformer profondément la

capitale, et affirmait que son programme

était « le seul crédible . « Après une

campagne passionnante et joyeuse, j'ai

le sentiment d'un immense gâchis »,

commente la députée (La République en

marche, LRM) de Paris Anne-Christine

Lang, une des premières à l'avoir ac-

compagné dans cette équipée.

Zéro ou un élu ? Tout dépendra des

électeurs du 14e arrondis sement. C'est

dans ce quartier, autour de Montpar-

nasse, que le dissident de LRM se

présentait à titre personnel. Sa liste y

a recueilli 12,1 % des suffrages le 15

mars, et il a choisi de se maintenir au

second tour. Partout ailleurs, les listes

Villani sont restées sous la barre des 10

% et ont disparu du paysage.

« Il manque un facteur 8 »

Seul rescapé, Cédric Villani sil lonne dé-

sormais le 14e arrondissement pour

échapper à l'effacement total. Pas gagné.

« Il a une chance microscopique d'être

élu », évalue un de ses amis. Quatre

listes restent en compétition au second

tour. Carine Petit, la maire sortante, qui

roule pour Anne Hidalgo, devrait arriver

largement en tête. Grâce à la forte prime

majoritaire prévue dans le mode de

scrutin parisien, sa liste pourrait rafler

huit sièges sur dix. La liste Les Répub-

licains (LR) en aurait également un. Le

dernier devrait se jouer entre Cédric Vil-

lani et son rival de LRM, Eric Azière,

avec a priori un avantage pour ce

dernier.

Pour faire mentir les pronostics, le

mathématicien le plus célèbre de France

a recentré sa campagne sur « l'ar-

rondissement de François Arago, de Ki-

ki de Montparnasse, de Renaud et d'Ag-

nès Varda » : ce petit bout de Paris « sera

le terrain de ma vie et de mon engage-
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ment pour les années à venir », promet-

il. N'attendez cependant pas de lui des

plans détaillés pour la rénovation de la

porte de Vanves ou de la place Denfert-

Rochereau. Le 12 juin, sa première réu-

nion publique tenue sur le logiciel de vi-

sioconférence Zoom a été ouverte par

son ami physicien Etienne Klein, et con-

sacrée largement aux relations entre sci-

ence et politique. « Le 14e pourrait de-

venir un laboratoire » du nouveau rôle

de la science dans la cité, a avancé Eti-

enne Klein. Cédric Villani, lui, a parlé

d'intelligence artificielle, de « boucles

de rétroaction », et lorsqu'il a évoqué

la rénovation énergétique des bâtiments

menée par la mairie, bien trop timorée à

son gré, il a conclu : « Il manque un fac-

teur 8. » On ne se refait pas.

Jusqu'au dernier moment, fin mai, Cé-

dric Villani a espéré une issue beaucoup

plus glorieuse. Il a d'abord milité pour

que le premier tour soit annulé et que

tout reparte à zéro en 2021. Une fois la

date du 28 juin retenue, il a offert ses

services, à sa droite comme à sa gauche.

Du côté de LRM, il était prêt à remplac-

er Agnès Buzyn au pied levé, au cas où

l'ex-ministre de la santé aurait renoncé à

sa candidature à la Mairie de Paris.

Cette option abandonnée, il a discuté

avec l'équipe d'Agnès Buzyn, et surtout

avec Anne Hidalgo. Prêt à fusionner ses

listes avec celles de la maire so cialiste,

il entendait monnayer au prix fort les

7,9 % obtenus par ses candidats dans

tout Paris. Au départ, il a demandé 16

sièges de conseillers de Paris, sur les 90

à 100 que peuvent espérer les listes es-

tampillées Anne Hidalgo. Partagée en-

tre l'envie de rassembler largement et

la crainte de se retrouver avec un allié

macroniste d'une fiabilité incertaine, la

maire lui a proposé 4 places éligibles,

avec la garantie de pouvoir créer son

propre groupe au Conseil de Paris.

C'est le moment de vérité. Après avoir

affiché des mois durant une volonté

farouche d'indépendance, Cédric Villani

va-t-il revenir au bercail de LRM, ou

pactiser avec la maire sortante ? Le 1er

juin, sans demander l'avis de ses

troupes, il rejette l'offre d'Anne Hidalgo,

et décide de se maintenir dans le 14e. Il

laisse ses têtes de liste dans les autres ar-

rondissements faire ce qu'elles veulent.

Ce lundi-là, le grand projet collectif se

brise ainsi en une maigre série d'aven-

tures individuelles. Dans la plupart des

arrondissements, les listes Villani

passent à la trappe. Dans le 12e, une fu-

sion est nouée avec LRM, mais sans que

cela puisse a priori faire élire un « vil-

laniste . Le dernier espoir repose sur Cé-

dric Villani lui-même.

« Depuis le début, Cédric ne voulait pas

choisir », résume, un peu amère, Anne

Lebreton, une de ses anciennes porte-

parole. « Cédric, c'est l'âne de Buridan,

qui hésite tant entre LRM et Hidalgo

qu'il finit par perdre seul, alors que la

politique impose de faire des choix, des

alliances », déplore un autre soutien.

L'intéressé se justifie : « Je n'ai pas trou-

vé dans les grands appareils politiques

les garanties suffisantes pour mes

valeurs, j'ai donc choisi l'indépendance

envers et contre tout. »

Durant toute la campagne, le scien-

tifique a porté un projet qui se voulait

rationnel, macroniste sans être trop à

droite, écologiste et social sans trop

s'ancrer à gauche, et comportant des

propositions originales comme l'agran-

dissement de Paris. Toutefois, cette offre

s'est vite retrouvée coincée entre celles

de LRM « canal historique » et de la

coalition rose-verte au pouvoir à Paris.

« Le succès de l'opération reposait sur

notre capacité à attirer les Verts les plus

réformistes », analyse Anne-Christine

Lang. Or, après un temps d'hésitation,

les écolo gistes sont restés en bloc

fidèles à leur alliance historique avec les

socialistes. Résultat : isolé, décalé, Cé-

dric Villani n'a pas trouvé l'espace poli-

tique qu'il visait. « Pour un candidat

sans appareil, son score constitue mal-

gré tout un petit exploit dans une élec-

tion qui s'est jouée sur les étiquettes »,

relativise son directeur de campagne,

Baptiste Fournier.

Le « Lady Gaga des mathématiques » a

en outre déçu une partie de ses fans. La

romancière et traductrice Sophie Képès

fait partie des militants mécontents des

manoeuvres peu démocratiques con-

statées au fil des mois. « Si Cédric Vil-

lani n'est pas à l'initiative des dérives in-

ternes de sa campagne, il faut bien ad-

mettre qu'il avalise les méthodes dou-

teuses de sa garde rapprochée et ne re-

vient jamais sur les décisions aberrantes

de celle-ci, cingle-t-elle dans son récit,

La Bataille de Villani (éd. Buchet Chas-

tel, 256 pages, 8,99 euros, uniquement

en version électronique). C'est à se de-

mander s'il ne subit pas une relation

d'emprise. »

Groupe de réflexion

Qu'il soit ou non élu à Paris, l'amoureux

des araignées n'abandonne pas ses am-

bitions politiques. Cette campagne vio-

lente, qui l'a amené à avancer publique-

ment qu'il était peut-être autiste, a même

constitué une « expérience enrichissante

», assurent ses proches. En refusant de

rejoindre Agnès Buzyn comme Anne

Hidalgo, il a préservé son image

d'homme à l'écart des appareils, donc sa

crédibilité, veulent-ils croire. Et même

s'il a refusé de se plier aux demandes

de l'Elysée, contribué puissamment à
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l'échec de LRM à Paris et fini par être

exclu du parti présidentiel, il n'a jamais

totalement rompu avec Emmanuel

Macron lui-même. En cas de re-

maniement, il pourrait entrer au gou-

vernement en juillet, avancent certains.

« La situation est si gazeuse... », note

son entourage. Dans l'immédiat, il reste

député de l'Essonne et envisage de créer

un groupe de réflexion autour de quatre

valeurs : indépendance, démocratie,

écologie, Europe. Quatre mots dont les

initiales en forment un autre, Idée,

glisse-t-il à ses interlocuteurs.

En 1789, un mathématicien de renom,

Jean Sylvain Bailly, avait été élu député

avant de devenir le premier maire de

Paris. Ce révolutionnaire jugé plus tard

trop conservateur a fini guillotiné en

1793. Cédric Villani a étudié de près

l'histoire cuisante de ce scientifique im-

mergé en politique. « Je compte bien

échapper au sort qui a été le sien »,

promet-il.
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Affaire Fillon : le traumatisme de la
droite ravivé
Les dirigeants de LR dénoncent une « instrumentalisation de la justice » lors
de la présidentielle de 2017

Sarah Belouezzane

L es médecins le savent bien, on

ne se remet jamais complète-

ment d'un traumatisme. Pour

le parti Les Républicains (LR), la dé-

faite de François Fillon dès le premier

tour de l'élection présidentielle en 2017,

qu'ils imputent en grande partie à

l'éclatement de « l'affaire Penelope » (du

nom de la femme de l'ex-premier min-

istre accusée d'avoir occupé pendant des

années à son côté un emploi présumé

fictif), est de ces chocs-là.

Depuis que l'ancienne patronne du Par-

quet national financier, Eliane Houlette,

a déclaré sous serment avoir subi des

« pressions » lors de cette enquête si

sensible, la colère des ténors de la for-

mation de droite ne retombe pas. Ceux

d'entre eux qui pensent depuis le début

que les dés étaient pipés et que « rien

n'aura été épargné à François Fillon »,

selon les mots d'un soutien de l'ex-can-

didat, ont vu dans ces propos une confir-

mation de leurs craintes.

« Un séisme »

Entendue le 10 juin dans le cadre d'une

commission parlementaire consacrée à

l'indépendance de la justice, l'ancienne

procureure a dénoncé de « très, très

nombreuses demandes » et un « contrôle

très étroit » du parquet général, sous la

tutelle duquel elle se trouvait. La magis-

trate a beau s'être émue dans une décla-

ration à l'Agence France-Presse, vendre-

di, que ses propos avaient été « défor-

més ou mal compris », elle a réveillé la

blessure mal cicatrisée de la droite. Un

traumatisme d'autant plus difficile à ef-

facer qu'il s'agissait là d'un prélude à une

série d'échecs électoraux.

Comprenant le potentiel caractère ex-

plosif de ces déclarations, le président

de la République a décidé, vendredi soir,

de saisir le Conseil supérieur de la mag-

istrature afin de vérifier que l'enquête

concernant l'affaire Penelope Fillon

avait bien été menée « en toute sérénité,

sans pression . « Une bonne chose »,

explique le député (LR) des Alpes-Mar-

itimes Eric Ciotti, qui avait rédigé une

lettre demandant cette saisine et l'avait

adressée à Emmanuel Macron dès jeudi.

Comme nombre de cadres du parti, M.

Ciotti considère les déclarations de la

magistrate comme « un séisme .

« Choqué » par ces révélations, mais «

pas pour autant surpris », l'élu y voit

surtout la « confirmation d'une intuition

» : l'affaire de l'emploi présumé fictif de
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Penelope Fillon était, selon lui, « avant

tout politique, avant d'être judiciaire . «

Rien dans cette histoire ne s'est déroulé

de façon normale, s'emporte-t-il. Em-

pêcher un candidat en tête dans les

sondages n'est pas digne d'une démoc-

ratie. » Et le député de s'interroger, un

brin provocateur : « Qu'aurait-on dit si

Poutine avait fait la même chose ? » Di-

recteur de la campagne de François Fil-

lon pendant la campagne présidentielle,

Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et

président des élus LR au Palais du Lux-

embourg, considère lui aussi que rien

n'était « habituel dans cette affaire .

« Stupéfait » par les déclarations de

Mme Houlette, M. Retailleau, qui a as-

sisté de près aux événements de 2017,

estime qu'il y a eu un « régime de dé-

faveur . Le déclenchement de la procé-

dure, la rapidité de celle-ci, la désigna-

tion du juge Serge Tournaire, qui avait

déjà instruit plusieurs affaires impli-

quant des personnalités de LR (Byg-

malion, sondages de l'Elysée), tout porte

à croire, selon l'élu, que « l'élection

présidentielle a été délibérément faussée

. « Sans cet emballement, affirme-t-il, le

cours des choses aurait été tout autre. »

Alors que les époux Fillon attendent le

jugement qui sera prononcé le 29 juin, il

y a eu tout bonnement « instrumentalisa-

tion de la justice par le pouvoir », selon

les mots de M. Retailleau.

Trois années d'amertume

Autre soutien de François Fillon, Valérie

Boyer, députée des Bouches-du-Rhône,

s'est-elle aussi emportée sur les réseaux

sociaux, ressassant une amertume vieille

de trois années : « Voilà trois ans que

je dénonce la manière dont François Fil-

lon a été traité. Voilà trois ans qu'on me

répond que l'indépendance de la justice

a toujours été garantie. »

Député du Lot, élu dans la tourmente

post-élection présidentielle de 2017,

Aurélien Pradié estime pour sa part que

« le vrai sujet, c'est l'indépendance de la

justice et du Parquet national financier

. « Cela dépasse largement le fond de

l'affaire pour lequel je pense que les

Français, comme la droite, ont tourné la

page », poursuit celui qui est aujourd'hui

numéro trois du parti.

Damien Abad, député de l'Ain et prési-

dent du groupe LR à l'Assemblée na-

tionale, s'inquiète quant à lui, du sort

réservé à François Fillon mais aussi

d'une « américanisation de la vie

publique française », où la frontière «

entre politique et judiciaire serait de plus

en plus poreuse . Pour Eric Ciotti, si

pressions il y a vraiment eu, des « suites

pénales » seront nécessaires. Tout pour

exorciser les démons du traumatisme.
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Affaire Fillon : le CSM limité par
ses moyens d'enquête
Le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par Emmanuel Macron
pour faire la lumière sur le déroulé judiciaire du dossier.

Gonzalès, Paule

J USTICE Des pouvoirs d'inves-

tigations qui n'existent pas. Au

Conseil supérieur de la magis-

trature (CSM), on ne s'en cache pas :

l'institution n'a ni les moyens ni les out-

ils procéduraux pour mener des en-

quêtes et des investigations poussées. «

Il peut décider d'auditions et demander

la communication de pièces mais il n'a

aucun moyen coercitif pour obliger les

magistrats à être présents et ne dispose

pas pouvoirs de perquisitions. Tout re-

pose donc sur ce que les parties veulent

bien communiquer , résume Céline

Parisot présidente de l'Union syndicale

des magistrats. C'est d'ailleurs pour cela

que nous demandons depuis longtemps

la création d'un corps d'inspecteurs

dédié rattaché au CSM » , poursuit-elle.

Cet état de fait relativise la portée de la

saisine, vendredi soir, de l'autorité in-

dépendante par le président de la

République, afin de faire la lumière sur

le déroulé judiciaire de l'affaire Fillon. «

Je souhaiterais que vous analysiez si le

parquet national financier a pu exercer

son activité en toute sérénité, sans pres-

sion, dans le cadre d'un dialogue nor-

mal et habituel avec le parquet général

» , a demandé Emmanuel Macron aux

sages du boulevard Haussmann.

Séparation des pouvoirs

« Outre le fait que le CSM n'a pas les

moyens et les pouvoirs d'investigation

nécessaires, se posent bien d'autres

questions , souligne un ancien de l'au-

torité indépendante. À commencer par

la nécessaire séparation des pouvoirs.

Cette dernière ne lui permettra pas

d'aller au bout de son enquête en au-

ditionnant par exemple, le directeur des

affaires criminelles et des grâces ou

Jean-Jacques Urvoas, le garde des

Sceaux de l'époque » , souligne encore

cette source. Par ailleurs, les déclara-

tions, ce week-end de Nicole Belloubet

ne simplifient pas la tâche du CSM.

Évoquant la nécessité de « lever des

doutes délétères » qui pèsent sur l'insti-

tution judiciaire, la ministre de la Justice

n'exclut pas de saisir l'inspection des

services de la justice. « La Chancellerie

le décidera au vu de l'avis du Conseil

supérieur de la magistrature soit pour

réaliser un audit sur le fonctionnement

des différentes entités que sont le par-

quet général ou le parquet national fi-

nancier, soit si des dysfonctionnements

managériaux sont évoqués » , précise-t-

on Place Vendôme.

Mais, « si une faute disciplinaire est

évoquée à la suite d'une inspection, c'est
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devant le CSM que l'affaire sera jugée.

Peut-il être lanceur d'alerte puis juge de

la même affaire ? » , interroge cet ancien

de l'institution.

Dans sa saisine, Emmanuel Macron a

cependant bien cadré l'intervention du

CSM : « Il vous appartiendra évidem-

ment de prendre en compte pour cela le

cadre institutionnel du « parquet à la

française » , (....) à savoir, un parquet

indivisible, hiérarchisé, sans instruction

du garde des Sceaux dans les affaires

individuelles. Dans ce contexte, la co-

hérence de l'action publique est fonda-

mentale ainsi que l'articulation d'un

parquet de première instance avec la

chaîne hiérarchique . » Le CSM pour-

rait donc se contenter de vérifier que le

parquet général de Paris n'a fait que re-

specter les règles de remontées d'infor-

mation et la conformité à l'article 36 du

code de procédure pénale qui prévoit les

instructions écrites entre parquet général

et procureur de la République. « Si toute

la saisine s'inscrit dans ce cadre hiérar-

chique, la réponse est dans la question »

, sourit Céline Parisot. Prudent, le CSM

étudie pour l'instant la méthodologie

ainsi que le calendrier qu'il adoptera. Il

pourrait à terme, comme pour Tony

Meilhon et « l'affaire Pornic » , élargir

son avis à une problématique plus large.

« Si cette affaire peut permettre

d'avancer sur le statut du parquet, ce

sera bien » , soupire-t-on dans bien des

parquets. Dans sa courte histoire, rares

sont les fois où le Conseil supérieur de

la magistrature a été saisi par le prési-

dent de la République. Cela avait été le

cas une première fois par François Mit-

terrand dans l'affaire Méry en 1994. Puis

Jacques Chirac l'avait saisi en 2004,

dans le cadre du procès Juppé, afin de

savoir si des pressions extérieures

avaient été exercées sur les juges.

Note(s) :

pgonzales@lefigaro.fr
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Hors ses fiefs, le RN fait grise mine
Par Tristan Berteloot

A part dans sept villes désormais emblématiques, dont les maires ont
été réélus dès le 15 mars, la formation de Marine Le Pen n'est pas en
mesure de faire progresser son ancrage municipal. Elle marque même
un recul certain par rapport à 2014.

«S pectaculaire.» C'est le

mot choisi par Marine

Le Pen il y a dix jours

quand on lui demandait de qualifier les

résultats du Rassemblement national

(RN) aux municipales. Et c'est peu dire

qu'il est exagéré. Interrogée sur ses mai-

gres chances de victoires au second tour,

la patronne du parti d'extrême droite

s'est bornée à ne commenter que la par-

tie réjouissante à ses yeux du scrutin du

15 mars : la réélection de plusieurs

édiles RN.

Comme souvent, la réalité est bien dif-

férente du discours. Le parti n'a même

pas réussi à maintenir tous ses maires

en place -il n'en avait que dix- alors que

c'était son principal objectif. Le 15 mars

ont été réélus David Rachline à Fréjus

(Var), Fabien Engelmann à Hayange

(Moselle), Joris Hébrard au Pontet (Vau-

cluse), Julien Sanchez à Beaucaire

(Gard), Franck Briffaut à Villers-Cot-

terêts (Aisne) et Steeve Briois à Hénin-

Beaumont (Pas-de-Calais). A Béziers,

l'allié Robert Ménard a aussi rempilé

pour un deuxième mandat dès le premier

tour. Mais derrière ce tableau, le RN de-

vrait voir son nombre de conseillers mu-

nicipaux divisé par deux au soir du sec-

ond tour. Ce qui est cocasse pour un par-

ti qui n'a pas cessé d'annoncer qu'il al-

lait inonder le pays d'élus, pour avoir

PHOTO AIMÉE Thirion

A Maubeuge, le 10 février. Dans cette ville,

comme dans d'autres communes du Nord,

le RN a perdu du terrain par rapport à

l'élection de 2014.

«la meilleure opposition possible». L'in-

tox ne survit pas à l'étude précise des

chiffres du premier tour, que Libération

a réalisée grâce aux données du min-

istère de l'Intérieur. Sur le papier, le RN

n'est en position de l'emporter nulle part

ou presque dimanche. Sauf peutêtre à

Perpignan, qui constitue la «plus

sérieuse chance» du parti d'extrême

droite. Une victoire de Louis Aliot

(35,65 % au premier tour) «cacherait le

reste» d'un bilan bien sombre, estime un

cadre du RN.

Des victoires en trompe-l'oeil Le plus

«spectaculaire» dans les résultats du

premier tour, c'est surtout le recul du

vote RN. Dans ces conditions partic-

ulières de crise sanitaire, le parti a perdu

4,79% de suffrages par rapport à 2014

dans l'ensemble des communes où il a

présenté une liste lors des deux scrutins.

Une baisse que la réussite de certains de

ses maires sortants, avec le slogan «la

gestion RN, ça marche», n'a pas pu com-

penser : + 32 points à Hayange entre

2014 et 2020, + 26 à Beaucaire, + 23

à Hénin-Beaumont Sans ces scores, le

recul du vote frontiste aux municipales
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atteindrait environ 6 %. Marine Le Pen

a beau jeu de mettre ces résultats sur

le compte de l'épidémie, affirmant que

55% de ses électeurs ne sont pas allés

voter au premier tour par peur du Covid,

le RN se situe dans la moyenne du taux

d'abstention par parti aux municipales

(56 %). Mais en interne, la chose n'a

échappé à personne, et on parle plutôt de

«désastre»: «C'est vrai que la faible par-

ticipation a favorisé nos maires sortants.

Ça sauve les apparences. Mais ça ne fait

que sept villes, donc pas de quoi fan-

faronner, persifle un cadre du parti. Ce

qui est aussi vrai, c'est que si on refai-

sait les deux tours demain, les résultats

ne seraient pas forcément meilleurs.» En

dehors de ses sept victoires, presque

partout ailleurs où le parti a présenté une

liste (il en avait 384 en 2020, contre 575

en 2014), il s'est pris une veste, parfois

brutale.

Exemple à Denain, commune du Nord

jugée «gagnable» où se présentait le

député Sébastien Chenu. Le porte-pa-

role du RN s'est fait balayer par la sor-

tante (de gauche) Anne-Lise Dufour-

Tonini, dans l'une des villes les plus pau-

vres de France, où Chenu avait pourtant

fait 57 % aux dernières législatives.

Des défaites dans les bastions D'une

manière générale, le RN a été à la peine

dans tout le bassin minier des Hauts-

de-France. Dans le Nord, il perd près

de 7 points par rapport à 2014, s'est in-

cliné partout et baisse dans chaque ville

ou presque: Roubaix, Tourcoing, Vil-

leneuve-d'Ascq, Maubeuge, à

Dunkerque La chute générale apparaît

toutefois amoindrie dans les villes de

moins de 10 000 habitants, grâce à

quelques bons scores, notamment à

Mon-tigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais) :

38,02 %, commune adjacente de Hénin-

Beaumont, le fief de Steeve Briois. Le

RN rêvait de «rayonner» autour des

villes remportées en 2014: à Montigny,

le jeune candidat a fait 9 points de plus

qu'au premier tour de 2014, mais c'est

la liste de gauche qui l'a emporté le 15

mars. Le département est une terre

d'élection de l'ex-Front national, où les

scores sont restés plus ou moins stables.

La chute moyenne du RN n'y est que

de 1,05%, amortie par la victoire écras-

ante de Briois (75 %). Sans cela, elle at-

teindrait les 2,5%, comme dans l'ensem-

ble du bassin minier (-2,7 %).

La donnée n'a rien d'anodin, dans ce

bastion qui a donné quatre députés au

parti en 2017, dont Marine Le Pen.

L'échec est d'autant plus grand que le

RN avait pris soin de ne se présenter que

dans les lieux où il était sûr d'être bien

placé, afin d'éviter au maximum les dé-

faites. Les investitures de 2020 montrent

que trois conditions étaient nécessaires

pour qu'une liste soit présentée : le par-

ti devait avoir été en tête dès le premier

tour de la présidentielle, en tête aux eu-

ropéennes et avoir fait plus de 25 % au

premier tour des municipales de 2014.

Résultat : le RN a présenté 28 listes dans

le Nord et 29 dans le Pas-de-Calais, soit

19 de moins qu'en 2014. Et il n'est arrivé

au second tour que dans 12 communes.

Peu après le 15 mars, le conseiller ré-

gional André Murawski, qui a quitté le

RN (fâché) il y a deux ans, listait

d'autres fiascos, notamment à Lens «où

le candidat parachuté fait élire quatre

conseillers avec 22 % des suffrages, en

recul par rapport à 2014». Dans son

communiqué, il notait surtout «la défaite

du député Chenu à Denain, dont les 30,7

% montrent les limites d'une stratégie

fondée sur la communication plus que

sur l'implantation».

L'échec des «jeunes loups» Calais, aux

yeux de Murawski, qui prouve l'essouf-

flement du néo-FN dans le Pas-de-

Calais: le parti y a présenté certain

Marc-Alexandre de Fleurian, assistant

parlementaire de Philippe Olivier, le

beau-frère de Marine Le Pen, marié à sa

soeur Marie-Caroline. Le couple figurait

sur la liste de Fleurian, ce qui a don-

né une dimension nationale à la cam-

pagne. Le RN avait fait le choix d'inve-

stir des candidats propres sur eux dans

les grandes villes où il avait peu de

chances de victoire mais où il pouvait

bénéficier d'une forte exposition. Ques-

tion d'image. Dans un second temps, il a

mis des politiques un peu plus aguerris

dans les villes moyennes possiblement

gagnables. Un cadre résume: pour les

premiers, on a mis «des mecs dont on

pense que, s'ils ne peuvent pas gagner,

au moins ils peuvent rester. Des types

prometteurs avec un raisonnement, pour

lesquels on n'a pas peur qu'ils dérapent

ou disent une bêtise.» A l'inverse, la

stratégie plus discrète du RN dans les

villes moyennes a payé bien davantage

: c'est la seule catégorie où le mouve-

ment a réussi à réduire ses pertes. Sa

chute glo-bale n'est que de 2,52 % dans

les villes de 10 000 à 20 000 habitants.

Là où il a investi ses candidats les plus

«pros». Encore une preuve du chemin

qu'il reste à parcourir à la formation

d'extrême droite sur le plan de la profes-

sionnalisation, si elle veut un jour briller

dans un scrutin local. «Notre difficulté,

c'est que nous, pour les élections, nous

prenons des vrais citoyens. Pas des pro-

fessionnels de la politique. La problé-

matique de la formation est beaucoup

plus exige ante» au RN, expliquait il y a

quelques semaines un cadre.

Un nombre de conseillers en chute libre

En 2014, le FN avait qualifié 330 de ses

listes au second tour, remportant au total

1 498 sièges de conseillers municipaux.
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Historique. Six ans plus tard, la situation

est bien différente : le RN n'est présent

au second tour que dans 103 communes.

Le mouvement populiste paye sa

stratégie de réduction du nombre de

têtes de listes par rapport à 2014, quand

il avait investi tout et n'importe qui, his-

toire d'être présent partout. Résultat,

après plusieurs semaines, près de 34 %

des conseillers de l'époque avaient fait

défection. Un chiffre considérable: entre

mars 2014 et octobre 2017, Libération

a dénombré 14,2 % de départs au PS,

14,6 % à l'UDI, 11,9% à l'UMP devenu

LR Les élus frontistes cru 2014, pre-

miers partis de France Mais pour 2020,

tout cela devait être réglé, les candidats

accompagnés et les stratégies adaptées.

Il y a bien eu quelques nouvelles têtes,

mais de très rares listes «d'ouverture».

Issu de la droite, Sébastien Pacull a ter-

miné à 14% à Sète (Hérault) et Serge

Federbusch, un total inconnu estampillé

«droite hors les murs», à 1,5% à Paris

Preuve que l'étiquette RN ne paye plus

beaucoup. Le Rassemblement national

a certes remporté 542 conseillers muni-

cipaux le 15 mars, mais il ne peut rêver

en gagner beaucoup plus au second.

«On devrait en récupérer 150 ou 200 au

second tour, ce qui fait qu'à la fin, on

pourrait avoir moitié moins d'élus qu'il

y a six ans», pointe un cadre du parti.

Et encore, pour y parvenir, il faudrait

pouvoir compter sur des victoires. Or, à

part Perpignan, le RN espère gagner à

Moissac (Tarn-et-Garonne), où Romain

Lopez a créé la surprise en arrivant en

tête le 15 mars, manquant l'élection à

une centaine de voix. Il aurait aussi une

chance à Vauvert (Gard), commune de

11000 habitants. Le candidat RN, Jean-

Louis Meizonnet, a fait 43% mais il

n'est arrivé que deuxième. Restent les

maires sortants qui n'ont pas été réélus

au premier tour, comme à Mantes-la-

Ville (Yvelines) et Le Luc (Gard). A

chaque coup, ces candidats auront un

front républicain face à eux dimanche.

Dernière inconnue, le taux d'abstention

du deuxième tour. A Villers-Cotterêts,

plus de 60% des électeurs ne se sont

pas déplacés au premier : «Cela gâche

un peu la fête, mais le discours du gou-

vernement [sur la propagation du coro-

navirus, ndlr] la veille de l'élection,

n'avait qu'un but: provoquer une absten-

tion forte pour cacher la veste du parti

présidentiel», expliquait le maire Franck

Briffaut il y a trois mois. Force est de

constater qu'elle a planqué aussi la décu-

lottée du RN. ?

Encadré(s) :

«C'est vrai que la

faible participation

a favorisé nos

maires sortants.

Ça sauve les

apparences. Mais

ça ne fait que sept

villes, donc pas de

quoi fanfaronner.»

Un cadre du RN à propos du premier

tour
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Marine Le Pen se voit déjà en 2022
Stéphane Dupont

STEPHANE DUPONT

La présidente du RN s'emploie à enjamber les municipales qui ne lui
sont guère favorables, et à installer un peu plus l'idée d'un match
retour avec Emmanuel Macron à la prochaine présidentielle.

I l n'y a pas qu'Emmanuel Macron à

vouloir tourner rapidement la page

des municipales. Marine Le Pen

est aussi impatiente que lui de se pro-

jeter dans « l'après », dans cette « nou-

velle étape » du quinquennat qui amèn-

era à la présidentielle de 2022. La pa-

tronne du Rassemblement national brûle

de prendre sa revanche sur celui qui l'a

sèchement battue en 2017 et accéder en-

fin au pouvoir.

Un sondage Ifop-Fiducial pour CNews

et Sud Radio publié lundi la donne au

coude-à-coude avec le chef de l'Etat au

premier tour de la prochaine présiden-

tielle, si le scrutin avait lieu ce di-

manche, avec 27 % ou 28 % des voix

selon les hypothèses. Loin, très très loin,

devant les autres candidats supposés,

crédités de 8 % à 12 % des suffrages

seulement. Marine Le Pen est indis-

cutablement la première opposante à

Emmanuel Macron. Et fait tout pour le

rester. Sa première sortie du déconfine-

ment, mardi dernier à Dijon, a été pour

soutenir la police, dénoncer la « fièvre

communautariste » et demander un «

moratoire sur l'immigration » , alors que

la ville était en proie à de violents af-

frontements. Elle a enchaîné le lende-

main par un déplacement un peu vaude-

villesque à l'île de Sein pour célébrer

l'anniversaire de l'appel du 18 juin. La

dirigeante d'extrême droite est déjà dans

le match retour de 2022. Elle veut, en

tout cas, comme Emmanuel Macron, en-

jamber les municipales qui ne lui sont

guère favorables. Malgré les « gilets

jaunes » et la crise du coronavirus qui

creuse les inégalités sociales et territo-

riales sur lesquelles il prospère, le

Rassemblement national ne va quasi-

ment pas gagner de terrain lors de ce

scrutin. Ses maires les plus embléma-

tiques ont, certes, été réélus dès le pre-

mier tour le 15 mars. Mais le parti risque

de perdre Mantes-la-Ville dimanche

prochain. Et peu de conquêtes sont à

attendre si ce n'est dans le Nord-Pas-

de Calais et à Perpignan, oùLouis Aliot

pourrait détrôner le très contesté maire

sortant, Jean-Marc Pujol, à la faveur

d'une campagne très locale.

Les Français sont encore très réticents à

confier les clés de leur ville à l'extrême

droite, surtout en pleine crise. Le

Rassemblement national « dispose d'un

socle électoral important, mais ne

parvient pas à l'élargir », notamment à

gauche, en raison de ses positions sur

la sécurité et l'immigration, constate le

politologue Jérôme Fourquet. Il de-

meure un mouvement protestataire, en

peine de crédibilité. C'est la grande

chance d'Emmanuel Macron. En 2022,

il l'emporterait encore sur Marine Le

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

Certificat émis le 23 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200623·EC·0603438159051

Mardi 23 juin 2020 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

88Ce 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/OadoxRAXjSZdMUFv7EPenq_R01njDutLBONXEcDa_of6Rm9xVNjSd45v7gUMk02fH_CSEcvF7_I1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZdMUFv7EPenq_R01njDutLBONXEcDa_of6Rm9xVNjSd45v7gUMk02fH_CSEcvF7_I1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZdMUFv7EPenq_R01njDutLBONXEcDa_of6Rm9xVNjSd45v7gUMk02fH_CSEcvF7_I1


Pen au second tour, selon le sondage

Ifop-Fiducial. Mais avec 11 points de

moins qu'en 2017.

sdupont@lesechos.fr
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Extrême droite

Loin de « l'inondation » prévue, le
RN vise le symbole

L e RN aborde le second tour

avec peu d'ambitions, mis à

part la cible perpignanaise.

Pour lui, ce cru 2020 des municipales

s'annonce plutôt médiocre au vu des

objectifs annoncés. Mais Marine Le

Pen vise surtout les prochaines

échéances.

Les municipales, le Rassemblement na-

tional les abordait avec un appétit

féroce. Avec une « stratégie de l'inon-

dation », selon la formule du porte-pa-

role et député du parti d'extrême droite,

Sébastien Chenu. Force est de constater

que la vague nationaliste annoncée n'est

pas venue. L'objectif initial, traduction

de la fameuse « inondation » : ouvrir le

robinet frontiste à partir de ses zones de

force, le bassin minier dans le Nord et

le pourtour méditerranéen dans le Sud.

Mais les dirigeants du parti à la flamme

le reconnaissent désormais sans bar-

guigner : ils n'attendent pas grand-chose

du 28 juin prochain. « Les enjeux ne

sont pas vraiment chez nous », a récem-

ment lâché Sébastien Chenu. À l'excep-

tion d'une ville, et non des moindres :

Perpignan. Une victoire de Louis Aliot

permettrait au Rassemblement national

de présenter ces élections municipales

marquées par un contexte particulier

comme une grande victoire.

Dans le fond, elles demeureront pour-

tant un échec. « Le RN, un échec aux

municipales », est d'ailleurs le titre d'une

note de la Fondation Jean-Jaurès,

rédigée par les chercheurs Émeric

Bréhier et Sébastien Roy et publiée le

23 mai dernier. Si leur verdict est si

tranché, c'est d'abord en raison des

chiffres bruts : le RN avait déposé

262 listes dans les villes de plus de 10

000 habitants, contre 369 en 2014, soit

une baisse de 40 %. « Il ne faut pas ou-

blier que les municipales, avec la con-

stitution de listes, sont toujours un prob-

lème pour le RN », rappelle Bruno

Cautrès, chercheur au CNRS et polito-

logue au Cevipof. Les dirigeants fron-

tistes avaient d'ailleurs théorisé cette

nouvelle stratégie, mettant en avant des

candidats plus « compétents et sérieux

».

En 2014, la volonté d'aligner un max-

imum de listes avait conduit le FN à

présenter des candidats qui avaient fait

scandale, se réclamant ouvertement du

fascisme, multipliant les outrances ver-

bales à connotation raciste. C'est donc

contraint que le RN a réduit la voilure, y

compris dans des villes où il avait réal-

isé de très bons scores, comme Châlons-

en-Champagne, Montbéliard ou dans les

Hauts-de-France, à Gravelines et Out-

reau, où il avait dépassé les 20 %. Mais
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là où l'échec est patent, c'est que les

cibles visées, susceptibles d'offrir de

bons résultats, se sont dérobées aux es-

poirs du RN. C'est notamment le cas à

Denain (Nord), visée par Sébastien

Chenu, mais qui n'a obtenu qu'un peu

plus de 30 % des suffrages, dans les en-

virons d'Hénin-Beaumont (Pas-de-

Calais), et dans le Sud, autour de Fréjus

et de Béziers.

La Fondation Jean-Jaurès décrit « des

résultats en net repli, très loin des es-

poirs de la direction », ainsi que « des

chutes presque partout » par rapport à

2014. Exemples avec Mulhouse (Haut-

Rhin, 12,08 % contre 21,85 % en 2014),

Liévin (Pas-de-Calais, 15,97 % contre

26,86 %), Les Mureaux (Yvelines, 6 %

contre 20 %) ou bien, dans le Sud-ouest,

Villeneuve-sur-Lot (15,3 % contre

26 %). Au total, le parti d'extrême droite

va voir son nombre d'élus municipaux

baisser. « C'est vrai, mais cela n'obère

pas le score qu'ils peuvent réaliser lors

des prochaines élections », précise

Bruno Cautrès.

Car si « l'inondation » n'a pas eu lieu,

l'échec est relatif. « On peut dire que

le RN est stable sur ses bases », estime

le chercheur. Les maires sortants, élus

en 2014 dans onze villes de plus de 10

000 habitants, ont ainsi tous été réélus

ou sont en position de l'être. C'est no-

tamment le cas pour les deux villes dont

le RN a fait sa vitrine. Dans le Pas-de-

Calais, Steeve Briois a été réélu dès le

premier tour avec 74,21 % des voix. Et

dans le Var, le maire de Fréjus, David

Rachline, a obtenu 50,6 % des suffrages.

Mêmes cas de figure pour Fabien En-

gelmann à Hayange (Moselle, 63,14 %),

Franck Briffaut à Villers-Cotterêts

(Aisne, 74,2 %), Julien Sanchez à Beau-

caire (Gard, 59,5 %) ou bien Robert Mé-

nard à Béziers (Hérault, 68,7 %). Ce

dernier est d'ailleurs à l'origine de la

stratégie de l'union des droites, les

passerelles étant nombreuses entre une

frange de LR et l'extrême droite, notam-

ment dans l'ex-Languedoc-Roussillon.

Les candidats lepénistes accèdent ainsi

au second tour à Sète, Lunel et Frontig-

nan, et surtout à Perpignan.

La capitale catalane française est un des

grands enjeux nationaux de ce second

tour, et le seul pour le RN. Pour l'histo-

rien spécialiste de l'extrême droite Nico-

las Lebourg, établir « un pronostic est

très compliqué pour un duel avec un

maire sortant aussi affaibli ». Car Jean-

Marc Pujol, le maire LR, affrontera le

28 juin Louis Aliot, comme en 2014.

Mais la donne a changé : ce dernier a

obtenu 35,6 % des voix contre seule-

ment 18,4 % pour le maire sortant. Et

le front républicain, qui avait fonctionné

de justesse il y a six ans (55 % pour

Jean-Marc Pujol), craque de toutes

parts. Trois colistiers du candidat et

député LaREM Romain Grau ont an-

noncé leur soutien à Louis Aliot, de

même que plusieurs membres de LR.

Malgré le retrait de la gauche et de

LaREM, cela pourrait ne pas être suff-

isant. Un coup de tonnerre, car Perpig-

nan, avec ses 122 000 habitants, de-

viendrait la plus grande ville jamais

dirigée par le FN, et permettrait au parti

d'extrême droite de présenter ces munic-

ipales comme une victoire.

Après plusieurs mois de difficultés poli-

tiques, dans une période marquée par

la lutte contre la réforme des retraites -

sur laquelle le RN est inaudible - puis

par la crise du Covid-19, où Marine le

Pen s'est illustrée par sa virulence et la

reprise de thèses complotistes, le

Rassemblement national tente de

revenir dans le débat public avec un de

ses thèmes de prédilection : la xénopho-

bie et la stigmatisation des personnes

issues de l'immigration. Aux outrances

et diffamations qui lui valent d'être at-

taqué en justice par la famille Traoré, le

RN, qui nie toutes formes de violences

policières, a ajouté un fascicule de

40 propositions pour soutenir la police

sans aucune révision des méthodes et

doctrines polémiques. Il y dénonce des

forces de police « sous-équipées » et «

livrées à la violence de territoires hors

de contrôle », et qui n'ont plus « l'appui

d'une justice aujourd'hui délabrée ou de

leur institution placée sous la pression

de décideurs politiques pleutres et dé-

faillants ». Au micro de RTL, Marine Le

Pen a de plus lancé : « Je ne crois pas

qu'il y ait des discriminations raciales

dans notre pays. »

« La thématique identitaire, les ques-

tions autour de la police et du racisme

offrent au Rassemblement national un

moyen habile de revenir sur le devant

de la scène », analyse Bruno Cautrès,

qui ajoute que, pour les prochaines élec-

tions, Marine Le Pen est « dans les start-

ing-blocks ». Mardi dernier, la cheffe

du RN s'est empressée d'aller à Dijon

pour communiquer à propos des affron-

tements qui ont secoué la ville, sur le

thème de « la République en danger ».

Une façon de remobiliser l'électorat

frontiste autour de son véritable objectif

: la présidentielle.

Benjamin König
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L'ombre de Marine Le Pen plane
sur Moissac
Bruno Vincens

E ntretenant un climat xéno-

phobe à l'encontre des ou-

vriers agricoles bulgares, le

RN est aux portes de la mairie. La

liste de gauche d'Estelle Hemmami lui

fait face.

Moissac (Tarn-et-Garonne), envoyé spé-

cial.

Jusqu'au 15 mars le scrutin municipal de

Moissac ne suscita qu'un intérêt assez

local. Mais, le soir du premier tour, où

plus d'un électeur sur deux n'a pas voté,

le candidat RN Romain Lopez écrase

la concurrence avec 47,02 % des voix.

Il ne lui manque que 123 bulletins pour

être élu. Stupeur. Un fort vote d'extrême

droite n'est pourtant pas nouveau dans

la petite ville du Tarn-et-Garonne (14

000 habitants). Lors de la présiden-

tielle 2002, Le Pen père vire ici en tête

au premier tour (22,61 %). En 2017, la

fille Le Pen le dépasse : 28,19 % au pre-

mier tour, 44,48 % au second. Le score

de la liste RN ne fait donc qu'amplifier

un danger qui vient de loin.

Moissac est réputé pour son cloître ro-

man, son chasselas et ses fruits. Pour

cultiver cet immense verger, il est fait

appel de longue date à des ouvriers agri-

coles immigrés, une main-d'oeuvre bon

marché. La présence de travailleurs

marocains engendra déjà des réactions

xénophobes. Désormais, leurs homo-

logues bulgares, recrutés plus récem-

ment, sont à leur tour stigmatisés. Ils

seraient près de 1 400 dans la ville, soit

10 % de la population. Et rendus respon-

sables des tapages nocturnes et dépôts

sauvages d'ordures dans les rues. Quant

aux épiceries bulgares, elles ne seraient

qu'un paravent pour de la prostitution et

divers trafics. Le poison de la rumeur

parcourt la jolie petite ville de Moissac.

En février, 16 voitures immatriculées en

Bulgarie ont été endommagées. Des af-

fiches « Révolution nationale », en

référence à Pétain, ont été collées une

nuit sur les murs, tandis que le militant

communiste Maximilien Reyniès a été

insulté par Romain Lopez.

Aucun sigle RN ne figure sur la propa-

gande de son candidat

L'extrême droite surfe sur ce climat

nauséabond tout en avançant masquée

pour ratisser encore plus large : aucun

sigle RN ne figure sur la propagande de

son candidat. Pourtant, celui-ci a été at-

taché parlementaire de Marion Maréchal

Le Pen et se trouve aujourd'hui attaché

du groupe RN au conseil régional d'Oc-

citanie. Sur les réseaux sociaux, par con-

tre, il ne cache pas du tout son soutien

et sa proximité avec Marine Le Pen, re-

layant abondamment les messages du

RN selon lesquels la France accueillerait

trop d'étrangers.
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« Plutôt que de stigmatiser la population

bulgare, la priorité doit être de péren-

niser l'hôpital », dénonce Séverine

Couteau, syndicaliste FO dans l'étab-

lissement. « Il est menacé depuis

longtemps, enchaîne Mireille Riol de la

CGT. La maternité a fermé en 2003 et

un chirurgien décédé en 2018 n'a tou-

jours pas été remplacé. » Jean-Luc, lui,

ne comprend pas non plus. Il a dans sa

rue de nombreux voisins bulgares : « Je

n'ai pas beaucoup d'échanges avec eux

car ils ne parlent pas français. Mais il

n'y a pas de nuisances. À 22 heures, on

n'entend plus un bruit. »

La paupérisation du centre-ville a con-

tribué au vote lepéniste

« On constate des incivilités, mais la

délinquance et les cambriolages sont ici

en baisse », rappelle également Estelle

Hemmami. Celle-ci conduit une liste

divers gauche, soutenue notamment par

le PCF, qui a obtenu 23,09 % au premier

tour. Le maire sortant, Jean-Michel Hen-

ryot (LR), ne se représentait pas et son

adjointe Maryse Baulu n'a réuni que

13 % des suffrages. Elle s'est retirée

sans donner de consigne de vote, tout

comme le macroniste Gérard Vallès

(9,7 %).

Seule la liste d'Estelle Hemmami peut

donc empêcher le RN de faire main

basse sur la ville. Selon la jeune en-

seignante, les transformations de l'agri-

culture moissagaise ont accéléré la

poussée de l'extrême droite : « La sur-

face de production du chasselas a dimin-

ué de moitié en vingt ans, au profit des

pommes, pêches, abricots... et d'une

agriculture intensive. » Les propriétaires

de ces stations fruitières, qui font venir

une main-d'oeuvre immigrée, se tar-

guent fréquemment de voter à l'extrême

droite, selon plusieurs témoignages re-

cueillis.

La paupérisation du centre-ville a aussi

contribué au vote lepéniste. Aussi Es-

telle Hemmami a-t-elle fait de la lutte

contre l'habitat dégradé sa priorité, avec

le développement économique et la

création d'un centre de santé, en com-

plément de l'hôpital. Mireille Riol s'in-

quiète pour ce dernier : « Si Romain

Lopez l'emporte, il sera aussi président

du conseil de surveillance de l'hôpital. »

Mais c'est pour l'ensemble de Moissac et

de ses citoyens qu'elle espère qu'il sera

battu dimanche.
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Lille: Baly (EELV) appelle les
électeurs macronistes à voter pour
lui, Spillebout (LREM) ironise
Agence France-Presse

P aris - Le candidat tête de liste

écologiste à Lille, Stéphane

Baly, a appelé dimanche les

électeurs macronistes attendant du «

changement » à « ne pas se tromper » au

second tour, considérant que dans cette

triangulaire « un vote » pour la candi-

date LREM Violette Spillebout était «

un vote Aubry » .

Le candidat tête de liste écologiste à

Lille, Stéphane Baly, a appelé dimanche

les électeurs macronistes attendant du «

changement » à « ne pas se tromper » au

second tour, considérant que dans cette

triangulaire « un vote » pour la candi-

date LREM Violette Spillebout était «

un vote Aubry » .

Dans la soirée, Mme Spillebout a ré-

pliqué en ironisant auprès de l'AFP sur

le manque de « boussole politique » du

candidat écologiste, qui « qualifie la

République en marche d'ennemie et ap-

pelle ensuite ses électeurs à voter pour

lui » .

Martine Aubry a pour sa part obtenu di-

manche soir le soutien de l'ex-ministre

PS de l'Environnement Ségolène Royal,

qui a déclaré sur Twitter: « Engagée,

solide, authentique, Martine est fidèle à

ses valeurs et dévouée à sa belle ville de

Lille qu'elle fait tant avancer notamment

sur les priorités écologiques. Digne

d'une belle confiance renouvelée » .

« On y est, le choix est historique. Di-

manche prochain, les Lillois ont vrai-

ment le choix entre un quatrième man-

dat (de Martine Aubry, NDLR) mais

pour faire quoi ? » et « le vote pour

changer » , a déclaré M. Baly lors d'une

conférence de presse.

« Le match sera entre Martine Aubry et

moi » , a répété celui qui avait recueilli

le 15 mars 24,5% des suffrages, contre

29,8% pour la maire socialiste et 17,5%

pour Violette Spillebout.

M. Baly a donc lancé « un appel à ne pas

se tromper » car « dimanche prochain,

le vote Violette Spillebout c'est un vote

Martine Aubry » .

« Nombre d'électeurs tentés par le vote

Spillebout attendent finalement une

amélioration légitime du cadre de vie »

dans une ville polluée manquant d'es-

paces verts, « un renouvellement des

pratiques démocratiques et il ne faut pas

se tromper: le changement, c'est bien le

bulletin "Lille verte" » , a-t-il insisté.
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Voter EELV « est un vote en phase avec

la société » , a-t-il jugé, détaillant son

programme « en phase » avec les propo-

sitions de la convention citoyenne pour

le climat (CCC), voulue par Emmanuel

Macron.

Le soir du premier tour, Violette Spille-

bout avait tendu la main à M. Baly, mais

ce dernier avait rejeté sa proposition: «

Politiquement j'ai un ennemi qui est

LREM, liste siamoise avec LR » .

« On ne peut pas être ennemis d'hier et

amis d'aujourd'hui » , a réagi dimanche

soir auprès de l'AFP Violette Spillebout.

« J'ai vraiment du mal à percevoir la

boussole politique de Stéphane Baly, qui

veut à la fois satisfaire les Insoumis et

les électeurs LREM » , a-t-elle ajouté.

« Arrêtez d'insulter les électeurs de la

République en marche et laissez les Lil-

lois choisir leur maire librement! Ils sont

assez grands » , lui a-t-elle encore lancé.

« Ceux qui ont voté Macron pour le pro-

jet européen ou les libertés publiques

(...) déchantent aujourd'hui » , a renchéri

au côté de M. Baly le secrétaire national

d'EELV Julien Bayou, jugeant que «

pour l'environnement, l'Europe, la jus-

tice sociale, le renouvellement démocra-

tique » , le meilleur vote, « c'est Baly » .

M. Bayou a également évoqué les

électeurs de La France insoumise (LFI),

assurant « partager » avec eux « cer-

taines questions » , notamment sur le lo-

gement: « Si leur priorité c'est le loge-

ment, c'est mieux de voter Baly ! » , a-t-

il suggéré.

Le candidat LFI, Julien Poix (8,8%),

avait annoncé le 31 mai qu'il refuserait

de choisir entre le PS de Martine Aubry

et EELV.
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