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ÉDITORIAL

Le jour le plus vert

A - lendemain d'une élection

marquée par la décroissance

du vote En marche ! et la floraison écol-

ogiste, Emmanuel Macron a soigneuse-

ment animé, dans les jardins de l'Élysée,

sa grand-messe pour le climat. Ciel bleu,

ombres et lumières, herbe fraîche : «

penser printemps » !

Fort heureusement, le chef de l'État a

écarté les préconisations les plus autori-

taires de la Convention citoyenne : non,

les droits de la nature ne priment pas

ceux des êtres humains. Il a aussi écarté

les fantaisies fiscales - taxes sur les divi-

dendes - et les interdictions exaspérantes

- passage aux 110 km/h. Restent des

dizaines de propositions élaborées par

un collectif de 150 citoyens tout sauf

neutre, à la représentativité incertaine.

Se mêlent dans leurs conclusions

principes de bon sens et injonctions

préoccupantes. On y dénonce à juste

titre le gaspillage, mais on surveille la

distance de vol des avions. On se préoc-

cupe de la beauté des paysages, mais

on voudrait faire la police dans l'assiette

des Français. On assure ne pas vouloir

empêcher la croissance, mais on veut in-

terdire la publicité. Curieusement, le nu-

cléaire, pourtant décisif pour « décar-

boner » nos sociétés, n'est jamais abor-

dé. Trop souvent transparaît la nécessité

d'une frugalité normée supérieure à nos

libertés. La démocratie elle-même est

discutée dans ses fondements : « Notre

modèle démocratique représentatif n'est

pas taillé pour répondre à l'urgence cli-

matique » , explique ainsi le militant

Cyril Dion, l'un des inspirateurs de cette

assemblée participative.

« Je prends tout » , a lancé Emmanuel

Macron, tout sourire, promettant projet

de loi, référendum et, pourquoi pas, de

nouvelles conventions citoyennes !

L'oeil parfois ébloui (ou dubitatif ?), le

premier ministre était là, par sa

présence, pour manifester l'engagement

du gouvernement... Promesse sans

lendemain ou serment irréversible ?

Dans le doute, il faut compter sur le

génie administratif français. Il sait, l'air

de ne pas y toucher, pratiquer un impi-

toyable tri sélectif.

Promesse sans lendemain ou engage-

ment irréversible ?

Note(s) :

N/A

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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Laboratoires d'une écologie
réaliste
JEAN-FRANCIS PECRESSE

U ne écologie politique plus ac-

tive mais aussi plus respons-

able. En approuvant lundi la

quasi-totalité des propositions de la

Convention citoyenne pour le climat,

tout en rejetant les idées dangereuses

d'une taxe environnementale sur les div-

idendes et celle d'une inscription dans le

préambule de la Constitution, le chef de

l'Etat, Emmanuel Macron, a montré qu'il

avait bien capté le message des élections

municipales. Placer l'écologie au coeur

de l'économie, c'est précisément ce que

l'on peut attendre de Verts, qui s'apprê-

tent à prendre les commandes d'un nom-

bre impressionnant de grandes villes. En

effet, passé le légitime moment d'inquié-

tude de ceux qui redoutent une gestion

laxiste de collectivités locales tombées

aux mains de militants sans expérience,

un optimisme raisonnable fait espérer

que cette marée verte aura quelques ver-

tus. Celle d'abord de traduire, enfin, la

volonté de majorités de citoyens de

prendre en main le destin de leur coin de

planète. Mieux manger, mieux respirer,

mieux circuler : la crise sanitaire est

passée par là. Celle ensuite, espérons-le,

de favoriser l'émergence d'une généra-

tion d'élus plus responsable que la

précédente - celle des pionniers d'une

écologie radicale, comme à Grenoble.

C'est rassurant lorsqu'il va s'agir, très

vite, de confronter les promesses à la

réalité économique : financer des pistes

cyclables sans relever la taxe foncière,

planter des forêts urbaines sans exclure

l'activité économique, rénover les loge-

ments sans creuser la dette... Née

philosophiquement dans la droite con-

servatrice, portée politiquement par une

gauche contestataire, l'écologie munici-

pale est à l'aube d'un recentrage. Con-

scients que le souci de l'environnement

était soluble dans le laxisme, qu'il soit

budgétaire ou sociétal, les futurs maires

de Bordeaux et de Lyon, Pierre Hurmic

et Grégory Doucet, pour ne citer qu'eux,

s'emploient à la fois à rassurer les mi-

lieux économiques et n'hésitent pas,

pour garantir la sécurité de leurs nou-

veaux administrés, à emprunter à la

droite : réouverture de commissariats de

quartier, îlotage (équestre, forcément...),

vidéoverbalisation... Pour la plupart, ces

nouveaux visages d'une écologie à

portée de citoyen, parfois issus du

monde de l'entreprise, offrent l'opportu-

nité de ne pas réduire la défense de l'en-

vironnement à ses éléments activistes et

extrémistes comme Exctinction Rebel-

lion. Mais, à la lumière de l'échec de

Nicolas Hulot, laminé par les siens

lorsqu'il fut ministre d'Emmanuel

Macron, les nouveaux maires écolo-

gistes devront rapidement apprendre à

se défier de leurs amis s'ils veulent faire

de leurs villes les laboratoires d'une

écologie réaliste.
© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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tion est régie par ces lois et conventions.
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Passer à l'action
Guillaume Goubert

O n connaît la formule de Gam-

betta en 1871 à propos de

l'Alsace-Moselle annexée

par l'Allemagne : « Pensons-y toujours,

n'en parlons jamais. » Quelquefois,

s'agissant de l'écologie, on a le senti-

ment que l'on pourrait inverser la for-

mule en la modifiant un rien : on en par-

le toujours mais on n'y passe jamais. Les

discours s'empilent les uns sur les autres

mais les décisions prises n'apparaissent

jamais à la hauteur de l'enjeu. Du moins

jusqu'ici. Peut-être la conjonction de

deux événements va-t-elle, s'agissant de

la France, changer la donne.

Il y aura beaucoup de choses à retenir

des élections municipales de 2020 mais

la plus spectaculaire est incontestable-

ment le succès des écologistes dans un

bon nombre de grandes villes. Cela

réveille dans la mémoire le souvenir des

municipales de 1977 qui virent triom-

pher les listes de gauche, signe annon-

ciateur de la victoire présidentielle de

1981. Il est bien sûr trop tôt pour en tirer

de semblables conclusions. Mais tou-

jours est-il que des maires « verts » ont

maintenant la possibilité de passer à l'ac-

tion à l'échelle de leur ville et de rendre

l'écologie plus concrète dans la vie de

leurs administrés.

Coïncidence, le lendemain même de ce

scrutin, Emmanuel Macron devait an-

noncer ce qu'il retenait des conclusions

de la Convention citoyenne pour le cli-

mat. Sans doute envisageait-il un succès

des Verts mais probablement pas à ce

niveau. Son parti s'est d'ailleurs employé

avec une certaine énergie à en empêcher

les victoires. Faute d'y être parvenu, il

lui restait la possibilité de s'inscrire dans

ce courant. Ce qu'il a fait, avec son tal-

ent oratoire habituel, en retenant

presque toutes les propositions de la

convention. Si celles-ci sont bel et bien

mises en oeuvre, cela fera une véritable

différence. Il s'agit maintenant de passer

à l'action.
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Trois séismes dans un scrutin
atypique

L es turbulencesqui affectent

depuis quelques années le

paysage électoral s'accentuent.

Marqué par un taux d'abstention record,

une forte poussée écologiste et la chute

de plusieurs grands bastions, le second

tour des élections municipales, qui s'est

déroulé dimanche 28 juin, est à la fois

atypique et révélateur.

Atypique, parce que l'élection aura été

marquée de bout en bout par la crise

sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.

Révélateur, parce qu'il met en lumière

l'importance de l'attente écologiste dans

un contexte qui reste celui d'une pro-

fonde crise démocratique.

Des études fines seront nécessaires pour

comprendre pourquoi59 % des électeurs

qui étaient appelés, dimanche, à élire

leurs conseillers municipaux ont préféré

faire autre chose. Ont-ils eu peur de se

faire contaminer par le virus ? Ont-ils

voulu signifier à leurs dirigeants qu'ils

ne comprenaient pas le sens de cette im-

possible campagne placée, pendant trois

mois, sous le sceau du confinement puis

des mesures de distanciation physique

? Ont-ils souhaité marquer leur indif-

férence croissante au processus électoral

de quelque nature qu'il soit ? Le résultat,

en tout cas, est là, alarmant par son am-

pleur.

Jamais l'abstention n'aura atteint un tel

niveau sous la Ve République pour une

élection qui était, jusqu'à présent, con-

sidérée comme la préférée des Français :

le maire est l'élu de proximité par excel-

lence, et il restait, jusqu'à ce dimanche,

relativement épargné par la défiance qui

affecte tous les autres représentants. Au

vu du séisme qui vient de se produire,

aucun parti ne peut s'exonérer d'une pro-

fonde réflexion visant à rénover l'offre

et les pratiques politiques.

La forte poussée du vote écologiste s'in-

scrit dans ce contexte. Arrivés en

troisième position lors des européennes

de 2019, les Verts n'imaginaient pas

qu'un an plus tard, à la tête de coalitions

de gauche, ils seraient choisis pour gérer

Marseille et Lyon, soit la deuxième et

la troisième ville de France, mais aussi

Bordeaux, Strasbourg, Tours, Poitiers,

Besançon, Annecy. Loin d'avoir remisé

au second plan l'urgence écologique, le

confinement a, au contraire, accéléré la

prise de conscience des citadins, en par-

ticulier dans les métropoles.

A Paris, Anne Hidalgo l'a vite compris.

D'autres maires sortants ont eu du mal

à l'intégrer. Irrépressible, la vague a

provoqué la chute de quelques bastions

à très haute valeur symbolique : fin de

l'ère Collomb à Lyon, effondrement du

système Gaudin à Marseille, mise en

pièces de l'héritage Juppé à Bordeaux.

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

Certificat émis le 30 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200630·LM·3800638

Le Monde (site web)29 juin 2020 -Aussi paru dans

Mardi 30 juin 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

12Ce 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/OadoxRAXjSYO6OmeIBjITb6V6KChokRWtx_2TpNLzAm8SA3Mm8M8_5k0Ne53fn2AclJxRzgRI9g1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYO6OmeIBjITb6V6KChokRWtx_2TpNLzAm8SA3Mm8M8_5k0Ne53fn2AclJxRzgRI9g1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYO6OmeIBjITb6V6KChokRWtx_2TpNLzAm8SA3Mm8M8_5k0Ne53fn2AclJxRzgRI9g1


A chaque fois, des quasi-inconnus, in-

vestis par leurs électeurs du devoir d'agir

vite et fort pour lutter contre le réchauf-

fement climatique, ont ébranlé l'ordre

établi, renforçant l'impression de coup

de balai donné par ce second tour. Bous-

culé, Emmanuel Macron, dont le parti

essuie un grave revers, voit surgir sur

sa gauche une offre politique attractive

à défaut d'être encore structurée. La

droite, quant à elle, résiste dans les villes

moyennes.

La tenaille se resserre, l'obligeant à tirer

de ce scrutin typiquement local une rapi-

de leçon nationale. Le président de la

République n'a plus le choix, il doit

verdir sa politique. Cela commence par

la décision annoncée, lundi 29 juin, de

recourir à des référendums pour faire

adopter les textes les plus importants

parmi les 150 mesures préconisées par

la convention citoyenne sur le climat.

Le président devra ensuite trancher, très

vite, sur le maintien, ou non, de son pre-

mier ministre. Son choix est d'autant

plus cornélien que l'homme fort du cou-

ple exécutif reste plus que jamais

Edouard Philippe, élu au Havre avec

près de 59 % des suffrages exprimés.
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Vigilance
Par LAURENT JOFFRIN

Ééditorial

C hiche ! C'est la réaction qui

vient à l'esprit quand on a

écouté lundi matin Emmanuel

Macron réagir au plan proposé par les

150 membres - tirés au sort - de la Con-

vention citoyenne sur le climat (CCC).

Le Président annonce solennellement

qu'il reprend à son compte 146 des 149

mesures à lui présentées. Le pourcent-

age impressionne (98 %). L'opposition,

verte notamment, ne manquera pas de

dire que cela ne suffit pas, ou bien s'in-

quiétera d'une dilution au fil des décrets

et des lois prévus, dont on donne le cal-

endrier et non la liste exacte. On ne va

pas assez loin ? Probablement. Mais à

moins d'un reniement global, on aura

avancé. Après tout, le sage remarquera

qu'il vaut mieux ne pas aller assez loin

dans la bonne direction que trop loin

dans la mauvaise. Le Président, s'il n'en

a pas dit un mot, a néanmoins tenu

compte du bon score des écologistes

dans les municipales de la veille. Vic-

toire électorale, mais aussi victoire

morale, qui oblige tous les acteurs à

verdir leur propos et, on l'espère, leur

action. Le diable procrastinateur, bien

sûr, se cache non dans les détails mais

dans les jokers, officiels ou officieux,

que l'exécutif sortira de sa manche

quand il faudra passer à l'acte. Dans cet

inventaire vert à la Prévert, il est facile

de dénaturer ou d'éluder les mesures les

plus sensibles. C'est déjà le cas pour la

limitation de la vitesse sur autoroute ou

le refus de taxer plus les dividendes. La

vigilance s'impose donc et il faudra véri-

fier avec une loupe la traduction con-

crète de ces bonnes intentions. Chat

échaudé craint l'eau tiède : officielle-

ment, Macron était déjà vert à son élec-

tion. La démission de Nicolas Hulot a

montré que c'était une couche de pein-

ture superficielle. Cette fois, on attend

une couleur franche, qui ne déteigne pas

au fil des jours. ?
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Éditorial

De l'air !
Par Patrick Le Hyaric

A ussitôt les urnes rangées, le

président de la République

s'est empressé de surfer sur

la vague écologique. Il se dit prêt à

valider bon nombre des préconisations

de la convention citoyenne à condition,

a-t-il précisé, qu'on ne touche pas « aux

dividendes ». Ceci, après que cette

même convention a été empêchée de

délibérer sur la diminution du temps de

travail.

Autrement dit, M. Macron - dont le parti

a été nettement rejeté dimanche - veut

consolider le capitalisme en le ripolinant

sans attendre d'un vernis vert qui mas-

querait l'urgence de s'attaquer aux con-

ditions mêmes du désastre écologique,

à commencer par le pouvoir exorbitant

des marchés financiers et de l'actionnar-

iat capitaliste sur la production et la con-

sommation. Curieux que le président

n'ait pas eu un mot sur l'assourdissant

silence des urnes. Le pays peut-il fonc-

tionner encore longtemps avec des as-

semblées élues avec seulement 15 % des

inscrits sur les listes électorales ?

La lourde tendance à l'apoplexie démoc-

ratique ne peut pas être contrecarrée

sans créer les conditions pour que les

salariés et les citoyens puissent disposer

de plus de pouvoir dans les entreprises,

les banques, comme dans la cité.

Le système institutionnel est désormais

si verrouillé qu'une partie des citoyens

le conteste en refusant d'aller voter tan-

dis que celles et ceux qui se sont dé-

placés ont cherché le moyen de le dé-

passer en portant leurs suffrages sur des

personnalités nouvelles, ancrées au ter-

rain, répondant aux aspirations sociales,

écologiques et démocratiques. Di-

manche, ils ont fait confiance à des mil-

itantes et militants qui, bien qu'invisi-

bles sur les plateaux de télévision, vont

devenir maires de grandes villes, juste-

ment parce qu'ils portent l'aspiration au

chamboulement du système politique.

L'unité aura été facteur de confiance.

L'écologie gagne quand elle est alliée

à toute la gauche. Et, inversement, les

listes de gauche gagnent quand elles in-

tègrent une forte dimension écologique.

Le fait majeur de ce scrutin réside toute-

fois dans le taux inédit d'abstention. Les

classes populaires se mettent peu à peu

hors-jeu, jugeant à bon droit que leurs

aspirations et difficultés ne sont pas ou

peu prises en compte. Trop de tra-

vailleurs et de privés d'emploi, ceux-là

mêmes qui ont le plus intérêt à des

changements de politique, se sentent, à

tort ou à raison, délaissés par un « sys-

tème » qui ne les intègre plus à la

délibération collective. Et le président

de la République accentue cette défiance
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en cultivant la détestation des partis

politiques et des élus, ou en faisant

croire qu'il n'y a plus de politiques dif-

férentes possibles mais uniquement des

choix « techniques ».

Le renouveau appelle, au contraire, à

ouvrir les vannes d'un débat populaire

et à mener des actions pour imaginer la

construction d'une première République

sociale, démocratique et écologique.

Cela pourrait commencer dans chaque

commune.
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VAGUE PERPÉTUELLE En
politique comme ailleurs, tout
Frédéric Vézard

V AGUE PERPÉTUELLE

En politique comme ailleurs,

tout va de plus en plus vite. C'est sans

doute ce que se dit Emmanuel Macron

lorsqu'il se plonge dans les données du

second tour des municipales. Il y a trois

ans, son parti écrasait les législatives en

promettant un nouveau monde. Au-

jourd'hui, il est contraint à des alliances

baroques avec des partis du « vieux

monde » pour tenter d'empêcher une

nouvelle génération d'écologistes, plus

ou moins ancrés à gauche, de prendre le

pouvoir dans les grandes métropoles. Si

cette stratégie échoue, ce 28 juin 2020

restera comme la date d'un nouveau

coup de balai électoral. Et installera

l'idée que la vie démocratique française

est devenue une vague perpétuelle qui

empêche toute construction durable.
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Macron dans le vert du temps
Par Alain Auffray

Au lendemain de la déferlante écologiste des municipales, le Président
a répondu très favorablement aux propositions de la Convention
citoyenne pour le climat, esquissant un début de virage
environnemental.

D u haut de sa présidence, Em-

manuel Macron prétendait

enjamber le pénible obstacle

des municipales. Un mauvais moment à

passer, et on n'en parlerait plus. S'agis-

sant d'un scrutin local, il avait laissé en-

tendre que ces élections ne sauraient

avoir de «conséquences nationales». Il

l'avait dit dès janvier, alors que se préci-

sait la perspective d'une défaite. Plus

qu'une défaite, c'est une humiliation

qu'ont subie les candidats portant l'éti-

quette du parti présidentiel, qui a eu l'ef-

fet d'un repoussoir. Pas de conséquences

nationales? Officiellement, non. Lundi,

lendemain de débâcle, le chef de l'Etat

n'a pas eu un seul mot pour la stupéfi-

ante vague verte qui avait déferlé la

veille, notamment à Bordeaux (lire page

6) et à Strasbourg, deux villes où l'al-

liance des marcheurs et de la droite était

jugée quasiment invincible. Dimanche

soir, l'Elysée s'était contenté de faire

savoir que le chef de l'Etat était «préoc-

cupé» par l'énorme taux d'abstention

(près de 60 %). Une «mauvaise nou-

velle» qui ne l'a pas empêché de saluer

la «belle victoire» de son Premier min-

istre, réélu facilement au Havre.

Par un hasard très opportun, la réception

des 150 tirés au sort de la Convention

citoyenne pour le climat était inscrite à

l'agenda présidentiel. Ce qui constitue

Lundi matin dans le jardin du palais de

l'Elysée, où Emmanuel Macron recevait les

150 membres de la Convention citoyenne

pour le climat.

déjà, quoi qu'en dise l'Elysée, une

réponse natio-nale à ces municipales.

Rassemblés sur l'impeccable pelouse du

palais de l'Elysée avant d'entendre la

réponse du Président à leurs proposi-

tions, les membres de la CCC ne se sont

pas privés, eux, d'évoquer la razzia élec-

torale écolo. Selon l'un des participants,

venu à la tribune présenter les conclu-

sions, la poussée d'Europe Ecologie-les

Verts confirme que la prise de con-

science de «l'urgence» climatique gagne

du terrain.

«Allons-y, agissons» Macron s'en est dit

totalement convaincu. Il s'est engagé à

transmettre au gouvernement ou au Par-

lement «la totalité» des 149 propositions

de la CCC, «à l'exception de trois d'entre

elles» (l'abaissement de la vitesse sur les

autoroutes, la taxation des dividendes et

la modification du préambule de la Con-

stitution). Certaines seront décidées dès

la fin juillet, d'autres intégrées au plan

de relance présenté à la rentrée. Et il n'a

pas exclu, si nécessaire, d'en passer par

un référendum à questions multiples, à

l'horizon 2021. Une formule imaginée

par l'eurodéputé (Renew) Pascal Canfin,

principale prise de guerre écolo de
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Macron, après le départ de Nicolas Hu-

lot. «Vous allez plus loin, plus vite Al-

lons-y, allons-y, agissons», a martelé le

chef de l'Etat, évoquant, entre autres ur-

gences, la nécessité d'en finir vraiment

avec l'artificialisation des sols.

Comme bien d'autres propositions des

150, celle-ci se retrouve au programme

des maires écolos victorieux. «Notre dé-

mocratie va mal. Osons aller plus loin

pour que chaque Français se sente

représenté», s'est inquiété l'un des

représentants des conventionnels, évo-

quant implicitement l'abstention record

de dimanche. Là encore, Macron a dit

qu'il suivrait, promettant de faire entrer

dans les moeurs ces conventions

citoyennes qui pourront être organisées

sur «d'autres sujets» à l'avenir. Celle qui

s'achève a constitué, selon lui, une «pre-

mière mondiale» autant par son ambi-

tion que par son ampleur: «Vous avez

montré qu'il était possible sur un sujet

difficile, inflammable même, de créer

du consensus.» TRADUCTION

BUDGÉTAIRE Assiste-t-on, avec ce

discours, au début d'un vrai virage

écologique présidentiel ? Le député

Matthieu Orphelin ne veut pas l'exclure.

Proche de Nicolas Hulot, il vient de

quitter LREM pour fonder un groupe in-

dépendant plus exigeant sur les ques-

tions environnementales. Le Président

ayant «acté» le choix d'une «grande loi»

reprenant dès la fin de l'été les mesures

d'ordre législatif de la CCC, Orphelin

se dit «évidemment satisfait», tout en

restant «particulièrement vigilant» sur la

traduction budgétaire des engagements

pris. Côté EE-LV (lire ci-contre), les

yeux rivés sur 2022, on pointe un nou-

veau «en même temps» qui ferait perdre

du temps. Pour son discours, le chef de

l'Etat avait invité quelques ministres,

dont Edouard Philippe, qui se compte

lui-même, modestement, parmi les con-

vertis d'assez fraîche date à la cause en-

vironnementale. Cela fait-il de lui le bon

pilote pour conduire un virage écolo?

Les annonces de lundi autorisent-elles

son maintien à Matignon? Beaucoup se

posaient la question en observant le Pre-

mier ministre, assis au premier rang de-

vant la tribune. Le regard fixe, osten-

siblement impassible, il s'est appliqué,

assez efficacement, à ne rien laisser

paraître. Pourtant, à cet instant, il pou-

vait savoir à quoi s'en tenir sur son sort,

sa journée ayant commencé par un tête-

à-tête avec le Président dont rien n'a fil-

tré. ?
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Le président face à une crise d
émocratique
par soleNN de royer

C' est une triple crise qu'af-

fronte Emmanuel Macron

depuis dimanche 28 juin au

soir. La première est politique, alors que

la démocratie représentative sort encore

fragilisée du second tour des élections

municipales, marqué par un record d'ab-

stention. La commune est pourtant l'un

des derniers échelons politico-adminis-

tratif jugés crédibles par les Français.

Une crédibilité qui semblait s'être ren-

forcée pendant la crise sanitaire, avec

des maires en première ligne. Mais près

de 60 % des électeurs ne se sont pas ren-

dus aux urnes : la plus forte abstention

depuis 1958.

La deuxième crise est celle du macro-

nisme lui-même. Le scrutin de di-

manche est une véritable bérézina pour

La République en marche, qui ne con-

quiert aucune grande ville. Les candi-

dats LRM, ou les maires sortants

soutenus par la majorité, ont été balayés,

comme à Strasbourg ou Bordeaux,

quand ils ne se retrouvent pas fragilisés

par une victoire sur le fil. Laboratoire

du macronisme, Lyon est devenu son

tombeau, sur fond de divisions qui ont

favorisé la victoire des écologistes. A

Paris, qui avait plébiscité Emmanuel

Macron à la présidentielle, la candidate

LRM Agnès Buzyn, arrivée troisième,

n'est même pas élue conseillère de Paris.

Quatre ans après sa création, le jeune

parti rate son implantation territoriale.

Et son image se retrouve brouillée par

des alliances opportunistes, à géométrie

variable. Un désaveu que la victoire

d'Edouard Philippe au Havre n'adoucit

pas.

« Défendre la cause du peuple »

La troisième crise est une réplique de

celle qui secoue le système politique

depuis 2017. Ce scrutin a montré que le

processus de décomposition et de frag-

mentation enclenché avec l'élection

d'Emmanuel Macron se poursuit, mais

cette fois aux dépens du président lui-

même. C'est l'un des enseignements de

la « vague verte » de dimanche : si celle-

ci traduit en partie la montée en puis-

sance des aspirations écologiques et des

enjeux climatiques, elle est aussi un pro-

longement du mouvement de dégagisme

engagé il y a trois ans. Déçus par le

macronisme sans pour autant renouer

avec l' « ancien monde », un certain

nombre d'électeurs se tournent désor-

mais vers le vote écologiste qui revêt les

habits de la disruption pour bousculer le

jeu partisan traditionnel.

Dans ce contexte, la question de sa pro-

pre « réinvention », imposée par la crise
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sanitaire, se pose avec encore plus

d'acuité au président de la République

depuis dimanche. Macron a prévu de re-

manier en profondeur son gouverne-

ment, afin de tenter de relancer son

quinquennat et préparer 2022. Même si

l'équation est rendue plus complexe en-

core par le score imposant (58,83 %)

obtenu au Havre par Edouard Philippe,

avec lequel il devient plus délicat de

rompre. Mais un remaniement, si large

soit-il, ne suffira nullement à répondre

aux trois crises, déclinaisons d'une

même fragilité démocratique, mises en

lumière par le résultat des municipales.

En 2015, en Grèce, Alexis Tsipras avait

remis son mandat entre les mains du pe-

uple, moyen de se relégitimer après la

séquence chaotique du vote sur le plan

d'aide européen. Sans opter pour ce scé-

nario extrême, Macron n'a pas d'autres

choix que de tenter lui aussi de rebâtir

une légitimité écornée. L'annonce lundi,

devant les 150 membres de la Conven-

tion citoyenne pour le climat réunis à

l'Elysée, de la tenue de deux référen-

dums sur l'environnement est une pre-

mière réponse. « Apres les résultats de

dimanche, le référendum devenait oblig-

atoire alors que la question de la relégiti-

mation se pose de façon cruciale pour

le pouvoir, analyse un ancien ministre.

Macron n'avait pas le choix. »

Ce doublé audacieux permet au chef de

l'Etat d'envoyer un signal aux électeurs

écologistes et d'incarner l'inflexion «

verte » du quinquennat, tout en respec-

tant ses engagements pour un renouveau

démocratique. « Défendre la cause du

peuple », analyse un proche du prési-

dent. Mais c'est aussi un pari risqué.

Depuis le scrutin perdu par De Gaulle en

1969, le référendum est souvent utilisé

comme un vote sanction, loin de la ques-

tion posée. En Italie, Matteo Renzi avait

dû démissionner en 2016, après le refus

du peuple de réduire le nombre de par-

lementaires. Un sujet pourtant consen-

suel.
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Environnement : Macron propose
deux référendums
Le chef de l'Etat, qui a reçu lundi, à l'Elysée, les membres de la Convention
citoyenne, se dit prêt à consulter les Français en 2020, puis en 2021, sur les
questions liées à l'urgence climatique

Cédric Pietralunga

E mmanuel Macron reste le

maître des horloges. Alors que

le second tour des élections

municipales, tenu dimanche 28 juin

dans près de 4 600 communes, a montré

une forte poussée des candidats écolo-

gistes dans les grandes villes et s'est

avéré un cinglant revers pour la majorité

et le parti La République en marche

(LRM), le chef de l'Etat n'aura pas laissé

vingt-quatre heures à ses adversaires

politiques avant de reprendre la main et

de venir braconner sur leurs terres.

Face aux 150 citoyens de la Convention

citoyenne pour le climat, réunis lundi

matin à l'Elysée, il s'est engagé à mener

non pas un mais deux référendums sur

l'environnement. Manière de couper

l'herbe sous le pied à tous ceux qui

doutent de sa conversion verte. Le pre-

mier devrait avoir lieu « d'ici à 2021

», a-t-il expliqué dans son discours, et

il portera sur l'introduction des notions

de « biodiversité, d'environnement, de

lutte contre le réchauffement climatique

» dans l'article 1er de la Constitution.

Un sujet suffisamment consensuel pour

lui permettre de passer l'étape de l'As-

semblée nationale et du Sénat, qui

doivent être consultés au préalable.

Plus surprenant, le président s'est aussi

engagé à « laisser ouverte la possibilité

de conduire dès 2021 un référendum sur

la base de l'article 11 de la Constitution,

sur un ou plusieurs textes de lois »

reprenant les propositions de la Conven-

tion. M. Macron ne dit pas quelles

mesures pourraient être soumises au

vote des Français, mais il promet de

présenter « à la fin de l'été » un projet

de loi spécifique intégrant plusieurs dis-

positions. « Dès demain, nous mettrons

en place des groupes de travail sur vos

propositions et dès le mois prochain, le

président de l'Assemblée nationale vous

recevra », s'est-il engagé.

Signe de sa détermination, le chef de

l'Etat se dit prêt à reprendre la totalité

des 149 propositions de la Convention,

« à l'exception de trois d'entre elles .

Interdire les passoires thermiques ? «

Nous le souhaitons tous », a-t-il assuré.

Mettre fin à l'artificialisation des sols ?

« Vous avez raison. » Un moratoire sur

les nouvelles zones commerciales en pé-

riphérie des villes ? « J'y suis favor-

able. » Interdire les vols intérieurs en

avion quand un trajet en train est pos-

sible ? « Oui ! » Préférer les réhabili-

tations de bâtiments plutôt que les nou-

velles constructions ? « Engageons-nous
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dans cette voie ! » Plusieurs des propo-

sitions seront abordées lors d'un conseil

de défense écologique, qui se tiendra «

d'ici fin juillet » sur les questions de bio-

diversité, d'environnement et de climat.

Aider les entreprises à se verdir

Pas question, en revanche, de reprendre

l'idée de limiter à 110 km/h la vitesse sur

les autoroutes, une mesure considérée

comme « un piège » par les élus macro-

nistes encore échaudés par la polémique

des 80 km/h sur les routes. « Jamais la

transition ne doit se faire au détriment

des communes, des régions les plus en-

clavées », a plaidé le chef de l'Etat. «

J'ai présenté beaucoup de grands plans

qui se sont trouvés résumés à une seule

mesure ou réduits à une petite phrase !

Je ne voudrais pas que vous connaissiez

le même sort que moi et que des mois de

travail s'abîment dans une polémique »,

a-t-il tenté de convaincre.

De même, Emmanuel Macron s'est dit

« en désaccord » avec la proposition de

taxer à 4 % les dividendes des entre-

prises supérieurs à 10 millions d'euros

pour « participer à l'effort de finance-

ment collectif de la transition

écologique . Mettre en oeuvre cette taxe,

« c'est décourager l'investissement.

Alors qu'il faut au contraire tirer les tal-

ents, les entreprises, les investisseurs,

tous ceux qui veulent contribuer à ren-

dre notre économie plus sobre en car-

bone, plus verte », a-t-il expliqué, fidèle

au credo pro-business adopté depuis le

début du quinquennat.

Au contraire, l'exécutif entend aider les

entreprises à se verdir. Pour y parvenir, «

15 milliards d'euros supplémentaires sur

deux ans seront injectés pour la conver-

sion écologique de notre économie . Un

« fonds de transformation écologique »

sera mis en place lors de la présentation

du plan de relance, cet automne. « Le

secteur privé a aussi son rôle à jouer »,

a déclaré M. Macron, se montrant satis-

fait que la Convention n'ait pas choisi «

la voie de la décroissance, de la réduc-

tion de l'activité . « Vous ne l'avez pas

fait et vous avez raison. Durant le con-

finement, l'économie a été mise totale-

ment à l'arrêt. Les émissions de gaz à ef-

fet de serre n'ont pourtant baissé que de

8 %. »

Enfin, le chef de l'Etat a refusé de

reprendre la proposition de réécrire le

préambule de la Constitution pour y in-

diquer que « la conciliation des droits,

libertés et principes ne saurait compro-

mettre la préservation de l'environ-

nement, patrimoine commun de l'hu-

manité », comme l'ont suggéré les

délégués. « Telle que proposée, la rédac-

tion menace de placer la protection de

l'environnement au-dessus des libertés

publiques, au-dessus même de nos rè-

gles démocratiques », s'est inquiété M.

Macron, rappelant que « [s]on rôle, c'est

de veiller à tout ce qui pourrait remettre

en cause l'équilibre des pouvoirs, les

valeurs qui fondent la République . Lors

du dernier petit déjeuner de la majorité,

le 23 juin, le premier ministre, Edouard

Philippe, s'était lui aussi élevé contre

cette idée.

Sur la forme, enfin, Emmanuel Macron

s'est dit déterminé à créer d'autres con-

ventions citoyennes, pour associer da-

vantage les Français aux décisions. «

Vous avez montré qu'il était possible sur

un sujet difficile, inflammable même, de

créer du consensus, d'avancer dans la

concorde et l'apaisement. Je souhaite

donc que se créent d'autres conventions

citoyennes, sur d'autres sujets », a-t-il

lancé aux 150 délégués présents. Un

projet de transformation du Conseil

économique, social et environnemental

(CESE) en « chambre des conventions

citoyennes » sera présenté lors du

prochain conseil des ministres.

Bilan « incontestable »

Une décision qui doit permettre de

pérenniser le succès du grand débat qui

avait suivi la crise des « gilets jaunes

», espère-t-on à l'Elysée. « Les Français

veulent plus d'horizontalité et moins de

verticalité. Les associer aux décisions

comme on vient de le faire sur l'envi-

ronnement peut être un moyen d'apaiser

le pays », approuve un parlementaire

LRM. « La démocratie délibérative ne

doit pas s'arrêter à la porte des min-

istères et des assemblées », a insisté M.

Macron, assurant que le gouvernement

ferait « chaque mois » avec la conven-

tion le point sur l'avancement des propo-

sitions.

Reste à savoir si ces annonces suffiront

à réconcilier le chef de l'Etat avec la par-

tie la plus écologiste de son électorat.

Au début de son mandat, Emmanuel

Macron avait déjà tenté de verdir son

costume en entonnant le slogan « Make

our planet great again » et en enrôlant

Nicolas Hulot dans son gouvernement.

Mais le départ précipité de l'ex-anima-

teur à l'été 2018 avait mis un coup d'ar-

rêt à cette opération de séduction, mal-

gré des avancées comme l'abandon du

projet d'aéroport de Notre-Dame-des-

Landes, ou la fermeture de la centrale

nucléaire de Fessenheim. « Je ne lais-

serai personne dire que nous avons at-

tendu. Notre bilan est incontestable », a

plaidé l'hôte de l'Elysée lundi matin.

De même, rien ne dit qu'un référendum

sur un sujet a priori consensuel ou dans

l'air du temps ne se transformera pas

en vote pro ou anti-Macron. C'est no-
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tamment la crainte de certains élus, qui

ont en mémoire les échecs du général

de Gaulle en 1969 ou, plus récemment,

ceux du président du Conseil italien

Matteo Renzi, en 2016. « La rencontre

avec la convention tombe très bien, cela

va permettre au président d'apporter une

réponse immédiate à ce qu'un certain

nombre de Français ont exprimé dans

les urnes », se rassurait-on dimanche

soir à l'Elysée. Paris vaut bien une

messe... et Emmanuel Macron aime

prendre son risque.
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À Berlin,les accents verts
d'Emmanuel Macron
La chancelière allemande a reçu le chef de l'État à la veille du lancement de
la présidence allemande de l'UE.

Avril, Pierre

E UROPE « Les ambitions cli-

matiques ne doivent pas être

tributaires d'un cycle élec-

toral » , a déclaré, à Berlin, Emmanuel

Macron au lendemain de la victoire de

nombreux candidats écologistes lors des

élections municipales. Le président de la

République a profité d'une rencontre

avec la chancelière allemande Angela

Merkel pour tenter d'enjamber la défaite

du scrutin de dimanche et replacer «

l'ambition climatique » dans le cadre eu-

ropéen et multilatéral.

Cette ambition est une « nécessité et un

devoir moral pour l'humanité » , a

plaidé le chef de l'Élysée, ajoutant qu'un

accord sur la réduction des émissions

carbonées devra se faire dans le cadre de

l'UE.

La rencontre entre les deux dirigeants

européens a eu lieu au château de Mese-

berg, près de Berlin, là où déjà, en juin

2018, le couple franco-allemand, réuni

lors d'un conseil des ministres conjoint,

s'était efforcé de donner une nouvelle

impulsion à l'Union européenne.

Les dossiers mis en chantier à l'époque,

comme le développement d'une poli-

tique de migration commune où la ré-

forme de la zone euro n'avait guère

HAYOUNG JEON / POOL/EPA-EFE

avancé. Mais l'Élysée souhaitait tirer de

cette demeure nichée dans le Brande-

bourg, l'image d'un nouveau départ pour

le couple franco-allemand. Et tenter de

gommer, accessoirement, la défaite de

ses propres troupes au scrutin de di-

manche. « J'adresse mes félicitations à

tous les maires qui ont été élus » , a

déclaré Emmanuel Macron.

Dans l'immédiat, le gouvernement alle-

mand, qui prend la présidence de l'UE à

partir du 1er juillet et pour six mois, a

pour principale ambition de boucler un

accord à Vingt-Sept sur le plan de re-

lance post corona. Doté d'une enveloppe

de 750 milliards d'euros, selon les

propositions de la commission eu-

ropéenne, il est devenu l'emblème d'un

possible renouveau européen. « Nous

avons besoin d'un instrument perfor-

mant, d'un fonds de relance qui serve à

quelque chose et bénéficie aux régions

les plus touchées par la crise » , a com-

menté Angela Merkel.

Relance efficace

L'essentiel de l'énergie politique de la

chancelière est désormais tourné vers un
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consensus espéré lors du prochain Con-

seil européen, des 16 et 17 juillet. «

Nous espérons que nous pourrons trou-

ver une solution, même s'il y a encore

beaucoup de chemin devant nous » , a

ajouté la chancelière. « Le plan de re-

lance doit être efficace » , a renchéri le

président de la République.

Or, plusieurs dirigeants écologistes eu-

ropéens craignent que ces négociations

budgétaires ne viennent phagocyter le

« Green Deal » . Ce projet avait été

élaboré par l'exécutif communautaire

d'Ursula von der Leyen, et ceci avant

l'apparition de la pandémie de coron-

avirus. Il prévoit de la part des États

membres la neutralité carbone d'ici

2050. « Pour l'instant, nous ne respec-

tons pas les accords de Paris (accord

multilatéral de 2015 visant à réduire à

1,5 °C le réchauffement climatique

NDLR) et nous devons le faire, d'une

manière souveraine, en France et en Eu-

rope » , a souhaité Emmanuel Macron

aux côtés d'Angela Merkel. Pour sa part,

la chancelière a évoqué l'idée d'une taxe

aux frontières imposée sur les émissions

de carbones. « Nous devons nous pro-

téger de ceux qui émettent des produits

polluants » , a déclaré la cheffe du gou-

vernement allemand, utilisant un verbe

qui, jusqu'à présent, faisait peu partie de

son vocabulaire économique.

Le président de la République était ar-

rivé à Meseberg en milieu d'après-midi

après avoir lancé depuis les jardins de

l'Élysée, la convention sur le climat.

Après une réunion de travail avec An-

gela Merkel et une conférence de presse

conjointe, les deux dirigeants devaient

poursuivre leurs consultations lors d'un

dîner. Les sujets de politique étrangère

étaient au menu, notamment la crise

libyenne dans laquelle la Turquie porte

une « responsabilité historique et crim-

inelle » , a dénoncé Emmanuel Macron.

Note(s) :
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Matignon : le sort d'Édouard
Philippe en suspens jusqu'à la fin
de semaine ?
Wesfreid, Marcelo

L ES TÊTE-À-TÊTE hebdo-

madaires à l'Élysée entre le

chef de l'État et son premier

ministre font partie des secrets les mieux

gardés de la République. Celui du lundi

29 juin n'a pas fait pas exception. D'au-

tant que cet échange est intervenu dans

la foulée de la lourde défaite de la ma-

jorité aux municipales. « Quand ils se

parlent sans témoins, ces deux-là, rien

ne filtre » , rappelle un membre du gou-

vernement.

En sortant de ce huis clos vers 11 h 30,

Édouard Philippe a suivi le président

dans une scénographie bien ostensible.

Le duo exécutif a longé le palais, em-

prunté un chemin traversant un petit

bosquet puis s'est dirigé vers le centre du

jardin où attendaient les 150 Français de

la Convention citoyenne sur le climat.

Là, le locataire de Matignon a attentive-

ment écouté l'allocution présidentielle,

assis au premier rang, alors que sa

présence n'était pas annoncée et qu'il a

exprimé des réserves sur certaines

propositions des participants. Faut-il y

voir un indice du maintien au gouverne-

ment du premier ministre, renforcé poli-

tiquement par son sacre au Havre et au-

réolé par d'insolents sondages ? Ou une

mise en scène destinée à brouiller un

peu plus les pistes ?

« Avec Emmanuel Macron, les re-

maniements prennent toujours plus de

temps que prévu » , souffle un habitué

du palais. Alors que les grandes ma-

noeuvres ont commencé dans l'opposi-

tion, alors que LREM panse ses plaies

d'un ancrage local raté, le président sem-

ble finalement décidé à ne pas se pré-

cipiter. « On peut supporter d'avoir un

maire du Havre dimanche et de le

renommer, lundi ou mardi » , glisse un

proche du chef de l'État. Sous-entendu :

le premier ministre pourrait assister au

conseil municipal de ce week-end dans

la cité normande, où sera élu le maire de

la ville par les conseillers municipaux,

avant de connaître le sort qu'Emmanuel

Macron lui réserve au niveau national.

Cumul temporaire

Le premier ministre serait alors autorisé

à cumuler temporairement, comme c'est

actuellement le cas pour le ministre de

l'Action et des Comptes publics Gérald

Darmanin, élu à Tourcoing. À l'Élysée,

on souhaite également prolonger un peu

le processus afin de s'imprégner des rap-

ports demandés par Emmanuel Macron

aux présidents du Sénat, de l'Assemblée

nationale et du Conseil économique so-

cial et environnemental (CESE) et qui

pourraient être rendus en fin de semaine

ou en début de semaine prochaine.
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Dans ce contexte d'incertitudes, la vie

ministérielle tourne au ralenti, au mo-

ment où arrive au Parlement l'examen

du troisième projet de loi de finances

rectificatives, détaillant les différents

plans de relance sectoriels.

Chacun, au gouvernement, est suspendu

aux décisions du chef de l'État. Certains

imaginent la désignation d'un premier

ministre « techno » , loyal et fin con-

naisseur de l'appareil d'État, comme la

ministre des Armées, Florence Parly, ou

le « M. Déconfinement » , Jean Castex.

D'autres, plus nombreux, parient sur le

statu quo à Matignon. « Édouard

Philippe est fort politiquement, il s'est

montré costaud dans la crise, bref, il

sera difficile à remplacer » , analyse un

secrétaire d'État. Lequel ajoute, fataliste

: « Si ce n'est pas lui qui quitte le pou-

voir, ce sera nous... » Dans cette config-

uration, en effet, Emmanuel Macron de-

vra remanier largement les équipes pour

espérer imprimer un nouvel élan et in-

carner le changement dans la continuité.

Édouard Philippe est fort politiquement,

il s'est montré costaud dans la crise,

bref, il sera difficile à remplacerUN SE-

CRÉTAIRE D'ÉTAT
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Macron reste sous pression après
ses annonces
GREGOIRE POUSSIELGUE

Les promesses faites ce lundi par le chef de l'Etat à la Convention
citoyenne pour le climat ont été saluées dans son camp, mais
accueillies avec prudence, voire scepticisme dans les milieux
écologistes.

« Nous devons aller beaucoup plus loin,

beaucoup plus fort. Même si nous avons

déjà un bilan, l'histoire s'accélérant il

est insuffisant. Le défi climatique nous

impose de faire beaucoup plus. [...] le

temps est venu de faire, d'agir. » Devant

les 150 membres de la Convention

citoyenne pour le climat qu'il a reçus

lundi à l'Elysée après la conclusion de

leurs travaux, Emmanuel Macron a une

fois de plus mis en avant l'ampleur et

l'urgence du chantier de la transition

écologique. Après la vague verte au sec-

ond tour des élections municipales, la

pression est encore plus forte.

Le chef de l'Etat a apporté ses premières

réponses qui ont été bien accueillies

dans son camp. « Je salue les annonces

du président Emmanuel Macron

suite à la Convention citoyenne. Le

fonds de 15 milliards pour la transition

est un levier crucial et fondamental » ,

s'est ainsi félicité Arnaud Leroy, prési-

dent de l'Agence de l'environnement et

de la maîtrise de l'énergie, bras armé

de la transition écologique (Adele) et

proche du président français.

Les ONG sévères

Sans surprise, elles ont été jugées beau-

coup plus sévèrement par les organisa-

tions écologistes. « Malgré un énième

discours emballé sur l'écologie, le flou

persiste sur les suites concrètes qui

seront données aux autres mesures » de

la Convention, a ainsi dénoncé Green-

peace. S'exprimant sur France Inter,

après s'être félicité de la « validation des

thèses écologistes » , Julien Bayou, se-

crétaire national d'Europe écologie-Les

Verts (EELV), a déclaré craindre « de

beaux discours jamais suivis d'effets »

. Emmanuel Macron doit arrêter d'être

dans le « déni écologique », avait taclé,

avant les annonces présidentielles, Yan-

nick Jadot, tête de liste EELV aux

dernières européennes. « On attend des

financements plus importants et surtout

un calendrier précis et rapide. Il faut

aller très loin, très vite, pour la tran-

sition écologique et une relance

économique soutenable », a soutenu de

son côté Martine Aubry, réélue de

justesse maire de Lille contre un candi-

dat écologiste.

Incarner la transition

La difficulté pour Emmanuel Macron

réside dans sa capacité à incarner cette

accélération de la transition climatique.
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Il doit aussi veiller à ce que la loi,

promise pour la fin de l'été, ne ressorte

pas édulcorée du Parlement après avoir

été passée au double tamis d'une ma-

jorité divisée sur la question et du Sénat.

« Nous accueillons avec intérêt le dis-

cours du président mais nous attendons

que les intentions se transforment (en-

fin) en actes, car plusieurs propositions

présentes dans le PLFR3 ont déjà été

rejetées en commission par la majorité

», a estimé de son côté la Fondation de

Nicolas Hulot... Depuis des années, de

nombreuses lois et réglementations sur

l'environnement ne sont pas ou peu ap-

pliquées.

« La vague verte met un coup de pres-

sion sur Emmanuel Macron pour l'in-

citer à mieux traiter les questions rela-

tives au climat », estime Bruno Cautrès,

chercheur au Cevipof, tout en rappelant

qu'il ne faut pas tirer des enseignements

trop définitifs du scrutin municipal.

Malgré des dossiers qui ont avancé

depuis le début du quinquennat, la ques-

tion du climat reste un point faible du

bilan présidentiel. La démission fracas-

sante de Nicolas Hulot en septembre

2018 laisse encore des traces. « Nous

n'incarnons pas la transition

écologique, c'est une évidence. Nous de-

vons faire des choses plus visibles », re-

grette un membre du gouvernement.

Surtout, le temps est de plus en plus

compté.

Grégoire Poussielgue
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Incertain sur son avenir, Philippe
savoure sa victoire au Havre
Le premier ministre l'a emporté, dimanche, en récoltant 58,83 % des voix,
contre 41,16 % pour son adversaire communiste Jean-Paul Lecoq

Olivier Faye

L e Havre (Seine-Maritime) en-

voyé spécial - La cravate

rouge de Jean-Paul Lecoq n'y

aura pas suffi. Le candidat communiste

à la mairie du Havre a baladé son acces-

soire toute la journée, dimanche 28 juin,

pour que les électeurs le reconnaissent,

malgré le masque sur son visage. Mais

c'est bien Edouard Philippe, auréolé de

son statut de « rockstar », comme dit un

observateur local, celui de chef de gou-

vernement en première ligne lors de la

crise due au coronavirus, qui l'a em-

porté, avec 58,83 % des voix, contre

41,16 % pour son adversaire. Une vic-

toire que l'ancien juppéiste a savourée,

malgré le contexte morose au niveau na-

tional pour la majorité et alors que sa

place à Matignon reste en sursis.

« Les résultats sont nets. C'est un acte

de confiance et de responsabilité excep-

tionnel qu'il faut prendre très au sérieux,

s'est réjoui le premier ministre, tout de

suite après 20 heures, depuis l'hôtel de

ville de la cité portuaire. Je ne doute pas

que beaucoup de résultats dans d'autres

communes seront commentés. Mais ici,

au Havre, on est heureux. » Une décla-

ration accompagnée de huées de la part

des partisans de M. Lecoq. « Vous avez

voté pour un fantôme ! », criait ainsi

une femme, dénonçant le fait que M.

Philippe souhaite rester premier min-

istre, malgré sa victoire, pendant que les

supporteurs du gagnant s'époumonaient

à grands coups de « On a gagné ! .

Le locataire de Matignon se présentait

dans ce duel en position favorable à l'is-

sue du premier tour, le 15 mars, lors

duquel il avait enregistré 43,59 % des

suffrages. Mais M. Lecoq, qui avait réu-

ni, pour sa part, 35,87 % des voix, est

néanmoins parvenu à lui imposer un «

match », reconnaissent les philippistes.

Pendant deux semaines, l'ancien maire

du Havre de 2010 à 2017 a donc dû

mener une campagne intense, multipli-

ant les vidéos sur les réseaux sociaux,

les réunions d'appartement et les débats

à la télévision et à la radio contre son ad-

versaire.

Incidents et manifestations

Cette victoire s'est construite dans un

climat bien plus apaisé qu'au premier

tour : en février et mars, M. Philippe

avait, en effet, dû faire face à des in-

cidents et manifestations en raison de

la contestation contre la réforme des re-

traites. Cette fois, la campagne s'est

déroulée dans un contexte plus favor-

able, la cote de popularité du chef du
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gouvernement ayant grimpé à la faveur

de la crise sanitaire. Jean-Paul Lecoq a

eu beau tenter de nationaliser le scrutin,

notamment en faisant venir au Havre

Jean-Luc Mélenchon, qui a appelé les

électeurs à envoyer un « signal » en

sanctionnant le premier ministre, la dy-

namique se trouvait du côté de M.

Philippe.

Le candidat PCF n'est pas parvenu à mo-

biliser aussi efficacement son camp, no-

tamment en raison de son refus de fu-

sionner sa liste avec celle de l'écologiste

Alexis Deck, éliminé au premier tour

(8,3 %). « Ça s'est mobilisé dans les bu-

reaux de droite et il n'y a pas eu le sur-

saut nécessaire dans les quartiers popu-

laires », déplore le député communiste.

L'abstention s'est élevée au total à 58

% dans la cité portuaire, légèrement en

dessous de la moyenne nationale.

Reste à dissiper le brouillard entourant

l'avenir d'Edouard Philippe à Matignon.

Accompagnera-t-il Emmanuel Macron

sur le « nouveau chemin » que le chef

de l'Etat entend tracer dans les jours à

venir ? La réponse à cette question, au-

tant que le calendrier du remaniement

gouvernemental, reste, pour l'heure, in-

certaine. Le président a, en tout cas, ap-

pelé son premier ministre dans la soirée

de dimanche pour le féliciter de « sa très

belle victoire », selon son entourage.

Les deux hommes devaient se voir en

tête-à-tête lundi matin, à Paris, juste

avant que M. Macron ne reçoive les

membres de la Convention citoyenne

pour le climat.

« Ce résultat, ce soir, est un premier élé-

ment de dissipation », veut néanmoins

croire le maire actuel du Havre, Jean-

Baptiste Gastinne, censé assurer l'in-

térim de M. Philippe si ce dernier reste

en place à Matignon. « La balle est dans

le camp du président. C'est sa décision

de savoir s'il veut avoir un ou deux pre-

miers ministres dans le quinquennat »,

estime, quant à lui, le député européen

Gilles Boyer, ancien conseiller spécial

de M. Philippe, présent au Havre di-

manche auprès de son ami. Certains,

dans l'entourage du premier ministre,

craignent toutefois que le chef de l'Etat

ne cherche à renvoyer la balle dans son

camp en lui imposant un projet ne cor-

respondant pas à son ADN politique M.

Philippe ne passe par exemple pas pour

un écologiste forcené. Une manière de

le pousser à partir de son propre chef.

« Nous avons tous nos limites. Edouard

Philippe ne veut pas durer pour durer, ce

n'est pas un objectif en soi, reconnaît un

proche. Mais il ne fera rien pour gêner le

président. »

« Le président n'a pas encore décidé »,

assure de toute façon un interlocuteur

régulier de M. Macron. Le même

prévient qu'il ne faudrait pas tirer d'en-

seignements du vote de ce soir. « Un ré-

sultat inverse aurait eu une signification

immédiate. Ce n'est pas le cas de sa vic-

toire », estime cette source. « Ce n'est

pas parce qu'il fait 52 % ou 58 % que

cela change le nouveau chemin du prési-

dent », convient Gilles Boyer. Si son

bail devait s'achever, Edouard Philippe

saura au moins où poser ses valises.
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Le PS divisé sur la question de
l'union
CHARLOTTE BELAÏCH

Si certains socialistes se félicitent de la stratégie d'alliances du parti,
d'autres préfèrent souligner les victoires en solo, comme à Lille et à
Dijon, refusant de s'effacer en vue des prochains scrutins.

L es résultats électoraux se lisent

souvent différemment, y com-

pris au sein de la même

famille politique. Au lendemain du sec-

ond tour des municipales, Olivier Faure,

le patron des socialistes, a célébré sa

stratégie d'alliances, scellées par en-

droits au détriment de son camp, pour

laisser un écolo prendre la tête de

l'union. Un pari qu'il s'imagine renou-

veler lors des prochaines échéances

électorales : les régionales, les départe-

mentales et, pourquoi pas, la présiden-

tielle. «Je suis prêt à me ranger derrière

celui qui incarnera le bloc social-écolo-

giste», a déclaré le premier secrétaire

pendant la soirée électorale.

Mais certains socialistes ne l'entendent

pas ainsi. Pour eux, dimanche a sonné

non pas l'avènement de la social-écolo-

gie mais le retour de la gauche, et ils

revendiquent leur place dans cette com-

binaison gagnante : ils l'emportent avec

les Verts certes, mais les Verts l'empor-

tent aussi avec eux. Paris, Nantes,

Rennes, Montpellier, Saint-Denis,

Quimper Exemples à l'appui, ils rappel-

lent qu'ils étaient souvent à la tête des

alliances victorieuses, même si celles

tirées par les écolos les ont un peu éclip-

sés. «C'est plus voyant car ils partaient

de moins haut», reconnaît Patrick Kan-

ner. Le président du groupe PS au Sénat

Photo Denis Allard

Lancement de la campagne socialiste, le

1er février à Paris.

ne «claironne pas» mais rappelle quand

même que ses coreligionnaires ont con-

servé ou conquis de nombreuses villes,

parfois contre les écolos, comme à Lille

ou à Dijon.

En retrait. Pour Chloé Morin, directrice

du département Opinion de la Fondation

Jean-Jaurès, les victoires écolos ne sont

«pas une vague mais l'arbre qui cache

la forêt. La vérité, c'est que les victoires

EE-LV ne sont pas possibles sans union

de la gauche». Kanner va un cran plus

loin: «Ce qui ressort des munici-pales,

c'est que la deuxième force politique du

pays, c'est le PS, la première force de

gauche, c'est le PS. Il faut que tout le

monde l'intègre.» Y compris les écolos

et leurs représentants : «Quand j'entends

Yannick Jadot, je dis : "Pas de triom-

phalisme." Une victoire c'est une chose,

durer en est une autre.» Depuis qu'il a

pris la tête du PS il y a deux ans, Olivier

Faure prône le rassemblement de la

gauche, quitte à se mettre en retrait après

une présidentielle 2017 où les écolos

s'étaient rangés derrière la candidature

de Benoît Hamon. Pour beaucoup de so-

cialistes, les municipales confortent la

ligne Faure. Mais certains récalcitrants
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opposent à la stratégie du «dépasse-

ment» la menace de «l'effacement». «Je

ne suis pas d'accord avec Olivier Faure:

je suis pour un candidat socialiste à la

présidentielle», affirme le sénateur

Rachid Temal. «L'union oui, mais une

union équilibrée», avertit aussi Kanner.

Autrement dit, avec des écolos qui

pèsent un peu moins dans la balance.

Question d'habitude. Certains osent aller

plus loin et revendiquent encore d'être

le centre de gravité de l'opposition. Pas

évident, quand on a longtemps été la

première force d'opposition et l'incarna-

tion de la «gauche de gouvernement»,

alors que les écolos étaient une force

d'appoint, d'inverser la logique. Ques-

tion d'habitude, mais aussi de convic-

tions : de Stéphane Le Foll à François

Rebsamen, on n'est pas convaincu de la

nécessité de changer de paradigme. Ils

grimacent quand ils entendent les écolos

parler de la vieille gauche productiviste

et d'une social-démocratie obsolète.

Même s'ils reconnaissent que les thé-

matiques des alliés verts dominent, ils

répètent que la question sociale est es-

sentielle, comme si les Verts la nég-

ligeaient, et qu'EE-LV n'a pas le mono-

pole de l'écologie. Dimanche soir, Mar-

tine Aubry a ainsi promis de faire la

transition écologique «au galop». «Le

socialisme sait intégrer de nouveaux

combats, assure Rachid Temal. L'écolo-

gie ne remet pas tout en question. Si je

pensais que c'était une vision globale, je

serais écolo».
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PS, PC/ Des résultats contrastés
Corinne Laurent

Le Parti socialiste sort renforcé du scrutin municipal, en confortant
ses positions à Paris, Lille ou Nantes et en gagnant de nombreuses
villes moyennes. De son côté, le Parti communiste accuse de
sérieuses pertes dans les bastions historiques de la « banlieue rouge
», en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.

L es partis historiques de la

gauche n'ont pas tous connu la

même fortune, lors de ces mu-

nicipales 2020. Le PS rit quand le PCF

pleure. Lundi 29 juin, les socialistes se

sont félicités de leur « renaissance »,

empruntant le chemin des « territoires »

, fruit d'une stratégie d'union de la

gauche et des écologistes depuis deux

ans. « Quand la gauche est rassemblée,

elle gagne. Quand la gauche est rassem-

blée, elle devient la première force poli-

tique » , a souligné Pierre Jouvet, porte-

parole du PS.

Rapidement, les socialistes ont fait leurs

comptes pour rappeler que, derrière la

vague verte dans les métropoles, ils sor-

tent renforcés et conservent l'avantage

sur leur partenaire Europe Écologie-Les

Verts (EELV). Le PS affirme ainsi

diriger 14 des 42 villes de plus de 100

000 habitants (contre 6 pour EELV).

Quant aux 270 communes de plus de 30

000 habitants, « 101 sont dirigées par

la gauche, dont 47 par le PS, 15 par le

PCF et 9 par EELV », a précisé Pierre

Jouvet.

Certes le PS perd Metz, au profit de la

droite. Tout un symbole : il perd aussi

Carmaux (Tarn), la ville de Jean Jaurès

Patrice Saucourt/L'Est républicain/MaxPPP

Mathieu Klein est le premier socialiste à

reprendre Nancy, fief de la droite depuis

1947.

qui n'a connu que des maires socialistes

depuis 128 ans, au profit d'un divers

gauche. Strasbourg, Besançon et

Poitiers restent à gauche mais sous la

bannière EELV. Parmi les autres villes

perdues figurent encore Lorient, Aux-

erre et Trappes (Génération-s, mouve-

ment créé par l'ancien socialiste Benoît

Hamon).

Mais - c'est de bonne guerre - le PS

préfère souligner les villes qu'il avait

d'abord l'objectif de conserver. Mission

accomplie : il garde ses positions à

Paris, avec la large victoire d'Anne Hi-

dalgo, à Nantes, Rennes, Brest, Dijon,

Rouen, Le Mans, Clermont-Ferrand,

Villeurbanne, ainsi qu'à Lille, où Mar-

tine Aubry l'emporte de justesse... face à

un écologiste.

Le deuxième objectif du PS était de con-

quérir de nouvelles villes ou de repren-

dre d'anciens fiefs, avec l'émergence

d'une « nouvelle génération » d'élus. Il y

parvient, par exemple, à Bourges (Cher),

Quimper (Finistère) et Chambéry
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(Savoie), ainsi que dans des villes plus

petites, comme Périgueux (Dordogne) et

Millau (Aveyron).

Il passe aussi dans des villes de plus de

100 000 habitants, comme Nancy, face

à la droite, Montpellier, contre le maire

sortant divers gauche Philippe Saurel,

et Saint-Denis, communiste depuis la

Libération. La perte de cette ville de

Seine-Saint-Denis, la seule de plus de

100 000 habitants dans le giron du PCF,

illustre le lent recul du parti depuis les

années 1980, en particulier dans la ré-

gion Île-de-France, dans ce qui a été ap-

pelé la « banlieue rouge » ou la « cein-

ture rouge ».

Le PCF subit ainsi des échecs dans

plusieurs autres fiefs historiques :

Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, ou

encore Villeneuve-Saint-Georges,

Champigny-sur-Marne et Choisy-le-

Roi, dans le Val-de-Marne. Plus loin, le

PCF perd aussi Fontaine, ville de l'Isère

appartenant depuis 1945 à la « ceinture

rouge » de l'agglomération grenobloise,

ainsi que deux bastions des Bouches-du-

Rhône : Gardanne, communiste depuis

1977, et Arles, depuis dix-neuf ans.

Le PCF se console cependant, en con-

servant Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),

communiste depuis près d'un siècle, et

en reprenant des municipalités perdues

en 2014, comme Villejuif (Val-de-

Marne), Bobigny et Noisy-le-Sec

(Seine-Saint-Denis).

Ne s'étendant pas sur le bilan contrasté

du parti, son secrétaire national Fabien

Roussel a préféré rappeler, dimanche 28

juin, que 233 maires communistes

avaient été élus dès le premier tour, le

15 mars. Il a aussi souligné que le PCF

avait été un « acteur » des victoires de

rassemblements de la gauche et des

écologistes à Lyon, Bordeaux, Stras-

bourg, Poitiers et Nantes.
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Paris tenu
En 2018, qui imaginait Anne Hidalgo, alors au plus bas, capable de
décrocher un deuxième mandat ? Dimanche, la maire socialiste a pourtant
été largement réélue dans la capitale. Récit d'une renaissance

Denis Cosnard

C' est elle qui mène la troupe,

forcément. Ce dimanche

après-midi de la mi-juin, à

une semaine du second tour des élec-

tions municipales, Anne Hidalgo re-

monte la rue Soufflot avec son équipe de

campagne, ses alliés écologistes et ses

futurs adjoints. Comme François Mitter-

rand pour son investiture, en 1981. Mais

tous à vélo, cette fois-ci ! Elle pose pied

à terre place du Panthéon, retire son

casque et se plante devant la mairie du

5e arrondissement, sous les fenêtres de

Florence Berthout, l'une de ses bêtes

noires, qui a longtemps dirigé l'opposi-

tion à Paris. Devant les caméras, la

maire-candidate se met à critiquer ceux

qui « voudraient repartir en arrière, faire

croire que la ville devrait encore se con-

struire autour de la voiture individuelle,

thermique, polluante . « Ce n'est pas ce

modèle-là que nous voulons », martèle

alors la socialiste, qui appelle les

Parisiens à lui « donner de la force pour

faire bouger les choses . En com-

mençant par faire basculer à gauche le

5e, l'ancien fief des Tibéri...

Une femme de gauche plus écolo que les

écolos, une chef de guerre, ambitieuse,

un brin provocatrice et à la mémoire

longue. En une image, tout est dit

d'Anne Hidalgo. Y compris sa victoire

annoncée, qui se lit au nombre de micros

tendus ce jour-là et aux sourires des col-

istiers présents à ses côtés. Les sondages

confidentiels dont les résultats circulent

alors ne laissent guère de doute. Une se-

maine plus tard, dimanche 28 juin, le

succès se confirme. A 61 ans, Anne Hi-

dalgo est réélue maire de Paris, avec une

large avance (48,49 %) sur ses rivales

Rachida Dati (Les Républicains, LR,

34,31 %) et Agnès Buzyn (La

République en marche, LRM, 14,87 %).

Le très symbolique 5e arrondissement,

lui, reste néanmoins à droite, à environ

600 voix près.

Spectaculaire consécration pour Anne

Hidalgo, la rescapée de l'Hôtel de ville.

Deux ans plus tôt, qui l'imaginait capa-

ble de décrocher un second mandat ? A

deux kilomètres des « grands hommes

» du Panthéon, un autre lieu symbolise

alors les déboires de la première femme

à s'être installée dans le fauteuil de

maire de Paris : les voies sur berge. Ces

fameuses voies rapides au bord de la

Seine qu'en pleine croisade contre la

pollution Anne Hidalgo a décidé, en

2016, de fermer en partie aux automo-

biles. Or, en février 2018, le tribunal ad-

ministratif, saisi par ses adversaires dont

Florence Berthout , annule cette mesure-
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phare, prise sur la base d'une étude bien

trop légère à son gré. L'opposition sonne

l'hallali. « Le poisson pourrit par la tête.

Il faut nettoyer ! », clame Benjamin

Griveaux, alors porte-parole du gou-

vernement, et déjà en piste pour la

Mairie de Paris.

« Elle n'a jamais cru à sa défaite »

Enterré l'état de grâce, ces trois pre-

mières années où, après une décennie

passée dans l'ombre de Bertrand De-

lanoë, elle a incarné le renouveau de la

gauche, la résistance face aux attentats

et l'esprit de conquête, en ramenant en-

fin les Jeux olympiques « à la maison

. Soudain, les mauvaises nouvelles

tombent dru. Cela a commencé par la

victoire d'Emmanuel Macron, qu'Anne

Hidalgo n'avait pas vu venir. Aux lég-

islatives de juin 2017, LRM et ses alliés

raflent à Paris 13 sièges sur 18, le Parti

socialiste (PS) s'écroule. Suivent la vi-

olente polémique autour des voies sur

berge, le fiasco des nouveaux Vélib'et

l'arrêt brutal d'Autolib'. Sans compter

l'annulation en justice du marché public-

itaire passé avec JC Decaux et le mécon-

tentement des Parisiens quant à la saleté

des rues. N'en jetez plus !

A chaque fois, l'ancienne inspectrice du

travail se retrouve au banc des accusés.

Ses adversaires dénoncent ses décisions

à l'emporte-pièce, son sectarisme, ses

méthodes idéologiques et brutales en-

robées dans des discours bien-pensants.

Florence Berthout publie même un dic-

tionnaire incisif de la novlangue parlée

à l'Hôtel de ville, avec ses « démarches

participatives inclusives », son « inten-

sité de sollicitation piétonne », ses «

lieux pacifiés et multi-usages ...La crise

atteint son pic en septembre 2018, avec

la démission fracassante du premier ad-

joint, Bruno Julliard, qui tire à vue sur

la gestion jugée brouillonne d'Anne Hi-

dalgo, sa « précipitation » sur certains

dossiers, ses « revirements » sur

d'autres, sa « manière de gouverner à

l'instinct ... « Tout cela relevait d'une

campagne orchestrée pour me désta-

biliser », juge à présent la maire. Elle a

encore en mémoire une rencontre dans

son bureau avec les défenseurs du

diesel. « A la fin, ils m'ont dit : "On vous

fera battre", et c'est ce qu'ils ont tenté de

faire. J'ai répondu : "Chiche, mais vous

irez au tribunal pour empoisonnement."

»

Sous les lambris de l'Hôtel de ville, ceux

qui scrutent les sondages ont de quoi

désespérer. A partir de l'été 2016, l'im-

age de la maire de Paris devient négative

pour une majorité de Français, selon Ip-

sos. Puis les opinions défavorables

grimpent en flèche. « Je ne vois pas

comment elle peut gagner alors que les

Parisiens ont une énorme envie de re-

nouvellement et que son propre parti,

le PS, est très affaibli », juge encore

Anne Lebreton, une candidate macro-

niste, début 2019. Paris semble alors un

trophée à portée de main pour les grog-

nards d'Emmanuel Macron, qui se dis-

putent l'honneur de le lui rapporter.

« Pour nous, cela a été très rude, se sou-

vient Célia Blauel, une adjointe écolo-

giste. Pendant six mois, on n'était pas

nombreux à défendre Anne sur les

plateaux et on s'en prenait plein la fig-

ure. A l'époque, certains me disaient

gentiment : "Hidalgo, c'est fini, tu de-

vrais aller voir du côté de Macron". »

Finie, Hidalgo ? L'intéressée ne lâche

pas prise. « Alors que nous étions tous

atteints, elle n'a jamais cru à sa défaite,

jamais, même au plus creux de la vague

», témoignent tous ses proches.

Coriace, elle organise la reconquête.

Elle a passé beaucoup de temps à

l'étranger, pour promouvoir la candida-

ture olympique et la ville durable ? Voilà

qu'elle se recentre sur Paris. Son équipe

a montré des faiblesses ? Elle la renou-

velle, en s'appuyant sur deux solides

technos de la gauche réformiste, Aurélie

Robineau-Israël, pour chapeauter l'ad-

ministration, et Frédéric Lenica, pour

diriger son imposant cabinet. Son bras

droit, Bruno Julliard, l'a lâchée ? Elle

le remplace dans l'heure par Emmanuel

Grégoire, un socialiste passé par

Matignon période Jean-Marc Ayrault,

gros bosseur, fin politique, d'une loyauté

à toute épreuve. « Le jour où les person-

nes toxiques de mon entourage sont par-

ties, la vie a changé », constate a poste-

riori Anne Hidalgo. Et puisqu'on accuse

la « reine maire » de décider en solo, elle

met en place une réunion avec les mem-

bres-clés de l'exécutif parisien, tous les

lundis matin, dans son immense bureau

155 m2 classés monument historique.

Elle démine aussi la future campagne.

Alors que l'endettement de la ville de-

vient un angle d'attaque privilégié de

l'opposition, elle lance un plan

d'économies etstoppe son envolée.

Surtout, elle prend conscience que la

saleté des rues, le bétonnage et l'insécu-

rité vont lui être reprochés. Pragma-

tique, la candidate promet un double-

ment du budget de la propreté, la remise

en question de projets immobiliers con-

testés, comme la ZAC Bercy-Charen-

ton, et la création de la police munic-

ipale, qu'elle avait toujours combattue

jusqu'alors. Une façon de couper l'herbe

sous le pied de ses concurrents, quitte

à faire tousser ses alliés communistes et

verts.

Un entêtement payant

En revanche, pas question de transiger

Mardi 30 juin 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

40Ce 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.



sur le logement social, l'écologie ou l'ac-

cueil des migrants. Des sujets-clés pour

Anne Hidalgo. « C'est la petite-fille d'un

républicain espagnol condamné par

Franco, une fille d'exilés arrivée en

France à l'âge de 2 ans, et qui a grandi

dans une cité ouvrière de Lyon, souligne

Serge Orru, l'un de ses proches con-

seillers. Cela vous forge une ténacité et

une conscience politique ! » Les gou-

vernements successifs l'ont mesuré sur

le dossier des migrants. Dans ce do-

maine, « le bras de fer a été permanent

avec l'Etat », relate Dominique Versini,

ancienne secrétaire d'Etat de Jacques

Chirac devenue l'adjointe aux solidarités

à la Mairie de Paris. Mis devant le fait

accompli, François Hollande a fini par

admettre la création, par la Ville, d'un

centre d'accueil porte de la Chapelle.

Mais après sa fermeture provisoire pour

déménagement, Emmanuel Macron

refuse de le réinstaller, comme il était

prévu.

Des mois durant, Anne Hidalgo, redev-

enue Ana, se rend chaque semaine dans

les campements, le long du pé-

riphérique, pour forcer l'Etat à bouger. «

Certains ont oublié leurs idéaux de je-

unesse, pas elle », applaudit Dominique

Versini, qui l'a accompagnée cent fois

sur place. Le résultat ? Mitigé. « Plus

de 50 000 migrants ont été mis à l'abri

grâce à notre pression », assure l'ad-

jointe. Mais plusieurs centaines dorment

encore sur place. L'affaire n'est pas

réglée.

Même opiniâtreté contre la pollution.

Ses adversaires ont beau brocarder les

« forêts urbaines » qu'elle promet et les

pots de fleurs géants qu'elle place dans

certaines rues, Anne Hidalgo se sent in-

vestie d'une mission. « Nous sommes

la dernière génération à pouvoir limiter

l'impact du changement climatique »,

professe-t-elle.

Politiquement, cet entêtement paie. Bien

sûr, tous les Parisiens ne sont pas conva-

incus. Il n'y a qu'à lire les messages qui

s'affichent sur l'écran de son « meeting

virtuel », mardi 23 juin. Tandis qu'elle

disserte sur le climat, le vélo, etc., les

internautes pilonnent : « 4 millions de

rats », « Dégage ! Je ne reconnais plus

Paris », ou encore : « Les vélos en plein

décembre, on en parle ? » Mais avec

la montée des préoccupations environ-

nementales, une partie des électeurs es-

time qu'elle a eu raison, qu'il fallait

prendre des mesures résolues contre la

voiture. La justice n'a-t-elle pas fini par

valider la fermeture des voies sur berge

?

« Son côté autoritaire, dont on lui faisait

grief, est devenu une preuve de courage

», constate son adjoint communiste Ian

Brossat. « On a trop attaqué Mme Hidal-

go sur sa personne, cela a fini par la ren-

forcer », admet Pierre-Yves Bournazel,

l'un des porte-parole d'Agnès Buzyn. A

force de recevoir des coups, elle est de-

venue une pasionaria de l'écologie et

l'une des personnalités préférées à

gauche. La crise du Covid-19 a encore

accentué son image de maire protec-

trice, stoïque dans l'adversité. Les cata-

strophes en série au sein de la campagne

parisienne de LRM et la division de ses

adversaires ont fait le reste.

Et maintenant ? Une fois passée la tem-

pête économique et sociale qui s'an-

nonce, « Anne va avoir une énorme

pression pour se présenter à l'Elysée en

2022 », anticipe un de ses amis social-

istes. Elle-même écarte pareille candida-

ture. Elle pèsera dans le débat, mais de

la Mairie de Paris, où il y a déjà tant

à faire, assure-t-elle. Dans l'immédiat,

elle souhaite surtout évacuer le stress ac-

cumulé ces derniers mois. « Est-ce que

subir une heure d'attaques de Rachida

Dati sans broncher, ça me retire quinze

jours d'espérance de vie ? » a-t-elle de-

mandé en riant à ses amis, à la fin du

premier débat d'entre-deux-tours. Son

rêve : partir enfin en Terre de Feu avec

son mari, l'ancien député PS Jean-Marc

Germain. Le voyage lui a été offert en

cadeau pour ses 60 ans, en 2019. Mais

l'heure n'est pas aux excursions loin-

taines. Pour patienter, la maire réélue

pourra se replonger dans ce texte de Vic-

tor Hugo sur Paris qu'elle aime tant, et

méditer cette phrase : « Cette ville a

un inconvénient : à qui la possède, elle

donne le monde. »

Mardi 30 juin 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

41Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 18

Mardi 30 juin 2020

Le Monde • p. 18 • 768 mots

Un bon cru pour les socialistes,
mais éclipsé par la percée
écologiste
Le PS conserve plusieurs grandes villes et en conquiert de nouvelles, mais
EELV apparaît désormais comme la force dynamique à gauche

Sylvia Zappi

D es victoires certaines mais en

demi-teinte. Le Parti social-

iste (PS) sort indéniablement

revigoré de ce second tour des munici-

pales. En gardant toutes ses métropoles

et en en gagnant quelques nouvelles, les

socialistes obtiennent de meilleurs ré-

sultats que ceux qu'ils espéraient. Même

si cette performance est éclipsée par la

vague verte et des écologistes qui appa-

raissent désormais comme les leaders

d'une gauche conquérante.

Toute la soirée, dimanche 28 juin, les

dirigeants socialistes ont noté fébrile-

ment les villes qui tombaient de leur

côté et guetté avec inquiétude le score

de Martine Aubry à Lille. Et c'est avec

un soupir de soulagement et même des

cris « Martine ! Martine ! » -, après la

réélection d'un cheveu de la maire lil-

loise, que la soirée pouvait commencer

dans leur QG, derrière le musée

Beaubourg, à Paris. « Un bloc social

écologiste est en train de naître, c'est

une très belle victoire qui se profile »,

a d'emblée clamé Olivier Faure, sur

France 2. Le premier secrétaire du PS a

répété l'oracle à l'envi : « C'est une nou-

velle gauche qui se lève dans le pays

», en soulignant le nombre important de

municipalités gagnées par les alliances

entre les socialistes et Europe Ecologie-

Les Verts (EELV).

Quadragénaires

Paris, Nantes, Rennes, Clermont-Fer-

rand, Rouen, Le Mans, Dijon, Brest,

Villeurbanne, Avignon, Créteil... la liste

des villes restées dans le giron socialiste

est consistante. A ces maintiens, il faut

ajouter plusieurs succès comme à Mont-

pellier, Nancy et Saint-Denis, mais aussi

à Bourges et Périgueux. Dans les listes

d'union victorieuses avec les écolo-

gistes, comme à Marseille, les social-

istes tirent leur épingle du jeu en ob-

tenant, à l'arrivée, un poids important

dans les majorités. « Ce scrutin marque

une poussée incontestable et bienvenue

des écologistes. Mais si on fait les

comptes, EELV n'emporte que des villes

emblématiques. Le maillage territorial

reste socialiste », a revendiqué Olivier

Faure, soulignant leur bonne tenue dans

les villes moyennes.

Au siège, on insiste aussi sur le profil

des maires élus, symboles d'une nou-

velle génération. Le cru 2020 des mu-

nicipales a vu l'élection de quadragé-

naires, pour la plupart des femmes, par-
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tisans de la ligne d'ouverture prônée par

le premier secrétaire du PS depuis qu'il

a été élu à ce poste par le congrès

d'Aubervilliers, en 2018. Mis à part

quelques caciques, dont Martine Aubry

à Lille et François Rebsamen à Dijon,

qui ont refusé la fusion, presque tous ont

fait alliance avec Europe Ecologie-Les

Verts, tant par souci de gagner que par

conviction que le réchauffement clima-

tique imposait une profonde réorienta-

tion de leurs politiques publiques.

« On gagne ensemble »

« C'est une très bonne opération pour

le PS, avec un bien meilleur bilan qu'en

2014. L'armature territoriale socialiste

est renforcée, et Olivier Faure peut

défendre son bilan municipal », analyse

le politiste Rémi Lefebvre. Le patron

des socialistes ressort conforté de cette

bataille électorale. Alors qu'il avait

sauvé de justesse l'honneur de son parti

lors des européennes de mai 2019, avec

un maigre score et seulement six

députés apparentés, M. Faure voit sa

ligne d'ouverture et d'unité validée par

les résultats aux municipales. Les voix

qui la contestent en interne, déjà minori-

taires, sont encore moins audibles après

ce second tour.

Les écologistes, de leur côté, sont dé-

sormais contraints de reconnaître la con-

version de plusieurs maires socialistes

à l'urgence écologiste. Le ton employé

par EELV à l'égard du PS avait d'ailleurs

changé dimanche soir : les dirigeants du

parti écologiste savent qu'ils ont aussi

remporté plusieurs municipalités di-

manche avec l'aide des socialistes. Aux

écologistes tentés de partir en solitaire

lors des prochaines échéances élec-

torales, le premier secrétaire a lancé, di-

manche soir : « Il va nous falloir être

capables de mettre notre drapeau et nos

esprits partisans dans notre poche, parce

que le drapeau commun est plus fort que

les autres. » Et de citer la maxime de

l'équipe de France de football lors de la

Coupe du monde de 2006, « on roule en-

semble, on meurt ensemble », à la quelle

il ajoute : « On gagne ensemble. »

La direction socialiste veut en effet s'ap-

puyer sur la dynamique des municipales

pour convaincre EELV de continuer le

chemin ensemble vers la présidentielle

de 2022. Olivier Faure veut parvenir à

l'organisation d'une université commune

fin août, mais Julien Bayou, le secrétaire

national de EELV, est réticent. Le député

de Seine-et-Marne veut donc profiter du

conseil national du PS, mardi 30 juin,

pour relancer son offre et annoncer la

tenue d'un congrès d'ici à la fin de l'an-

née, afin de conforter sa ligne d'un bloc

social et écologiste pour les départemen-

tales et régionales de 2021.
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Le socialiste Michaël Delafosse élu
à Montpellier
Agence France-Presse

P aris - Le socialiste Michaël De-

lafosse a remporté dimanche la

mairie de Montpellier avec

47,23% des voix, devant le maire sortant

divers gauche Philippe Saurel (34,65%)

et le milliardaire Mohed Altrad

(18,12%), selon les résultats complets

publiés par la préfecture.

Le socialiste Michaël Delafosse a rem-

porté dimanche la mairie de Montpellier

avec 47,23% des voix, devant le maire

sortant divers gauche Philippe Saurel

(34,65%) et le milliardaire Mohed Al-

trad (18,12%), selon les résultats com-

plets publiés par la préfecture.

L'élection de M. Delafosse, professeur

d'histoire-géographie âgé de 43 ans, s'est

déroulée sur fond de forte abstention

--65,56% au second tour-- alors que le

scrutin montpelliérain a connu de nom-

breux rebondissements après un premier

tour avec un record de 14 listes.

A la tête d'une union entre les socialistes

et les communistes au premier tour, M.

Delafosse avait conclu pour le second

une alliance avec la liste officielle Eu-

rope Ecologie Les Verts (EELV), après

les multiples guerres internes aux écolo-

gistes à Montpellier.

Adjoint de l'ancienne maire socialiste

Hélène Mandroux, à la culture puis à

l'urbanisme de 2008 à 2014, M. Delafos-

se était ensuite entré dans l'opposition au

dissident socialiste Philippe Saurel, qu'il

a battu dimanche.

« Merci pour la confiance que vous

m'avez témoignée » , a déclaré di-

manche soir M. Delafosse devant le

Pavillon populaire, où s'étaient réunis

les militants et la presse.

Entouré d'Hélène Mandroux et d'une des

filles de Georges Frêche, il a salué la

mémoire de l'ancienne figure politique

socialiste de la ville. « Nous serons à la

hauteur de l'immense labeur qui nous at-

tend » , a-t-il assuré.

« Cette victoire à Montpellier est celle

des valeurs de la gauche unie » , a réagi

la présidente PS de la Région Occitanie

Carole Delga.

« Michaël Delafosse a fait une cam-

pagne exemplaire, portant sur les

valeurs de respect, d'intégrité, de soli-

darité et l'ambition dont Montpellier a

tant besoin » , a-t-elle estimé.

« Je suis heureuse de pouvoir retrouver

un interlocuteur ouvert aux échanges et

à l'action partenariale » , a-t-elle ajouté,

alors qu'elle a entretenu depuis 2015 des

rapports exécrables avec le maire sor-

tant.

« Je n'ai pas ressenti ce dénouement
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comme un échec » , a pour sa part assuré

dans un communiqué Mohed Altrad,

novice en politique et qui avait noué des

alliances hétéroclites entre les deux

tours.

« Au second tour, seulement quelques

milliers de voix nous séparent du candi-

dat socialiste, qui est issu d'un parti in-

stallé dans la vie locale et dans les murs

de la mairie depuis près de cinq décen-

nies » , a-t-il estimé.
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Le PS gagne la « folle » campagne
de Montpellier
Michaël Delafosse, allié à la candidate EELV, l'a emporté contre le maire
sortant

Julie Carriat

M ontpellier envoyée spé-

ciale - Folle » voire « ab-

surde », la campagne des

municipales à Montpellier a finalement

débouché, dimanche 28 juin, sur un

boulevard pour les socialistes. Avec

47,23 % des voix, Michaël Delafosse,

43 ans, allié à la candidate d'Europe

Ecologie-Les Verts (EELV), Coralie

Mantion, devient le 62e maire de la

ville. « Souvent, on a qualifié la cam-

pagne de Montpellier de folle, je l'ai

menée avec sérieux », a résumé le pro-

fesseur d'histoire-géographie issu du

sérail socialiste, avant de s'autoriser,

dans la soirée, une référence à la figure

tutélaire de Georges Frêche et de

promettre à ses soutiens d'être « à la

hauteur .

Parmi la gauche locale, le président du

département de l'Hérault, Kléber

Mesquida, et Carole Delga, la présidente

de région Occitanie, se sont empressés

de le féliciter pour cette victoire, qui

sonne com me une revanche sur les dis-

sidents qui s'étaient affranchis du parti

comme le maire sortant, Philippe Saurel,

devancé de 13 points après six ans de

mandature.

Si le résultat signe un retour en force

du Parti socialiste (PS) dans la ville, ce

fut pourtant une triangulaire étrange, un

« triangle des Bermudes » défiant les

géométries politiques usuelles, sans can-

didat estampillé par la droite. Toutes les

listes s'affichaient écologistes ou

citoyennes, en déclinant toutes les nu-

ances du rose et du vert. Pour le maire

sortant, le résultat (34,65 %) a un goût

de sanction, après une campagne lancée

tardivement, où ses opposants n'ont eu

de cesse de critiquer un exercice soli-

taire du pouvoir. En proclamant les ré-

sultats, l'ancien socialiste a notamment

attribué sa déroute à sa liberté vis-à-vis

des partis : « Maintenir notre présence à

ce niveau est difficile sans structuration,

et c'est peut-être ce qui nous a manqué

», a-t-il dit.

Déception chez les antisystème

Ce second tour est plus amer encore

pour les ralliés à la liste de l'homme d'af-

faires Mohed Altrad, magnat du BTP et

propriétaire du club de rugby local. Si le

dégagisme a pu jouer dans les bureaux

de vote pour faire barrage au maire sor-

tant, il a finalement très peu profité aux

candidats « antisystème » qui s'en ré-

clamaient. L'humoriste Rémi Gaillard,

l'écologiste dissidente et infirmière

Clothilde Ollier, et la candidate
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soutenue au premier tour par La France

insoumise (LFI), Alenka Doulain,

avaient pourtant fait le compte au pre-

mier tour : ils rassemblaient à eux trois

plus de 25 % des votes. En s'alliant à

Mohed Altrad et ses 13 % des suffrages,

l'addition faisait miroiter quelque 38 %;

mais l'arithmétique électorale a ses lim-

ites. La manoeuvre a en outre déclenché

le désaveu de LFI et de son proche mou-

vement, Confluence, qui a appelé à faire

barrage à MM. Altrad et Saurel.

Dimanche, la liste composite a finale-

ment réuni à peine plus de 18 % des suf-

frages. Si la déception est de mise, on

préfère souligner l'autre leçon du scrutin

: la très forte abstention (65,56 %). « Le

résultat qui s'exprime, c'est celui d'une

toute petite minorité », estime ainsi

Alenka Doulain.

Plus largement, pour ceux qui voyaient

dans cet attelage hétéroclite un monstre

politique en droite ligne du Mouvement

5 étoiles italien, l'heure est au soulage-

ment : à Montpellier, le mélange n'a pas

pris. « C'est grâce à leurs alliances qu'on

gagne avec autant de marge », estimait

même un des soutiens du maire élu.

Dans les bureaux de vote, certains des

convaincus au premier tour par la liste

citoyenne de Mme Doulain, Nous

sommes, ont certes suivi l'alliance

passée par leur candidate, mais combien

d'autres s'en sont détournés ?

Grâce à cet alignement des planètes, M.

Delafosse a pu séduire aussi bien les

déçus des listes citoyennes se refusant

à voter pour M. Altrad que les macro-

nistes en mal de candidats (le député de

La République en marche, Patrick Vi-

gnal, ayant été éliminé dès le premier

tour), au-delà de la base de l'électorat

socialiste. Lors d'un discours prononcé

un peu avant minuit devant un parterre

festif, le nouveau maire ne s'est pas

privé d'égratigner les forces qui l'ont in-

directement porté, fustigeant « les op-

portunismes qui éloignent les citoyens

de la démocratie » et « ceux qui pensent

que tout s'achète, y compris la démocra-

tie .

M. Delafosse a promis de dialoguer

avec « tous les écologistes », y compris

au-delà d'EELV, et de mettre en oeuvre

sa mesure phare, la gratuité des trans-

ports publics. Mme Doulain, décidée à

incarner l'opposition, attend le premier

conseil municipal. « M. Delafosse s'est

mis en vert pour la campagne, il va fal-

loir qu'il le prouve », dit-elle. Si Mont-

pellier s'insère dans la vague verte qui

a déferlé au niveau national, elle restait,

dimanche soir, frêchiste et socialiste.
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A Lille, Martine Aubry est réélue de
justesse
La maire PS sortante l'emporte avec 227 voix d'avance sur le candidat
EELV, après une soirée mouvementée

Laurie Moniez

L ille correspondance - Lille ne

sera pas verte. Dimanche 28

juin au soir, après un long sus-

pense, Martine Aubry a été réélue maire

dans un mouchoir de poche. Il est 21 h

11 quand un militant socialiste hurle

dans le hall du premier étage de l'hôtel

de Ville : « On les a eus ! » Quelques

élus socialistes sortent enfin des bureaux

où ils étaient tous retranchés depuis la

fin de la journée, mais aucun ne veut

confirmer l'information. « C'est à la fin

de la foire que l'on compte les bouses »,

déclare, sibyllin, le conseiller municipal

socialiste Martin David-Brochen. L'ad-

jointe Estelle Rodes répète : « Je sais

juste qu'on est en tête. » Tous veulent

laisser le soin à Martine Aubry de com-

menter cette victoire inespérée.

Une heure auparavant, les estimations

témoignaient de l'étroitesse des résultats

attendus. Un premier sondage Harris In-

teractive, réalisé à la sortie des urnes,

donnait 40,1 % pour Mme Aubry, 39 %

pour le candidat d'Europe Ecologie-Les

Verts (EELV), Stéphane Baly, et 20,9 %

pour Violette Spillebout, la tête de liste

de La République en marche (LRM). Un

autre d'Ipsos-Sopra Steria suit quelques

minutes après et annonce M. Baly à 40

%, Mme Aubry à 39,5 % et Mme Spille-

bout à 20,5 %.

Une veste rouge s'agite au premier étage

du Beffroi. C'est Marie-Christine

Staniec-Wavrant, élue socialiste depuis

près de trente ans, chargée des élections

à Lille, qui fait les cent pas dans les

couloirs. Il est 20 h 45. Les résultats

dans les 127 bureaux de vote tombent un

à un, et le ciel ne cesse de s'assombrir

pour Martine Aubry. Plusieurs chaînes

de télévision annoncent même la défaite

de l'ancienne première secrétaire du PS.

Dès 11 heures, dimanche, Martine

Aubry avait prévenu les journalistes :

« Le problème, c'est l'abstention. Et la

crainte du virus. » Deux heures après la

fermeture des bureaux de vote, l'absten-

tion caracole à 68,27 %, contre 67,38 %

au premier tour. Et si c'était le dernier

mandat de Martine Aubry ?

La campagne a été difficile. La dernière

semaine, la tension est montée d'un cran

chez les socialistes, inquiets des

sondages. Les quartiers populaires, où

se trouvent les réserves de voix, ont été

ratissés de long en large. Parfois avec

maladresse, comme avec cette prési-

dente d'une association subventionnée

par la mairie pour soutenir des projets de

citoyens, qui a utilisé le carnet d'adress-
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es du fonds de participation des habi-

tants pour demander à 270 structures lil-

loises de se positionner « clairement »

en faveur de Martine Aubry. Un

mélange des genres peu apprécié par la

concurrence.

Tensions, soupçons, émotions

Des concurrents tellement méfiants que,

dès l'ouverture des bureaux de vote, les

équipes des candidats LRM et EELV ont

sillonné Lille et ses communes asso-

ciées, Lomme et Hellemmes, à l'affût

d'éventuelles fraudes. « On craint des

irrégularités, notamment à Lomme,

Hellemmes et Lille-Sud, explique Dei

Muteba, la conseillère de Violette

Spillebout. C'est l'ex-député PS Yves

Durand [aujourd'hui LRM] qui nous a

alertés sur certaines pratiques. » Ingrid

Brulant, directrice de campagne, précise

: « On a constaté des faits statistiques

un peu étonnants au premier tour. » «

Nous devons être prudents, notamment

à Lille-Sud, Faubourg-de-Béthune et

Lomme », ajoute Dominique Plancke,

directeur de campagne de Stéphane

Baly.

Tensions, soupçons et, enfin, émotions.

Il est 21 h 45 quand Martine Aubry et

son équipe descendent les grands es-

caliers du Beffroi sous les applaudisse-

ments d'une foule restreinte, à cause des

consignes sanitaires. Marie-Christine

Staniec-Wavrant annonce au micro les

résultats : 40 % pour Martine Aubry,

39,41 % pour Stéphane Baly et 20,58 %

pour Violette Spillebout. La maire sor-

tante est réélue avec une différence de

voix d'à peine 227 bulletins. Mme

Aubry exprime à la fois son « énorme

tristesse de voir ce taux d'abstention

partout en France » et son « immense

bonheur pour Lille car il y a tant de

choses encore à faire .

Réélue pour un quatrième mandat, elle

s'adresse alors aux 39 % d'électeurs qui

ont voté pour son adversaire écologiste

: « J'ai entendu le message sur la né-

cessité de cette transition écologique. »

Aux journalistes, elle confie : « L'ab-

stention a failli nous jouer des tours. »

Avant d'aller faire la fête, Roger Vicot

lui offre un bouquet de roses. Le maire

de Lomme, commune associée, lui a

aussi apporté 657 voix qui ont fait toute

la différence. « Elle est maire de

Lomme, en fait », ironise M. Baly.

Car à Lille intra-muros et Hellemmes,

le candidat écologiste est en effet arrivé

en tête. « Qui aurait cru, il y a encore

quelques mois, que l'écologie aurait

obtenu 40 % des bulletins lillois ? »,

dit-il depuis une brasserie du quartier

de Wazemmes, où les écologistes, an-

ciens partenaires de Martine Aubry dans

la majorité municipale, espéraient faire

la fête. Une nuée de vélos entourent la

terrasse. L'ancienne adjointe EELV Lise

Daleux prévient : « Martine Aubry n'au-

ra pas la paix avec la pression citoyenne

qui s'exprime. Désormais, on est dans

l'opposition, on n'est plus dans la con-

cession. » M. Baly ajoute : « On sera

un groupe d'opposition de douze élus

constructifs. » Les six nouveaux élus de

la liste de Violette Spillebout précisent

pour leur part qu'ils seront « constructifs

et exigeants . Et pour commencer ce

nouveau mandat de Martine Aubry, ils

se laissent quelques jours pour voir s'ils

lanceront ou non des recours après des

irrégularités qu'ils disent avoir con-

statées.
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««Ce sont les convictions qui
manquent à nos dirigeants»
Recueilli par Eva Fonteneau Correspondante à Bordeaux

Pierre Hurmic, nouveau maire EE-LV de Bordeaux, ne se déclare pas
satisfait par les annonces du Président. Selon lui, l'écologie ne peut
être une «politique d'affichage».

Q uand on retrouve Pierre Hur-

mic lundi devant son QG, le

nouveau maire de Bordeaux

avale d'une traite son sandwich entre

deux rendez-vous. Les traits sont légère-

ment tirés. La nuit a été longue. «Et

quelle nuit !» lance un membre de son

entourage qui se pince encore pour y

croire: la liste d'union de la gauche pi-

lotée par un écologiste a ravi la ville à la

droite, qui la dirigeait depuis la Libéra-

tion. Historique. Electeurs et voisins se

succèdent sans discontinuer pour

féliciter le nouvel élu. «Ce ne sont pas

des figurants», s'amuse Hurmic,

reprenant vite son sérieux: «Le boulot

commence maintenant et tout reste à

faire.» Lundi matin, il a attentivement

écouté les annonces d'Emmanuel

Macron. Trop court, trop tard à ses yeux.

Macron écolo, vous y croyez ? Non.

J'avoue y avoir un peu cru quand il a

fait venir Nicolas Hulot au gouverne-

ment. Je me suis dit que c'était un beau

geste d'ouverture. Mais son départ spec-

taculaire l'a confirmé : il n'avait pas les

moyens de sa politique. L'écologie, ça

ne doit pas être une politique d'affichage

ou une politique de prise de guerre. C'est

concret. On s'est heurté aux lobbys aus-

si. Et clairement, on ne peut pas faire de

politique écologique dans ce pays si on

n'arrive pas à se libérer de ce poids con-

Photo Rodolphe ESCHER

Pierre Hurmic, lundi à Bordeaux.

sidérable.

Le Président dit «chiche» à la Conven-

tion citoyenne, annonce un projet de loi

sur l'écologie et remet des milliards dans

la transition écologique. Les écologistes

ont gagné la bataille culturelle ? Oui,

c'est bien de le dire. Une dynamique

s'enclenche enfin. Mais l'écologie, ce

n'est pas qu'une question de finance-

ment. On ne devient pas écologiste car

les écologistes ont gagné une élection.

Etre écolo, c'est avoir des convictions.

C'est ce qui fera la différence et ce qui

manque cruellement à nos dirigeants.

Que pensez-vous des principales an-

nonces de Macron ? La rénovation ther-

mique, je suis d'accord, c'est une pri-

orité. C'est d'ailleurs dans notre pro-

gramme. Le bâti représente 45 % de

notre consommation d'énergie et 25% de

nos émissions de gaz à effet de serre,

donc il est évident que si on veut arriver

à la neutralité carbone en 2050, comme

on en a pris l'engagement, ça passe par

une conversion très rapide de nos pas-

soires thermiques. L'enjeu est phénomé-

nal. Mais il y a une mesure qu'il a aban-

donnée au niveau du territoire français

et qui est à mon avis fondamentale, c'est
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la taxe carbone. Une taxe européenne est

insuffisante. La Convention citoyenne,

c'était un peu un package. C'est un exer-

cice démocratique qui a très bien fonc-

tionné, alors je trouve dommage que le

président de la République se permette

de faire un peu ses courses à l'intérieur

des propositions. La crise économique,

conséquence de la crise sanitaire, n'a pas

dissuadé les électeurs de voter vert. Le

local, c'est le bon échelon pour l'écolo-

gie ? Je crois beaucoup à la proximité.

Les socialistes sont arrivés au pouvoir

en France après être passés par l'étape de

ce que l'on a appelé le socialisme mu-

nicipal dans les années 70. De la même

manière, je crois à l'écologie munici-

pale. C'est notre challenge. Les écolo-

gistes gagneront plus facilement le pou-

voir central s'ils commencent par faire

leurs preuves au niveau local, munici-

pal, régional.

Que répondez-vous à ceux qui pensent

que les écolos ne sont pas capables de

gérer une ville ? Le discours qu'ils ti-

ennent s'apparente à celui que les élus

mâles tenaient il y a quarante ans vis-à-

vis de la parité. Ils n'imaginaient pas une

femme à la tête d'une commune: elles ne

sont pas capables, disaient-ils. J'ai l'im-

pression qu'on est face à la même décon-

nexion aujourd'hui. L'avenir les jugera

sévèrement. Moi, je me considère

comme meilleur gestionnaire que beau-

coup d'autres élus. Déjà, je gère un cab-

inet d'avocats depuis une trentaine d'an-

nées. Je sais ce qu'est un compte d'ex-

ploitation, je sais ce qu'est un bilan Et

j'ai des années dans l'opposition. Je ne

vois pas au nom de quoi on me traiterait

d'incompétent. En additionnant votre

score et celui de Philippe Poutou, can-

didat du NPA, on obtient près de 60%.

Une partie de la droite a voté pour vous

? Je pense que de nombreux électeurs

n'ont pas apprécié l'accord entre LREM

et LR. Il y a aussi beaucoup d'électeurs

LR qui sont très anti-Macron: ils n'ont

pas compris. Cette alliance les a

décrédibilisés. De notre côté, je pense

qu'on a été porté par une dynamique

verte, mais aussi qu'on a fait une bonne

campagne avec une équipe très plurielle,

très diverse. On incarne le changement.

Qu'avez-vous ressenti en voyant Alain

Juppé quitter la mairie de Bordeaux ?

Je n'ai pas trouvé sa réaction très sport

quand il a évoqué sa «tristesse». Il me

connaît depuis vingtcinq ans, il aurait

pu faire le service républicain minimum.

Qu'il ne soit pas content du résultat, je

peux le comprendre, mais j'attendais au

moins qu'il souhaite bonne chance au

nouveau maire ou à la ville de Bor-

deaux. Il a préféré tourner les talons et

tourner le dos aux journalistes. Ce n'est

pas d'une très grande dignité républi-

caine.
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Pour les écolos, une victoire dans
la bataille des idées
RACHID LAÏRECHE

Après ses très bons résultats au second tour dimanche, EE-LV se
félicite d'avoir su imposer son programme, comme le prouvent les
annonces du Président, sans occulter les défis à venir pour convaincre
au-delà des villes.

A près une soirée joyeuse et

une nuit courte, les écolo-

gistes se sont levés de bonne

heure. Ils ont attentivement écouté les

mots du président de la République de-

vant membres de la Convention

citoyenne pour le climat (lire ci-contre).

Le secrétaire national d'EE-LV, Julien

Bayou, ne s'enflamme pas. Il taquine :

«Le discours de Macron? Il a été excel-

lent, comme celui de Nicolas Sarkozy

en 2007 en ouverture du Grenelle de

l'environnement.» Rien de très neuf,

donc. Le chef des Verts estime que les

annonces ne sont pas «concrètes». Le

mot «flou» revient souvent. L'important

est ailleurs pour les nouvelles stars élec-

torales de dimanche. «Les 149 proposi-

tions de la Convention climat, c'est notre

programme ! C'est vraiment super. Les

membres de la Convention ne sont pas

forcément écologistes mais le constat est

le même, poursuit Julien Bayou. C'est

une victoire pour nous. Les maires qui

viennent d'être élus vont pouvoir les

mettre en place. Ils ne vont pas attendre

l'autorisation de l'Elysée.» Montagnes.

Les excellents scores des municipales

donnent des ailes. Les choses ont

changé. Dans les grandes villes, les éco-

lo-gistes ne sont plus perçus comme des

petits rêveurs avec des pulls en laine qui

grattent. La crise climatique ne fait plus

marrer personne. Toutes les couleurs

politiques se mettent (plus ou moins) au

vert. David Cormand, député européen,

n'oublie pas que lors de la campagne des

municipales, de nombreux candidats de

droite et de La République en marche

désignaient les écologistes comme des

dangereux gauchistes. Depuis, beau-

coup de figures de la majorité présiden-

tielle tentent de corriger le tir. Plus ques-

tion de dire du mal des vainqueurs. Mais

le mal est fait et Cormand se marre: il dit

que l'écologie, c'est «la force propulsive

et la promesse de demain». C'est beau

comme un slogan. Les écologistes se la

jouent un peu depuis dimanche soir.

Logique. Ça se passe toujours comme

ça, les lendemains de victoire. Ils ex-

pliquent donc que leur petit parti ne

pourra pas soulever toutes les mon-

tagnes. «La bataille culturelle que nous

sommes en train de gagner est très im-

portante car l'écologie n'appartient pas

à EE-LV. On ne pourra faire les choses

seuls. A chaque fois qu'il y aura une

bonne initiative, on fera le maximum

pour qu'elle aboutisse», glisse Julien

Bayou tout content de voir les partis de

gauche mettre chaque jour un peu plus

l'écologie au coeur de leur programme.

Un exemple : les différences et les

désaccords existent entre les écologistes

et Jean-Luc Mélenchon, mais personne
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ne classe l'insoumis dans le camp des

ennemis. Sur les sujets environne-men-

taux, «il a sincèrement évolué, comme

de nombreux socialistes et certains com-

mu-nistes. C'est une bonne nouvelle

pour tout le monde», disait Sandra Re-

gol, la secrétaire nationale adjointe

d'EE-LV le mois dernier. Les Verts es-

pèrent rassembler toutes les gauches au-

tour d'eux. Mais travailler avec la ma-

jorité présidentielle? «Emmanuel

Macron était dans le déni de l'écologie.

Je veux que ce gouvernement et ce

président de la Répu-blique agissent en-

fin», répond Yannick Jadot, sans vrai-

ment y croire. Son nom circule depuis

des mois au coeur de la macronie. Cer-

tains l'imaginent au gouvernement alors

que lui se voit à l'Elysée dans deux ans.

Réalités. Dimanche, lorsqu'on faisait le

point sur les nouveaux élus, les têtes

pen-santes vertes expliquaient que ce

scrutin prouvait que l'écologie dépassait

les per-sonnes. Bayou toujours: «Nous

avons des bons candidats mais ils étaient

très souvent inconnus: les électeurs ont

voté pour nos idées.» Les écologistes ne

ferment pas les yeux sur les autres réal-

ités: la très forte abstention -presque six

Français sur dix ne sont pas allés vot-

er dimanche- et des scores moins re-

luisants quand on s'éloigne des grandes

villes. Ils gagnent la baston culturelle au

coeur des CSP + et des diplômés, dé-

passent rarement le périphérique. Une

bonne nouvelle pour les mu-nicipales,

mais pas suffisant pour passer à l'étape

supérieure.

Un élu écolo: «Pendant des années, nous

étions un parti pour les bobos de gauche.

Aujourd'hui, nous avons réussi à dépass-

er ce cercle, mais on est encore loin des

quartiers, des agriculteurs et des ouvri-

ers. Nous ne devons surtout pas nous

croire au bout du chemin. Le plus dur

reste à faire.» Longtemps, les Verts

étaient bien installés dans le fauteuil du

contre-pouvoir. Désormais, ils passent

de l'autre côté: se donner les moyens de

changer la vie des gens. Une occasion

de mettre fin (ou pas) à certains clichés

et continuer de rafler des points dans la

bataille culturelle.

Encadré(s) :

«Nous ne devons

surtout pas nous croire

au bout du chemin.

Le plus dur

reste à faire.» Un élu écologiste
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Bilan pour la gauche (hors EELV)

V illes gagnées par le PS :

Montpellier, Saint-Denis,

Nancy, Bourges, Quimper,

Chambéry, Saint-Ouen-sur-Seine,

Laval, Saint-Priest, Châtillon, Athis-

Mons, Périgueux.

Villes conservées par le PS : Paris,

Nantes, Lille, Rennes, Dijon, Villeur-

banne, Clermont-Ferrand, Le Mans,

Brest, Rouen, Avignon, Cherbourg-en-

Cotentin, Saint-Nazaire, Créteil, Sar-

celles, Blois, Bourg-en-Bresse,

Boulogne-sur-Mer, Douai, Vitrolles,

Lens, Liévin, Aurillac.

Villes perdues par le PS : Lyon (reste

à gauche : EELV), Strasbourg (EELV),

Metz, Besançon (EELV), Poitiers

(EELV), Évry-Courcouronnes, La

Seyne-sur-Mer, Lorient, Bondy, Bron,

Rezé (Génération-s), Wattrelos (maire

réélu passé au centre), Auxerre, Trappes

(Génération-s).

Villes gagnées par le PCF : Villejuif,

Bobigny, Corbeil-Essonnes, Noisy-le-

Sec.

Villes conservées par le PCF : Mon-

treuil, Vitry-sur-Seine, Vénissieux, Ivry-

sur-Seine, Fontenay-sous-Bois, Mar-

tigues, Gennevilliers, La Courneuve,

Bagneux, Stains, Saint-Martin-d'Hères,

Échirolles, Malakoff.

Villes perdues par le PCF : Saint-Denis,

Aubervilliers, Champigny-sur-Marne,

Arles, Choisy-le-Roi, Villeneuve-Saint-

Georges.
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Jeanne Barseghian bouscule
l'alliance LRM-LR à Strasbourg
Avec 41,71 % des voix, l'écologiste remporte haut la main la mairie, loin
devant son concurrent macroniste Alain Fontanel, allié à la droite

Nathalie Stey

S trasbourg correspondance - Les

pronostiqueurs imaginant un

résultat serré dans la capitale

alsacienne en auront été pour leurs frais.

Avec 41,71 % des voix, Jeanne

Barseghian rafle haut la main la mairie

de Strasbourg, loin devant ses concur-

rents Alain Fontanel (La République en

marche, LRM), 34,96 %) et Catherine

Trautmann (Parti socialiste, PS, 23,33

%). Alors que l'impact social de la crise

sanitaire avait mis les questions

économiques et les projets de plan de re-

lance sur le devant de la scène média-

tique, le long entre-deux-tours n'aura fi-

nalement pas modifié la tendance de

fond dévoilée par les résultats du pre-

mier tour : celle du besoin d'une partie

des habitants de la ville de disposer d'un

environnement urbain plus durable et

plus respirable.

Contrairement au candidat LRM et à

Mme Trautmann, ancienne maire de

Strasbourg, Mme Barseghian, qui prô-

nait en début de campagne « une écolo-

gie ambitieuse, populaire et joyeuse »,

n'a que peu modifié son programme en-

tre les deux tours. « Les enjeux du défi

écologique, social et démocratique sont

toujours là. La crise sanitaire n'a pas

évacué la crise climatique et elle a en-

core creusé les inégalités », résumait-

elle. Une position présentée comme

dogmatique par ses concurrents, mais

qui a manifestement été perçue comme

un signe de constance par les électeurs.

Face à cela, la fusion de dernière minute

des listes d'Alain Fontanel et de Jean-

Christophe Vetter (Les Républicains,

LR), réalisée sans concertation préalable

quelques instants avant la clôture du

dépôt des listes du second tour à la pré-

fecture, aura certainement causé du tort

au candidat du parti présidentiel.

Malléabilité

La liste d'union LRM-LR obtient en ef-

fet 3 points de moins que ce que laissait

espérer une addition des scores obtenus

au premier tour. La frange la plus à

gauche de l'électorat macroniste a peu

apprécié cette alliance avec un parti qui

jusqu'alors se situait dans l'opposition

municipale et se montrait très présent

sur les problématiques sécuritaires en

début de campagne. Les deux candidats

ont eu beau arguer que la crise sanitaire

et économique exigeait de « mettre son

étiquette de côté », le rapprochement a

déstabilisé certains sympathisants,

déçus par la malléabilité de M. Fontanel.

Et les électeurs séduits par l'ouverture à
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la société civile de la liste LRM ont pu

être choqués, au moment de la fusion,

de voir la plupart des « novices » figu-

rant sur cette dernière écartés au profit

de personnalités politiques aguerries.

A gauche, l'absence d'union entre les

listes Europe Ecologie-Les Verts

(EELV) et PS a été largement regretté.

Malgré l'exigence de Catherine Traut-

mann de bénéficier du soutien de la fu-

ture maire à sa propre candidature à la

présidence de l'Eurométropole, Jeanne

Barseghian est restée inflexible et n'a

pas souhaité réaliser une alliance à ce

prix.

A 39 ans, celle qui était, durant son

mandat précédent, une conseillère mu-

nicipale relativement effacée, quatrième

sur la liste EELV au premier tour des

élections de 2014, incarne aujourd'hui le

renouveau face à des concurrents plus

aguerris. Originaire de Suresnes (Hauts-

de-Seine), Jeanne Barseghian habite à

Strasbourg depuis 2002, année où elle a

achevé ses études en droit de l'environ-

nement.

Germanophone, elle s'attache alors à

cette ville européenne, en travaillant

comme éco-conseillère dans des projets

régionaux et transfrontaliers. Ce n'est

qu'en 2013 qu'elle adhère à EELV. Après

un premier mandat municipal, celle qui

est décrite par ses colistiers comme

sincère et intègre est désignée tête de

liste au terme d'une « assemblée

citoyenne », en octobre 2019.
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Reportage

Le PCF perd son bastion de Saint-
Denis
Les socialistes ont remporté le scrutin. Une première depuis la Libération

Christophe Ayad

S aint-Denis envoyé spécial - Le

jour où le Parti communiste a

perdu Saint-Denis, il y avait

plus de monde au marché que dans les

bureaux de vote et presque plus de

parieurs au PMU que d'électeurs aux

urnes. Ce dimanche de grisaille a vu

s'achever, dans un mélange d'indif-

férence et de fébrilité, une histoire

vieille de soixante-seize ans durant

lesquels Saint-Denis a été le joyau de la

« ceinture rouge » du PCF. La preuve

que si le parti ne pesait plus au national,

il pouvait encore inspirer le respect mu-

nicipal.

Depuis 1944, cinq maires communistes

à la longévité de plus en plus courte se

sont succédé à la mairie qui fait face

à la basilique où sont enterrés les rois

de France. Le dernier des élus, Laurent

Russier, intronisé en cours de mandat en

2016, n'aura pas tenu plus de quatre ans.

Il a quitté la mairie à pied, dimanche

28 juin, sous les lazzi d'une petite foule

de supporteurs de son adversaire social-

iste, Mathieu Hanotin, jeune ambitieux

élu avec 59,04 % des voix.

Division de la majorité

La cause de cette débâcle ? La division

de la majorité municipale, déchirée en-

tre communistes et écologistes d'une

part, et insoumis de l'autre. Mais ce que

le PCF paye, ce sont le sentiment d'in-

sécurité et la perception d'une gestion

clientéliste de la première ville du dé-

partement le plus pauvre de France. Ro-

main Toison, né il y a quarante ans à

Saint-Denis dans une famille d'origine

espagnole, le dit crûment : « Si les

choses ne changent pas, c'est la dernière

fois que je vote ici. Sinon, je déménage,

comme tous mes copains d'enfance. Ce

n'est plus que ça se dégrade, c'est une

poubelle. » Au bras de sa femme, Mah-

bouba, née à Paris, il se voit comme un

exemple de mixité. « Mais là, ce qu'on

nous propose, c'est la "blédardisation".

Je veux que mes filles et ma femme

puissent sortir sans être inquiétées. » Il a

voté Hanotin, sans pour autant souscrire

à son projet d'armer la police munici-

pale. « Il y a assez d'armes comme ça.

Ce qu'on veut, c'est une présence, être

rassurés. »

Au centre-ville et dans les quartiers de

nouveaux arrivants, comme La Plaine

et Pleyel, Mathieu Hanotin arrive large-

ment en tête. Rencontrée derrière le

Théâtre Gérard-Philipe, Sarah Hahn,

chargée de ressources humaines dans la
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fonction publique, fait partie de ce nou-

veau public venu acheter ici parce que

la capitale et sa petite couronne sont dé-

sormais hors de portée. La « gentrifi-

cation », agitée comme un épouvantail

par l'équipe municipale sortante, la fait

sourire « quand on connaît les salaires

dans l'administration . Ce n'est pas l'in-

sécurité qui l'a poussée à voter Hanotin,

mais l'impression d'une municipalité à

bout de souffle, sans idée alors que, dans

quatre ans, se profilent les Jeux

olympiques.

Dans les cités, en revanche, comme les

Franc-Moisin ou les Cosmonautes, la

fébrilité est palpable en ce jour de sec-

ond tour. L'équipe Russier a tenté de

mobiliser sur le thème de la fracture so-

ciale. M. Hanotin y est suspecté de

vouloir fermer des Espaces jeunesse, ré-

duire le parc de logements sociaux, aug-

menter les loyers et mener une politique

répressive. Un groupe de jeunes, un peu

bravaches au pied d'une tour, assure :

« Même s'il passe, Hanotin, il n'est pas

chez lui ici, met en garde Youssef, qui

ne veut pas donner son nom. Il connaît

pas nos vies. » « S'il veut contrôler ce

quartier, ça va partir en émeutes »,

renchérit Chérine Fellahi.

Fatou, une femme du quartier qui exerce

le métier de médiatrice, a rameuté ses

amies pour faire barrage au socialiste,

présenté comme un homme « de droite .

De fait, la participation (32,52 %) a aug-

menté de 2 % entre les deux tours. Pas

assez pour redresser la barre de Russier.

Le jour où le PCF a perdu sa dernière

ville de plus de 100 000 habitants, le

Rassemblement national a remporté à

Perpignan, sa première. Difficile de ne

pas y voir un symbole.
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Emmanuel Denis, un écologiste
adepte de l'union de la gauche
Quinault-Maupoil, Tristan

U N INGÉNIEUR écologiste

de 49 ans a fait basculer à

gauche Tours, le chef-lieu de

l'Indre-et-Loire. Avec 54,94 % des voix,

Emmanuel Denis a largement battu le

radical et ancien patron de l'OM,

Christophe Bouchet. Le prochain maire

n'est pas un novice en politique. Il avait

déjà été tête de liste d'EELV en 2014

avant de siéger dans l'opposition au con-

seil municipal et au conseil métropoli-

tain. Ce père de famille s'était d'abord

engagé dans le monde associatif. Au

Secours populaire, à Robin des toits -

qui milite contre les antennes relais et le

danger des ondes - et à la FCPE où il a «

milité pour le bio dans les cantines sco-

laires » . C'est à travers ces combats

qu'il rencontre des cadres d'EELV qui le

font adhérer en 2013. « J'avais envie de

changer les choses et de secouer le co-

cotier. Je me suis dit : « Pourquoi pas toi

» » , raconte-t-il au Figaro .

Plutôt que le PS, il opte pour ce parti qui

porte « de nouvelles méthodes et pra-

tiques politiques » . Trois ans après son

premier échec électoral, cet adepte de la

démocratie participative fonde un col-

lectif citoyen pour préparer la prochaine

échéance électorale. À ses yeux une vic-

toire ne passera que par un large rassem-

blement de la gauche. Le collectif, sans

chef désigné, procède à une « élection

sans candidat » de son représentant.

Emmanuel Denis sort du chapeau à l'is-

sue d'un processus « très horizontal » .

« Je ne suis pas du genre à écraser les

autres. Avec l'augmentation des préoc-

cupations environnementales, mon nom

est apparu le plus logique » , analyse-t-

il. Une myriade de logos s'additionnent

derrière lui, du PS à La France in-

soumise. Alors que certains cadres

d'EELV peinent à se revendiquer de la

gauche, lui affirme : « L'écologie que

l'on souhaite est forcément de gauche »

. Si Yannick Jadot ne s'est pas rendu à

Tours le soutenir pendant la campagne

électorale, Éric Piolle, le maire EELV de

Grenoble adepte de l'union de la gauche,

a fait le déplacement.

Tramway contre Ryanair

Hostile aux subventions des collectiv-

ités locales accordées à Ryanair - qui

concentre l'essentiel de l'activité de

l'aéroport de Tours -, Emmanuel Denis

défend la création d'une deuxième ligne

de tramway. Il lui faudra, pour y par-

venir, l'aide de la métropole, que la

droite peut encore espérer conserver. En

attendant, il promet 40 kilomètres d'au-

toroutes à vélos et assure qu'il ne sera

« pas bisounours » quand il s'agira de

traiter l'insécurité. « Il faut une politique

de prévention en parallèle d'une police

de proximité » , résume le prochain

maire qui entrera en fonction vendredi à

l'issue du premier conseil municipal.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr

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

news·20200630·LF·812×20×21754570211

Mardi 30 juin 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

60Ce 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/OadoxRAXjSbzH9p8o1WbGjnhyUZtXC0wr-PUmcBrm3zfLls0sed40fihh2THdTPWUpYKh5RPd7P3wYUlOIjoeQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbzH9p8o1WbGjnhyUZtXC0wr-PUmcBrm3zfLls0sed40fihh2THdTPWUpYKh5RPd7P3wYUlOIjoeQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbzH9p8o1WbGjnhyUZtXC0wr-PUmcBrm3zfLls0sed40fihh2THdTPWUpYKh5RPd7P3wYUlOIjoeQ2
mailto:tquinault@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 9

Mardi 30 juin 2020

Le Figaro • no. 23598 • p. 9 • 208 mots

Anne Vignot, une militante du
rassemblement
de Ravinel, Sophie

D ÈS le début de la campagne,

Anne Vignot est apparue

comme un exemple de candi-

date en matière d'unité de la gauche et

des écologistes. Besançon, pour cette

raison, s'est imposée comme une ville

susceptible de basculer. Cette écologiste

de 60 ans, ingénieur et adjointe à l'envi-

ronnement sous la précédente manda-

ture de Jean-Louis Fousseret - PS de-

venu LREM - rêvait à haute voix il y a

deux ans déjà d'une « équipe digne de ce

nom » , allant des Insoumis aux social-

istes. Aux forceps, elle parviendra à

convaincre des bienfaits de l'union et à

la réaliser. Issue du milieu ouvrier, Anne

Vignot avait un destin tout tracé, raconte

France 3 Bourgogne-Franche Comté.

Chez les Vignot, on estime que « si on

est une fille et qu'on devenait secrétaire

chez Solvay, c'était déjà une réussite so-

ciale » . Quand elle intègre un labora-

toire de recherche, sa mère trouve ça «

surréaliste » . Anne Vignot sera prési-

dente du Conservatoire régional des es-

paces naturels en 1998 et en 2006 direc-

trice du jardin botanique de Besançon.

C'est Éric Alauzet, alors pilier de

l'écologie à Besançon et aujourd'hui

député LREM, qui la fera entrer en poli-

tique en 2010 pour les élections ré-

gionales. Elle y décrochera son premier

mandat. - S. DE R.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr

Franck LALLEMAND/PHOTOPQR/L'EST

REPUBLICAIN/MAXPPP
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Les écologistes au centre de
gravité de la gauche
Corinne Laurent

Longtemps force d'appoint, Europe Écologie-Les Verts vient de
réaliser une poussée historique dans de grandes villes. Le mouvement
devra trancher d'ici à deux ans la question de la pérennisation de ses
alliances avec le reste de la gauche.

P our Europe Écologie-Les Verts,

le cru des municipales 2020 ne

restera pas qu'un simple scrutin

local, mais un spectaculaire saut élec-

toral. Au départ de la campagne, con-

server la ville de Grenoble était une pri-

orité accessible, gagner deux autres

grandes villes semblait un objectif

raisonnable, mais en conquérir sept

paraissait une ambition démesurée.

À l'arrivée, ce sont pourtant plusieurs

grandes villes - Lyon, Strasbourg, Bor-

deaux, Tours, Annecy, Besançon,

Poitiers, mais aussi Colombes et Sav-

igny-sur-Orge - qui basculent du côté

de l'écologie. À Lyon, c'est même un

doublé qui est réalisé par EELV, en in-

stallant deux inconnus du grand public,

Grégory Doucet et Bruno Bernard, à la

mairie et à la métropole.

À Grenoble, les électeurs ont en outre

validé, en reconduisant Éric Piolle,

l'idée que des écologistes pouvaient gér-

er une grande ville. Moins mises en

avant, Schiltigheim, Bègles et Arcueil

ont également conservé leur maire sor-

tant écologiste.

À Marseille, en revanche, il faudra at-

Franck Lallemand/L'Est républicain/

MaxPPP

Anne Vignot fêtait sa victoire le soir de son

élection à la mairie de Besançon avec ses

colistiers et des sympathisants.

tendre le « troisième tour », samedi,

pour connaître l'identité du maire en rai-

son d'un mode de scrutin complexe.

L'Union de la gauche rejointe par EELV

au second tour et menée par Michèle

Rubirola a l'avantage, mais les 42 con-

seillers municipaux engrangés (aux-

quels s'ajoutent huit conseillers de

gauche) sont loin d'atteindre la majorité,

à 51 voix. Enfin, les écologistes ne sont

pas parvenus à transformer l'essai, à

Toulouse, ni à faire chuter Martine

Aubry, à Lille.

Derrière ce panel de réussites ou

d'échecs, les écologistes tirent plusieurs

leçons. Dans les métropoles, en partic-

ulier à Lyon et à Bordeaux, les coalitions

LR-LREM dites « anti-climat » n'ont

pas fonctionné pour leur faire barrage.

Mais surtout, les alliances ou grands

rassemblements de la gauche, avec le

Parti socialiste, le Parti communiste, La

France insoumise ou Génération-s, leur

ont permis de franchir la porte de l'hôtel
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de ville.

« Évidemment, c'est autour de l'écologie

que les victoires se sont construites dans

des rassemblements avec d'autres forces

politiques et notamment des forces poli-

tiques de gauche » , a reconnu le député

européen Yannick Jadot, lundi 29 juin,

sur Europe 1. « D'ici à 2022, pour les

échéances qui arrivent, continuons de

cultiver le commun, davantage que le

séparatisme de chapelle » , avait

prévenu la veille le secrétaire national

d'EELV, Julien Bayou.

Clairement, les rapports de force ont

changé à gauche à la faveur des élec-

tions municipales. Cela étant, la ques-

tion du leadership est loin d'être réglée,

entre un PS renforcé dans son ancrage

local et un mouvement écologiste grisé

par l'impact de la vague verte. EELV

devra avant tout trancher une question

de stratégie pour la suite, pour les ré-

gionales de 2021 puis la présidentielle

de 2022 : aller seul ou avec des alliés

aux élections. Le PS a son idée, souhai-

tant « passer de ces alliances à un al-

liage politique fort », a assuré l'un de

ses porte-parole Pierre Jouvet. « Nous

ne lâcherons rien sur le rassemblement

» , a-t-il ajouté, estimant que « plus au-

cune force de gauche n'est capable de

gagner seule » .

Dimanche soir, le premier secrétaire

Olivier Faure s'était redit « prêt » à se

ranger derrière le candidat qui « incar-

nera le bloc social-écologiste » , quelle

que soit son « origine » politique. Chez

les Verts, deux hommes affichent déjà

leurs ambitions, Yannick Jadot et Éric

Piolle.
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Nancy, Mathieu Klein met fin au
règne de la droite
Marie Terrier

À 44 ans, le socialiste Mathieu Klein prend la mairie de Nancy à
Laurent Hénart, candidat de droite contre lequel il avait perdu en 2014.
Pour la première fois depuis 1947, la ville passe à gauche.

C' est la fin de l'hégémonie de

la droite à Nancy. Pour la

première fois depuis 1947

et le départ de la mairie de Henry Sir-

guey (SFIO), un socialiste, Mathieu

Klein, 44 ans, va prendre la tête de la

majorité municipale. Soutenu par Eu-

rope Écologie-Les Verts (EELV), il a

remporté environ 54 % des voix, de-

vançant de près de 10 points le maire

sortant Laurent Hénart (UDI), poulain

d'André Rossinot, le président de la

métropole du Grand Nancy et figure

tutélaire de la ville depuis près de quar-

ante ans.

Né en 1976 à Phalsbourg, en Moselle,

Mathieu Klein a étudié la sociologie à

l'université de Nancy. À l'âge de 16 ans,

il s'engage au PS et milite en faveur du

« oui » au traité de Maastricht. Il rejoint

à cette même époque l'Unef et grimpe,

au cours des années 2000, les échelons

du Mouvement des jeunes socialistes lo-

cal, atteignant plusieurs postes à respon-

sabilités : secrétaire de la section de

Nancy du PS, premier secrétaire du PS

de Meurthe-et-Moselle, membre du bu-

reau national en 2008, conseiller général

du canton de Nancy-Nord, conseiller

municipal et métropolitain.

En 2014, il tente une première fois de

briguer la mairie de Nancy, déjà face

à Laurent Hénart. Sans succès. Lors de

l'entre-deux-tours, son mentor, Michel

Dinet, se tue dans un accident de la

route. À 39 ans, il lui succède alors au

siège de président du conseil départe-

mental de Meurthe-et-Moselle.

Ouvertement homosexuel, il fait partie

du mouvement Homosexualités et so-

cialisme (HES), il est marié et père de

trois enfants. Un temps proche de Mar-

tine Aubry, le nouveau maire de Nancy

a été porte-parole de Manuel Valls à la

primaire de 2017. Sollicité par Édouard

Philippe, il aurait également refusé d'en-

trer au gouvernement en 2018.
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Lyon Grégory Doucet, Vert tendre
Bénévent Tosseri (à Lyon)

Méconnu des Lyonnais, l'écologiste Grégory Doucet, à la tête d'une
coalition EELV-PS-PCF-LFI, l'emporte au second tour des municipales,
avec plus de 50 % des voix et plus de 20 points d'avance sur ses
adversaires.

U n bond de géant. La fin de la

« politique des petits pas »

promise par les Verts lyon-

nais s'applique aussi à la trajectoire de

leur meneur. Pour son premier mandat

électif, en l'emportant au second tour

des municipales, avec plus de 50 % des

voix et plus de 20 points d'avance sur

ses adversaires, Grégory Doucet, 46 ans,

dirigera une ville de 515 000 habitants

dotée d'un budget de 790 millions d'eu-

ros. « Je suis prêt » , répète ce nouveau

visage de l'écologie politique,

jusqu'alors responsable des programmes

en Afrique de l'Ouest de l'ONG Handi-

cap International.

Né à Paris, diplômé de l'École

supérieure de commerce de Rouen, Gré-

gory Doucet a d'abord parcouru le

monde. Expatrié durant quatre ans à

Manille (Philippines), puis deux ans à

Katmandou (Népal), engagé au sein de

l'ONG Planète enfants & développe-

ment, dont il est toujours vice-président,

il a commencé à militer pour les écolo-

gistes en région parisienne en 2007.

Arrivé au bord du Rhône en 2009, Gré-

gory Doucet a été le candidat d'EELV

aux municipales de 2014, avant de de-

venir secrétaire départemental en 2017

et d'être désigné tête de liste en septem-

bre dernier, devançant des personnalités

écologistes locales expérimentées, qui

Romain Lafabregue/AFP

se sont rangées derrière lui. Artisan de

la montée en puissance des préoccupa-

tions écologistes dans la cité lyonnaise,

notamment grâce au succès des marches

pour le climat, celui qui assure n'avoir

jamais rêvé de la mairie a fini par fédér-

er les énergies en sa faveur.
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« La condition de la victoire, c'est
le rassemblement »
Entretien réalisé parEmilio Meslet

M algré certaines défaites

cinglantes au second

tour, le Parti commu-

niste, allié à la gauche, a conquis de

nombreuses villes. Prémices d'une

stratégie d'union pour les futures

échéances électorales ?

Ian BrossatPorte-parole du Parti com-

muniste

Quel bilan tirez-vous, pour le Parti

communiste, de ces municipales in-

édites ?

Ian Brossat Le premier tour a été très

bon avec de nombreuses victoires, con-

fortant des maires sortants ou nous per-

mettant de conquérir de nouvelles villes.

Le second a été plus contrasté. Mais un

certain nombre de conquêtes sont in-

téressantes comme Bobigny, Villejuif,

Corbeil-Essonnes, Noisy-le-Sec ou en-

core Rive-de-Gier. Ce sont des victoires

de la ténacité, que les candidats sont al-

lés chercher avec les dents. Les com-

munistes gagnent quand ils entraînent

les autres forces de la gauche avec eux

et quand ils réussissent à lever des dy-

namiques citoyennes, comme à Ivry-

sur-Seine avec Philippe Bouyssou.

Comment expliquez-vous que la dy-

namique vous ait été moins favorable

au second tour ?

Ian Brossat C'est difficile à dire, il fau-

dra analyser les résultats avec précision.

Ce qui est sûr, c'est que le premier tour

était encore très marqué par la réforme

des retraites. Le contexte du second tour

n'est pas le même, avec, en plus, l'explo-

sion de l'abstention. Et, on le sait, quand

l'abstention est forte, ce sont les milieux

populaires qui se déplacent le moins.

Comment va se traduire l'apport des

communistes dans ces exécutifs lo-

caux ?

Ian Brossat Par l'écologie sociale, avec

l'aspiration à l'écologie et à la solidar-

ité. Il faut mener ces deux combats à

la fois, et non pas l'un au détriment de

l'autre. Cela se matérialise à travers un

certain nombre de propositions que nous

portons. Je pense à la question de la gra-

tuité des transports en commun ou à l'ac-

cès à une alimentation de qualité par le

développement de circuits courts et de

cantines bio.

Qu'est-ce que vous a manqué pour

ravir Le Havre à Édouard Philippe ?

Ian Brossat Incontestablement, Jean-

Paul Lecoq a mené une belle campagne.

Je rappelle qu'en 2014, Édouard

Philippe a été élu dès le premier tour.

Cette fois-ci, il lui en a fallu un second

pour l'emporter. Il a sans doute bénéficié

de l'image du premier ministre gestion-
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naire de la crise du coronavirus et, il

faut le dire, d'une débauche de commu-

nication relayée par un certain nombre

d'organes de presse. J'ai encore en tête

la une de Paris Match. Ça sera pour la

prochaine fois !

Quels enseignements tirez-vous des

victoires des listes de rassemblement

de la gauche à Lyon, Marseille, Bor-

deaux ou encore Poitiers ?

Ian Brossat La gauche et les écologistes

enregistrent globalement de bons résul-

tats. Les Français ont envoyé une grosse

claque au pouvoir en place. Et les com-

munistes, dans l'ensemble de ces villes,

ont contribué à la victoire. Cela leur per-

mettra de retrouver leurs places dans des

exécutifs municipaux, auxquels ils ne

participaient plus depuis de nombreuses

années, voire des décennies. Comme à

Strasbourg. C'est ce qui fait que le Parti

communiste reste la troisième force

politique en nombre d'élus, devant la

République en marche. Je suis convain-

cu que l'implantation locale est fonda-

mentale. Les communistes ont cette car-

actéristique d'être des gens qui se battent

pour un idéal et qui cherchent à l'ancrer

concrètement dans les territoires.

Ces alliances vous donnent-elles des

idées pour les scrutins à venir ?

Ian Brossat Ce qui est sûr, c'est qu'il

nous faut réussir dans les municipalités

que nous avons conquises pour com-

mencer à y bâtir le monde d'après, car

on ne peut pas compter sur le pouvoir

national pour le faire. Il faut continuer à

construire des convergences à l'échelle

nationale. Toute prétention à l'hégé-

monie conduirait dans le mur. À gauche,

personne ne gagne seul. Nous avons

montré que la condition de la victoire,

c'est le rassemblement. Il nous faut tra-

vailler ensemble. Ces bons résultats

s'appuient aussi sur des dynamiques

citoyennes, avec une large place laissée

à des militants associatifs ou syndicaux.

S'allier aux municipales est une chose.

Mais s'unir au niveau national en est

une autre...

Ian Brossat C'est vrai. À l'échelle locale,

nous avons toujours réussi à construire

des rassemblements plus larges. Le défi

est de le faire à l'occasion d'autres scruti-

ns. Nous travaillons sur le fond et je suis

persuadé que nous réussirons à établir

des convergences.
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A droite depuis la Libération,
Bordeaux devient écologiste
Le candidat EELV, Pierre Hurmic, a créé la surprise en remportant le second
tour, avec 46,48 % des voix, face au maire sortant LR Nicolas Florian

Claire Mayer

B ordeaux correspondante - A

Bordeaux, la soirée du 28 juin

2020 restera comme un mo-

ment politique historique. Dirigée par la

droite depuis la Libération quarante-huit

ans par Jacques Chaban-Delmas, puis

près de vingt-cinq ans par Alain Juppé la

capitale de la Gironde a élu à sa tête un

maire écologiste, au second tour des

municipales. Le maire sortant Nicolas

Florian, issu du parti Les Républicains

(LR), a en effet été battu par Pierre Hur-

mic, la tête de liste d'Europe Ecolo-

gie-Les Verts (EELV) par 46,48 % des

voix contre 44,12 %. A l'image de Lyon,

Strasbourg ou Besançon, Bordeaux a été

happée par la vague verte qui a déferlé

sur l'ensemble du pays.

En mars 2019, Alain Juppé avait créé la

surprise en quittant l'hôtel de ville pour

le Conseil constitutionnel, mais l'avenir

de la « belle endormie » que l'ancien

premier ministre avait réveillée en la

transformant en profondeur, semblait

malgré tout acquis à la droite, même si

La République en marche (LRM)

lorgnait sur cette métropole qui avait

largement voté Macron à la présiden-

tielle de 2017.

Adjoint aux finances, Nicolas Florian

avait pris naturellement la suite de M.

Juppé. S'il n'avait pas remporté les mu-

nicipales dès le premier tour comme son

prédécesseur en avait l'habitude, M. Flo-

rian était toutefois arrivé en tête du

scrutin le 15 mars, avec 34,55 % des

voix, dans un match déjà très serré con-

tre Pierre Hurmic (34,38 %). Thomas

Cazenave, le candidat de LRM, avait

chuté avec 12,69 %, devançant d'à peine

quelques voix le candidat du Nouveau

Parti anticapitaliste, Philippe Poutou, à

11,77 %.

La crise du Covid-19 et le confinement

ont congelé la campagne pendant

plusieurs semaines, et c'est donc un sec-

ond tour inédit qui s'est déroulé di-

manche. Pour augmenter ses chances de

victoire, M. Florian avait même scellé,

durant l'entre-deux-tours, une union

avec son adversaire du 15 mars, M.

Cazenave. Le 18 juin, un sondage Ipsos-

Sopra Steria pour France Bleu Gironde,

Sud-Ouest et France 3 Nouvelle-

Aquitaine, semblait avaliser sa stratégie,

le plaçant en tête du second tour, avec 49

% des intentions de vote. Juste derrière,

Pierre Hurmic et sa liste de « Bordeaux

Respire » (40 %), puis Philippe Poutou

(11 %).

Avec 3 % de marge d'erreur, ce sondage
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rendait confiant le maire sortant. Sauf

que la campagne intense de terrain des

dernières semaines, n'a pas suffi à faire

déplacer les électeurs dans les urnes. A

Bordeaux, l'abstention a été particulière-

ment élevée, avec 38,33 % de partici-

pation au second tour. Dimanche, dans

les rues bordelaises, les terrasses, parcs

et quais accueillaient volontiers les

badauds, qui avaient choisi leur camp,

celui du farniente plutôt que celui des

bureaux de vote.

« Des élus humbles »

Enfermé dans l'attente du verdict avec

ses colistiers et une poignée de militants

dans son QG de campagne, Pierre Hur-

mic n'a rien laissé paraître en début de

soirée, malgré ses soutiens qui com-

mençaient à se masser. Une fois les ré-

sultats officiels donnés par la mairie,

c'est sous une salve d'applaudissements

et au son des tambours que le vainqueur

écologiste, hilare, a quitté son bureau

pour rejoindre le palais Rohan, siège de

la mairie de la ville, accompagné par la

foule. « Les Bordelais peuvent être fiers

de leur vote, je serai un maire à plein

temps, a déclaré M. Hurmic. Ils le méri-

tent, je ne les décevrai pas. Nous tien-

drons nos engagements et nous serons

des élus humbles. Vous n'entendrez ja-

mais aucune arrogance dans la bouche

de l'un d'entre nous. »

L'ambiance était évidemment morose

dans la salle de l'hôtel de ville où Nico-

las Florian a fait sa déclaration face à

la presse, entouré de son équipe et de

Thomas Cazenave. « C'est dommage car

cette période que nous traversons est ex-

ceptionnelle. Je ne parle pas de la péri-

ode municipale mais de notre pays qui

est dans une situation très difficile, a

commenté, ému, le maire sortant. On a

essayé, à chacune des places qui étaient

les nôtres, d'apporter des réponses aux

citoyens. Ils se sont exprimés, c'est la

démocratie, je respecte ce choix. Je re-

mercie les Bordelais et les Bordelaises

qui nous auront témoigné confiance,

beaucoup ne se sont pas déplacés. C'est

une soirée difficile pour moi, mais je ne

baisserai pas les bras. »

Avant l'annonce des résultats, l'ancien

adjoint aux finances avait longuement

échangé dans son bureau avec Alain

Juppé. En sortant de la mairie, le pas

pressé, M. Juppé a exprimé sa « tristesse

. « Je n'ai rien à dire sur les alliances.

Que voulez-vous, c'est la démocratie. Il

y a une vague verte partout en France »,

a déclaré l'ancien premier ministre. Une

nouvelle page est désormais ouverte

pour la capitale girondine, mais aussi

pour sa métropole, où le Parti socialiste

devrait obtenir 34 sièges, et 28 pour les

forces écologistes. Comme à la mairie,

la gauche y sera désormais majoritaire.
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Une vague verte déferle sur les
grandes villes
En gagnant Lyon, Bordeaux, Strasbourg, et en participant à la victoire à
Pariset Marseille, les écologistes s'imposent comme une force politique de
premier plan

Abel Mestre

C' est une bascule historique.

Europe Ecologie-Les Verts

(EELV) n'est plus le même

parti après le second tour des élections

municipales, le 28 juin. Petite structure

de quatre salariés, sans députés à l'As-

semblée nationale, EELV a ravi

plusieurs grandes villes, devenant ainsi

une force majeure de l'opposition au

président de la République Emmanuel

Macron. Les écologistes gagnent seuls

ou à la tête de coalitions des communes

comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg,

Poitiers, Besançon, Annecy ou encore

Colombes (Hauts-de-Seine). Ils gardent

Grenoble et participent à la victoire à

Paris, Montpellier ou encore à Marseille

où la situation reste un peu floue pour le

« troisième tour », l'élection du maire

par les conseillers municipaux.Toutes

ces villes devront être les vitrines de

cette écologie politique qui est entrée

dans sa phase de maturité, qui n'a plus

peur de dire qu'elle veut le pouvoir et

l'exercer.

« Cela ressemble aux municipales de

1977 [gagnées par la gauche et qui pré-

figuraient la victoire de François Mitter-

rand en 1981]. Malgré les coalitions an-

ticlimat, malgré les insultes dans la cam-

pagne, les maires écologistes sont réélus

et de nouvelles victoires permettent à

l'écologie de s'ancrer durablement dans

les territoires, dans de nombreuses villes

et grandes métropoles. Mais aussi dans

de nombreux villages et quartiers pop-

ulaires, sur lesquels l'attention se porte

moins : Schiltigheim [Bas-Rhin], Bègles

[Gironde], Arcueil [Val-de-Marne]... »,

se félicite Julien Bayou, secrétaire na-

tional d'EELV.

« On devient une valeur refuge »

Yannick Jadot, député européen et

homme fort des Verts, abonde : « C'est

un tournant politique pour notre pays.

Le paysage se recompose autour de

l'écologie, d'un projet riche. C'est une

réaction à l'impuissance et aux non-

choix du gouvernement sur les questions

écologiques et sociales, à la verticalité

de son pouvoir. » Malgré une abstention

record, cette vague verte était pressentie

après les bons résultats du premier tour

des élections municipales, le 15 mars.

L'interruption due à l'épidémie de

Covid-19 et le confinement auraient pu

casser l'élan écologiste. Il n'en a rien été,

au contraire.

« La grille de lecture de l'épidémie s'est
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faite autour de l'écologie, avec les ques-

tionnements autour de nos modes de vie

et de consommation qui mettent à trop

rudes épreuves nos écosystèmes »,

décrypte Jérôme Fourquet, directeur du

département opinion de l'IFOP et coau-

teur avec Marie Gariazzo, Gaspard

Jaboulay, François Kraus et Sarah Wol-

ber du livre En immersion : enquête sur

une société confinée (Seuil, 224 p., 18

euros). Il ajoute : « Le confinement a été

un accélérateur. Les gens demandent du

localisme, une baisse de la consomma-

tion frénétique. Cette période a renforcé

les thèmes d'EELV. »

Ces résultats sont aussi l'aboutissement

d'un chemin politique et stratégique, en-

tamé après la présidentielle de 2017 où

le candidat écologiste, Yannick Jadot,

s'était retiré au profit de Benoît Hamon.

Avaient suivi des législatives calami-

teuses. Au creux de la vague, EELV

avait, sous la direction de David Cor-

mand, alors patron des Verts, suivi M.

Jadot dans sa volonté d'autonomie en

présentant une liste EELV aux élections

européennes. Les écologistes avaient

créé la surprise avec 13,47 % des voix

et une troisième position derrière le

Rassemblement national (RN) et La

République en marche (LRM). Cette an-

née, il s'agissait de confirmer et d'ampli-

fier ce mouvement. C'est chose faite di-

manche soir. « On a fait un travail de re-

spectabilité, on n'a pas transigé avec le

fond », se félicite un membre de la di-

rection.

« On sort de nos zones de confort, on

est capable de gagner dans des fiefs de

gauche comme à Poitiers, mais aussi

d'être la force propulsive pour battre LR

et LRM comme à Bordeaux ou Lyon,

note David Cormand. On devient une

valeur refuge pour les électeurs En

marche ! [ancien nom de LRM] qui ont

rompu avec Macron, mais aussi pour un

électorat de gauche qui voit que le récit

social-démocrate classique est obsolète,

intenable. Notre récit prend le pas sur la

gauche productiviste. »

Cartes rebattues à gauche

Car les résultats de dimanche rebattent

les cartes à gauche. Le Parti communiste

durablement affaibli par de nombreuses

pertes de bastions Saint-Denis,

Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),

Choisy-le-Roi, Champigny-sur-Marne

(Val-de-Marne), mais aussi Arles

(Bouches-du-Rhône) ou encore Saint-

Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) et la

quasi-absence de La France insoumise

lors de ce scrutin laissent les écologistes

en tête-à-tête avec le Parti socialiste.

Avec la razzia verte, une inversion du

rapport de force est en train de se mettre

en place. Les écologistes devenant la

force principale, non pas par le poids

de leur appareil, mais en imposant leurs

thèmes.

« La question n'est pas celle de la con-

currence avec le PS, confirme M. Jadot.

L'alternance se fait autour de l'écologie.

Là où l'on gagne, c'est avec des rassem-

blements larges, avec des projets qui ont

trois pieds, l'écologie, la solidarité et la

démocratie. Notre responsabilité est de

rassembler autour de ce projet. » En

clair : pas question pour EELV de

chercher à être hégémonique et à froiss-

er les camarades socialistes. L'élection

municipale de cette année a pu ainsi être

une sorte de répétition générale ayant

permis de tester la formule gagnante

puisque les Verts ont été à la tête de

nombreuses coalitions, le PS acceptant

de se retrouver derrière EELV. Un tel

schéma pourrait très facilement se dé-

cliner lors de la présidentielle de 2022

avec un candidat écologiste soutenu par

le PS.

Pour Sandra Regol, numéro deux

d'EELV, il y a, en tout cas, de quoi es-

pérer : « Le clivage politique se fait dé-

sormais autour du paradigme écologiste.

Le projet est plus important que les per-

sonnes. Ce qui a gagné le 28 juin, ce

sont des listes qui travaillent transver-

salement, avec les citoyens. Il y a une

volonté de changement, c'est plus large

qu'EELV. » Julien Bayou résume : «

C'est l'écologie qui a le leadership, pas

EELV. » La position de force des écol-

ogistes et de leurs thèmes va également

avoir des conséquences sur la politique

du gouvernement. Dès l'annonce des ré-

sultats, les ténors verts en ont profité

pour demander à l'exécutif de transcrire

en acte les propositions de la convention

citoyenne pour le climat.
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A Lyon, Grégory Doucet met fin à
l'empire Collomb
Les écologistes réalisent un doublé historique dans la capitale des Gaules,
en remportant à la fois la mairie et la métropole

Richard Schittly

L yon correspondant - Les écol-

ogistes ont remporté Lyon

haut la main, au-delà de leurs

espérances du premier tour. Les listes

emmenées par Grégory Doucet gagnent

sept des neuf arrondissements de la cap-

itale des Gaules. Ce qui permet aux élus

d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV)

d'occuper 51 des 73 sièges du conseil

municipal central de Lyon. Vainqueur à

52,4 % pour son premier mandat, Gré-

gory Doucet devient maire de Lyon avec

une confortable majorité, bien décidé à

faire de la ville « une référence » envi-

ronnementale.

Dès son premier discours, dans la soirée

de dimanche, le cadre humanitaire a

tenu à rassurer les milieux économiques

: « L'écologie n'est pas l'ennemie de

l'économie, c'est sa meilleure alliée. »

Attaqué durant la campagne sur sa

crédibilité et sur l'intransigeance

idéologique prêtée aux écolos « alliés

à l'extrême gauche », selon l'expression

du candidat Les Républicains (LR) Eti-

enne Blanc, M. Doucet se déclare «

maire de toutes les Lyonnaises et tous

les Lyonnais . Et promet : « Je serai le

maire qui écoute et qui délègue. » Le

contrepoint d'un Gérard Collomb, qui a

fini vingt ans de règne municipal dans

un fatal isolement.

Submergé par la vague verte, l'ancien

ministre de l'intérieur a été défait dans

son fief historique du 9e arrondissement

de Lyon. Camille Augey, 29 ans, obtient

63,23 % des voix, le score record des

écologistes lyonnais. Imbattable depuis

1995 dans l'arrondissement populaire

qui a dessiné sa carrière politique,

Gérard Collomb, 73 ans, paie cher son

ultime stratégie d'alliance avec la droite.

Il voulait faire barrage aux « irrespons-

ables Verts » en préférant fusionner ses

listes avec celles du candidat LR.

Grand vent de changement

Exclu de l'investiture de La République

en marche (LRM), M. Collomb a fait

feu de tout bois dans la dernière semaine

de campagne. Lors d'un débat sur

France 3, Grégory Doucet a émis le

souhait d'élargir la Fête des lumières aux

quartiers périphériques, estimant que les

attentats terroristes étaient « derrière

nous . « Terrible légèreté », a accusé

l'ancien ministre de l'intérieur.

Mais la thématique sécuritaire n'a pas

endigué la vague verte, promesse de

changement dans une ville qui souffre
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de pollution et de mauvaise circulation.

« Nous avons offert un projet tourné

vers l'avenir, nous voulons redonner le

pouvoir aux habitants, nous voulons

faire la transition écologique avec les

entrepreneurs. Les candidats enfermés

dans le négatif n'impriment plus, c'est

le cas de Collomb, c'est aussi l'extrême

droite qui disparaît heureusement du

paysage », analyse Thomas Dossus, élu

EELV dans le 8e arrondissement.

L'ancien monde est même balayé jusque

sur la colline de Fourvière. Ce dimanche

où le cardinal Barbarin donnait une

messe d'adieu dans la cathédrale Saint-

Jean, Yann Cucherat, dauphin désigné

de Gérard Collomb, a pointé à 31,74 %

dans le 5e arrondissement, distancé de

10 points par la candidate EELV Na-

dine Georgel. A Lyon, les pages se tour-

nent dans un grand vent de changement

politique. Le courant est puissant et sec-

oue la cité du radicalisme. Les écolo-

gistes remportent non seulement la ville

d'Edouard Herriot, mais ils s'assurent la

majorité nette des 150 sièges de la deux-

ième métropole de France, pour la pre-

mière élection au suffrage universel di-

rect de la collectivité aux 59 communes,

1,4 million d'habitants et 3,5 milliards

d'euros de budget.

« C'est le choix du renouveau politique,

un choix historique, vers une métropole

plus respirable et plus solidaire », a

déclaré dimanche Bruno Bernard, futur

président EELV de la métropole de Ly-

on, dès qu'il a eu confirmation de la vic-

toire dans au moins huit des quatorze

circonscriptions. Notamment dans la tri-

angulaire de la circonscription Lônes et

Côteaux, dans le sud de l'agglomération.

Le candidat EELV Jean-Charles

Kohlhaas y devance François-Noël Buf-

fet de moins de 1 point, à 36,61 % contre

36,07 %.

Là encore, le symbole impose sa limite

au sénateur LR, qui espérait prendre la

présidence de la métropole en s'alliant

à Gérard Collomb. « C'est une vague

verte, il faut la reconnaître comme telle,

je leur souhaite beaucoup de courage »,

a commenté David Kimelfeld, le prési-

dent sortant de la métropole. A l'issue

d'une campagne constante et sérieuse,

sans oublier la gestion active de la crise

sanitaire, le dissident LRM obtient une

vingtaine d'élus. Mais M. Kimelfeld es-

pérait au moins jouer les arbitres du

troisième tour : il sera observateur d'une

nouvelle ère.

« On ne peut plus dire Greg »

Dimanche, au début de la soirée élec-

torale, les écologistes ont installé un QG

improvisé, à l'abri des regards, dans la

brasserie branchée du Ninkasi, dans le

quartier de Gerland. Six des neuf têtes

de liste de Lyon sont autour d'une table

en bois, les autres passent à la télévision.

Entre une bière et deux bouchées de

frites, ils rentrent dans leurs ordinateurs

les données envoyées par les militants,

depuis les bureaux de vote. « C'est bon

signe », murmure Camille Augey, ap-

prenant l'avance dans un bureau de vote

du quartier de la Duchère.

Au fil des minutes, les jeunes candidats

comprennent l'ampleur de la victoire. Et

réalisent qu'ils deviennent maires d'ar-

rondissement. « On ne peut plus dire

Greg, on dit monsieur le maire main-

tenant ! », plaisante, à propos de Gré-

gory Doucet, Valentin Lungenstrass, en

deuxième position de quelques points,

dans le très conservateur 2e arrondisse-

ment.

Les visages changent dans ce cercle

confidentiel, passant en une heure de la

stupéfaction à l'euphorie, puis à une

forme de gravité. Chemise blanche,

mains jointes en prière, Grégory Doucet

cherche une confirmation dans les re-

gards. « Je reçois des centaines de mails

de félicitations, je préfère attendre les

confirmations », dit-il en fixant son télé-

phone, comme étonné. Sa vie bascule. A

21 h 30, plus de doute, l'écologie gagne

Lyon. Grégory Doucet plisse les yeux.

Puis son regard se pose au centre de la

table : « On l'a fait. »
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Municipales/abstention: «
&nbsp;Grève civique&nbsp; » des
Français, moment «
&nbsp;dangereux&nbsp; »
(Mélenchon)
Agence France-Presse

P aris - Jean-Luc Mélenchon, le

chef de file des Insoumis, s'est

inquiété « d'une grève civique

» , « d'une forme d'insurrection froide

contre toutes les institutions du pays »

dimanche, au soir du second tour des

élections municipales marqué par une

très forte abstention.

Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des

Insoumis, s'est inquiété « d'une grève

civique » , « d'une forme d'insurrection

froide contre toutes les institutions du

pays » dimanche, au soir du second tour

des élections municipales marqué par

une très forte abstention.

« C'est donc un moment compliqué,

dangereux, de la vie de la nation qui se

présente devant nous » , a-t-il estimé,

alors que plus de six électeurs sur dix

ont boudé les urnes.

« Il est très difficile de tirer des en-

seignements d'une situation dans laque-

lle tant de gens s'abstiennent, où il y a

un tel néant civique qui se dresse en face

des listes » , a-t-il continué, ajoutant que

les élections municipales « auront

surtout pourvu à l'aggravation de la crise

civique dans ce pays » .

« C'est donc l'heure du renouveau poli-

tique qui doit sonner. C'est donc l'heure

du grand changement, grand change-

ment des institutions, grand changement

des politiques sociales, grand change-

ment des politiques écologiques et na-

turellement, ce n'est pas avec ceux qui

sont en place que ce changement peut

avoir lieu » , a-t-il développé.

Il a par ailleurs souligné « un échec mas-

sif du parti du président de la

République, La République en Marche

» , tandis qu'il comparait les succès «

remarquables » d'EELV à « une forme

d'assainissement politique contre ceux

qui changent d'étiquette et de rôle en

cours de route » , évoquant les villes

dans lesquelles les anciens maires so-

cialistes étaient passés à LREM.
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Face à la percée verte, le dilemme
stratégique de LREM
Siraud, Mathilde

A PRÈS la douche froide du

second tour des élections

municipales, les Marcheurs

débutent un douloureux mais nécessaire

examen de conscience. « Il faut recon-

naître la débâcle, plaide Christophe Iti-

er, macroniste historique et haut-com-

missaire à l'Économie sociale et sol-

idaire. C'est désormais l'heure de vérité

pour le macronisme, qui doit définir ce

qu'il veut incarner. » « Nous devons

réfléchir à ce qu'on est, à ce qu'on porte

pour 2022 » , abonde un ministre proche

d'Emmanuel Macron. Les cadres de La

République en marche ont beau tenter

de minimiser la percée verte de di-

manche - dans les 273 villes de plus de

30 000 habitants, seuls neuf écologistes

ont été élus maires, répètent-ils - ces vic-

toires sont autant d'avertissements en

vue de l'élection présidentielle de 2022.

Le haut-commissaire Christophe Itier,

rattaché au ministère de la Transition

écologique et solidaire, l'a bien compris,

et appelle à « une nouvelle impulsion,

qui porte des politiques écologistes en

convergence avec le social et

l'économique, dans lesquelles les entre-

prises auront un rôle à jouer » . « À nous

de tenir les deux bouts et de ne pas faire

du business as usual » , argue-t-il. La

progression des écologistes plonge les

macronistes dans l'embarras. « Que

LREM perde des villes ou n'en gagne

pas, je m'en fiche, balaie un ministre.

Mais la perte du totem du renouvelle-

ment au profit des Verts, c'est plus em-

bêtant. La question, c'est si cela aura un

impact pour 2022. Pour eux, le plus dur

commence, et ils peuvent rencontrer les

mêmes difficultés que nous à exercer le

pouvoir. »

« Continuer à faire plus »

Dès dimanche soir, le débat s'est donc

engagé sur la stratégie à adopter vis-à-

vis d'EELV. Faut-il désormais tout miser

sur l'écologie, quitte à faire passer au

second plan l'urgence économique et so-

ciale, et risquer de déstabiliser l'électorat

de centre droit ? Ou au contraire, faut-

il tenter d'enrayer leur dynamique en se

montrant plus offensif ? Cette option est

défendue par certains macronistes de

l'aile droite. « Je n'ai pas envie que la

France ressemble à Grenoble d'Éric Pi-

olle : c'est une caricature, et un désastre

écologique, a protesté un cadre venu des

Républicains, dimanche soir, lors d'un

bureau exécutif. Il faut arrêter d'être

aimables avec Europe Écologie-Les

Verts. » « À force de parler de fin du

monde matin, midi et soir, n'avons-nous

pas nous-mêmes fait monter les écolo-

gistes ? , interroge un membre de la di-

rection du parti. « Oui, il y a urgence

en matière écologique et celle-ci ne peut

être en concurrence avec les autres pri-

orités économiques et sociales, consid-
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ère Aurore Bergé, députée et porte-pa-

role LREM. On ne doit pas confondre

écologie et EELV. EELV est un parti qui

noue systématiquement des alliances

avec les Insoumis, des antivaccins, qui

est contre la 5G ou nourrit les cortèges

de manifestations communautaristes. »

D'autres responsables, au contraire, ap-

pellent à « prendre en compte le réveil

écologiste de la société française » . «

C'est à nous de convaincre les électeurs

en nous montrant à la hauteur des

préoccupations environnementales » ,

presse le député Pierre Person. Pour le

numéro deux du parti présidentiel, il ne

faut donc ni « taper sur EELV » , ni «

parler uniquement d'écologie » mais à

tout prix « casser l'idée d'un front anti-

écologiste » auquel participeraient les

macronistes. L'argument, repris par les

écologistes juste avant le second tour, a

porté préjudice aux candidats LREM. «

La question du positionnement par rap-

port aux Verts, de savoir si on doit être

la nouvelle droite ou la nouvelle gauche

plurielle n'est pas la bonne, nuance

toutefois un ministre. Il faut continuer à

faire plus, à rendre les choses plus lisi-

bles symboliquement. On doit retrouver

un projet et la transformation. » Malgré

de nombreux « gages » comme la fer-

meture de Fessenheim, la fin des cen-

trales à charbon et l'abandon du projet

d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes,

les députés de la majorité constatent

qu'ils ne sont crédités d'aucune avancée

ou presque en matière environnemen-

tale. Certains identifient donc « un prob-

lème de portage et d'incarnation poli-

tique » au niveau de l'exécutif et

plaident pour la nomination de fortes

personnalités au ministère de la Tran-

sition écologique, à l'occasion du re-

maniement. « Nicolas Hulot, c'était une

marque, mais il n'a rien fait, regrette une

élue. Ensuite, on a fait énormément de

choses pendant deux ans. Mais person-

ne ne l'a vu. »

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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Une nouvelle mise en examen dans
l'affaire Thierry Solère
Le dirigeant d'une société d'informatique est soupçonné d'avoir obtenu des
marchés publics, grâce à l'influence du député LRM

S. Pi.

L es juges d'instruction du pôle

financier du tribunal de Nan-

terre ont signifié, vendredi 26

juin, une nouvelle mise en examen à

l'une des personnes apparaissant dans

l'information judiciaire visant le député

La République en marche (LRM) Thier-

ry Solère, ouverte en février 2019 pour

fraude fiscale, détournement de fonds

publics, trafic d'influence, abus de biens

sociaux et financement illicite de

dépenses électorales.

Thierry Martin, ancien dirigeant de la

société LNA, un prestataire informa-

tique, a été mis en examen pour trafic

d'influence actif et abus de biens soci-

aux. Il est soupçonné d'avoir obtenu

grâce à l'influence de M. Solère, alors

élu au conseil général des Hauts-de-

Seine et premier adjoint au maire de

Boulogne, quatre marchés publics dans

les Hauts-de-Seine. Cela, alors même

que sa société rémunérait M. Solère 10

000 euros par mois entre 2009 et 2011

comme « consultant .

Ce développement intervient alors que

M. Solère conteste de plus en plus

vigoureusement les poursuites dont il

fait l'objet. Ce proche d'Edouard

Philippe est soupçonné par le parquet

de Nanterre « de s'être servi de son in-

fluence en tant qu'élu local et national

pour aider ses sociétés clientes à obtenir

des contrats publics ou un agrément des

pouvoirs publics .

M. Solère avait été placé en garde à vue

en juillet 2018 après la levée de son im-

munité parlementaire par le bureau de

l'Assemblée nationale puis mis en exa-

men en octobre de la même année pour

fraude fiscale, détournement de fonds

publics par dépositaire de l'autorité

publique, recel de violation du secret

professionnel, trafic d'influence passif,

recel d'abus de bien sociaux, recel

d'abus de confiance et financement il-

licite de campagnes électorales, portant

sur une période comprise entre 2003 et

2017. Assurant que son immunité lui a

été retirée sur la base de fausses infor-

mations transmises par le parquet de

Nanterre, M. Solère a fait, début avril,

une « demande de rétractation » de cette

levée d'immunité au président de l'As-

semblée, Richard Ferrand (LRM). La

décision du bureau de l'Assemblée sur la

requête est attendue mardi.

Dans son courrier, révélé par Marianne,

Thierry Solère accuse le parquet de
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Nanterre d'avoir « menti délibérément

à la représentation nationale »,assurant

que sa requête était « fondée sur une

succession de mensonges qui prouvent

que, contrairement à ce qu'a pu croire

en toute bonne foi le bureau de l'Assem-

blée, la demande du procureur n'était ni

loyale, ni sincère, ni sérieuse . En con-

séquence, les conseils de M. Solère ont

saisi la chambre de l'instruction pour

faire annuler sa garde à vue. Une requête

examinée en septembre.

Climat tendu

Interrogée par Le Monde, la procureure

de la République de Nanterre, Catherine

Denis, a catégoriquement démenti les

accusations dont son parquet fait l'objet.

« Je ne peux pas laisser dire que le par-

quet de Nanterre se livre à un complot

contre un parlementaire », dit-elle. Elle

rappelle que les avocats de M. Solère

ont été reçus à de nombreuses reprises

et que, pour éviter tout soupçon d'instru-

mentalisation, à leurs demandes, il avait

été décidé de ne pas l'auditionner avant

l'élection présidentielle.

Si elle convient que certains soupçons

contenus dans la demande de levée d'im-

munité parlementaire adressée au bu-

reau de l'Assemblée en juin 2018 ont

pu ensuite être levés au cours de l'en-

quête, elle précise que « ce document

ne saurait constituer une vérité judici-

aire. Il s'agit d'une demande qui doit être

détaillée en l'état de notre connaissance

au moment où celle-ci est émise . La

procureure de la République de Nanterre

rappelle ensuite que les juges d'instruc-

tion, dont le redouté Serge Tournaire,

désormais chargé de l'information judi-

ciaire, « ont considéré qu'il existait des

indices graves ou concordants pour met-

tre en examen M. Solère .

Nouvelle illustration des tensions exis-

tant entre les avocats et les magistrats

chargés de dossiers politico-financiers,

Mme Denis déplore les « manoeuvres

d'intimidation » des conseils de M.

Solère, au premier rang desquels l'an-

cien bâtonnier de Paris, Pierre-Olivier

Sur, qui après avoir promis « une guerre

totale » au parquet de Nanterre, avait

porté plainte contre X pour faux. Une

plainte finalement classée. Mme Denis

pourrait prochainement être auditionnée

à son tour par la commission d'enquête

parlementaire menée par le député (La

France insoumise) Ugo Bernalicis sur

les obstacles à l'indépendance de la jus-

tice.
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Défaite partout, LRM rate son
implantation locale
Malgré la victoire du premier ministre au Havre, le parti de Macron a connu
sa première déroute électorale

Alexandre Lemariéet Cédric Pietralunga Alexandre Lemariéet Cédric
Pietralunga

F in du calvaire. Après des élec-

tions présidentielle et législa-

tives triomphales en 2017, puis

des européennes honorables en 2019, les

élections municipales se révèlent être un

échec cuisant pour La République en

marche (LRM). Lors du second tour, di-

manche 28 juin, les candidats de la ma-

jorité ont été battus partout, ou presque.

Quatre ans après sa naissance, la jeune

formation d'Emmanuel Macron a

échoué dans son implantation territori-

ale. « Ce soir, nous éprouvons une dé-

ception », a reconnu la porte-parole du

gouvernement, Sibeth Ndiaye, sur le

plateau de France 2. « Nous aurions

préféré bouger davantage les lignes »,

abonde le délégué général du parti prési-

dentiel, Stanislas Guerini, en évoquant

lui aussi des « déceptions » dans

plusieurs communes.

A l'issue d'un premier tour où ses can-

didats ont été souvent malmenés, la for-

mation majoritaire nourrissait peu d'es-

poirs de victoire dans les grandes villes.

Seules Strasbourg, Aix-en-Provence

(Bouches-du-Rhône), voire Besançon

faisaient figure de cibles atteignables.

Pari raté : à chaque fois, les « marcheurs

» ont mordu la poussière.

Au final, le verdict se révèle cruel : les

candidats étiquetés LRM n'ont remporté

aucune victoire dans les métropoles. A

Paris, l'ex-ministre de la santé Agnès

Buzyn n'est arrivée qu'en troisième po-

sition (14,87 %), loin derrière Anne Hi-

dalgo et Rachida Dati, et n'est même

pas élue à titre personnel. A Lille, Vi-

olette Spillebout(20,58 %) se retrouve,

elle aussi, distancée de près de 20 points

par Martine Aubry et le candidat écolo-

giste.

Déjà mieux que le score humiliant de

1,53 %, obtenu par Yvon Berland à Mar-

seille... « C'est une énorme tôle. On n'a

pas su incarner une force d'alternance

crédible au niveau local, regrette un

membre du bureau exécutif de LRM.

Les Français ont continué à renouveler

le paysage politique mais ce n'est plus

nous qui bénéficions du dégagisme. »

La formation macroniste enregistre

également des défaites dans les villes où

elle a noué des alliances avec la droite

face aux écologistes. Lesquels ont

dénoncé, en retour, la création de «

fronts anti-écolos . C'est notamment le

cas à Lyon, le fief de la Macronie, où
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les candidats Europe Ecologie-Les Verts

(EELV) l'ont emporté largement à la

mairie et à la métropole face à la coali-

tion formée par Les Républicains (LR)

et l'ex-ministre Gérard Collomb.

« On aura perdu notre âme »

Même déroute à Bordeaux, où le maire

LR sortant, Nicolas Florian, soutenu par

le protégé d'Emmanuel Macron,

Thomas Cazenave, a été battu par l'écol-

ogiste Pierre Hurmic; ou encore à Cler-

mont-Ferrand, où l'attelage LRM-LR a

été devancé par une liste d'union de la

gauche... « La leçon pour LRM me

paraît claire : l'avenir du progressisme

n'est pas dans les alliances tristes avec

la droite dure », a assené l'ex-député

macroniste Matthieu Orphelin (Maine-

et-Loire), proche de Nicolas Hulot. Con-

stat sévère d'un député de l'aile gauche

de la majorité : « En plus de perdre les

élections, on aura perdu notre âme. »

Au lendemain des européennes, Em-

manuel Macron et ses fidèles avaient

pourtant de grandes ambitions pour les

municipales, rêvant d'une vague LRM

déferlant sur la France. Mais la cam-

pagne a pris des allures de chemin de

croix, en étant minée par plusieurs di-

visions internes en particulier à Paris,

avec la candidature dissidente de Cédric

Villani, qui a écarté tout espoir de con-

quête et des divergences avec les alliés

du MoDem, d'Agir et les radicaux. Sans

compter la grogne d'une partie des «

marcheurs » contre la stratégie d'al-

liances du siège parisien, tournée en pri-

orité vers des candidats de droite.

Le parti espérait au moins limiter la

casse, en enregistrant des victoires dans

des villes tenues par des maires sortants

qu'il soutenait. Pari encore raté : à Nan-

cy, Tours, Orléans, Biarritz (Pyrénées-

Atlantiques) ou Annecy, les candidats

favoris de LRM ont subi des déconv-

enues. « Dans les faits, ça ne pouvait pas

plus mal se passer, à part deux ou trois

villes », résume, dépité, un responsable

de la majorité.

Parmi les seuls motifs de satisfaction

pour la majorité figure la victoire écla-

tante du premier ministre, Edouard

Philippe, dans son fief du Havre, avec

58,83 % des voix face à son concurrent

communiste Jean-Paul Lecoq. Dans l'at-

tente de son avenir à Matignon, le pre-

mier ministre a assuré voir dans ce vote

un « acte de confiance . Sûr de sa force,

il s'est même permis un message poli-

tique à l'intention du chef de l'Etat, qui

devait rencontrer lundi 29 juin à la mi-

journée les 150 délégués de la conven-

tion citoyenne pour le climat. « Les

choix sont faits en France par ceux qui

se déplacent pour aller voter. Et ceux qui

sont élus doivent ensuite avoir la charge

de conduire les affaires publiques », a-

t-il lancé, manière de rappeler par qui

doivent être prises les décisions. Autres

rares « bonnes nouvelles » mises en

avant par les macronistes : les réélec-

tions du président du MoDem, François

Bayrou, dans sa ville de Pau avec 55,46

%, et du maire sortant de Toulouse,

Jean-Luc Moudenc, soutenu à la fois par

LR et LRM.

Soucieux de minimiser l'impact de cette

contre-performance, Stanislas Guerini a

souligné que son parti était parvenu à

remplir son « objectif » de faire élire

10 000 conseillers municipaux LRM. «

C'est un grand pas. Nous allons installer

une nouvelle génération d'élus locaux »,

a-t-il déclaré. Un chiffre destiné à sauver

les apparences mais dont l'ampleur reste

à relativiser, étant donné qu'il existe près

de 500 000 élus municipaux en France.

A l'Elysée, d'où Emmanuel Macron a

suivi la soirée électorale, la sobriété était

de mise. Interrogé sur l'absence de vic-

toire de LRM dans les grandes villes,

l'entourage du chef de l'Etat se con-

tentait d'un « pas de commentaires », as-

surant ne « pas tirer d'enseignement na-

tional » d'un scrutin local. Un argumen-

taire développé par ses fidèles. « Il ne

peut pas y avoir de message de portée

nationale dans un scrutin local qui a dé-

placé 35 % à 40 % des Français », es-

time Pierre Person, délégué général ad-

joint de LRM. A écouter ses proches, le

chef de l'Etat s'est surtout dit « préoc-

cupé » par la forte abstention et ce que

cela traduit de l'Etat démocratique du

pays.

Ne pas se tromper de casting

Reste à savoir comment Emmanuel

Macron peut espérer reprendre la main.

Attendu dans les prochains jours, le re-

maniement du gouvernement peut per-

mettre de donner une nouvelle couleur

à la dernière partie de son mandat, à

la condition de ne pas se tromper de

casting. Un discours présidentiel, sous

la forme d'une allocution ou d'une con-

férence de presse, promis d'ici au 14

juillet, doit aussi montrer aux Français

qu'il a tiré les leçons de la crise et enten-

du les Français.

En attendant, M. Macron comptait prof-

iter de sa rencontre avec les délégués

de la convention citoyenne pour le cli-

mat, lundi matin à l'Elysée, pour mon-

trer que lui aussi a mis du vert dans

son costume. « Ce rendez-vous tombe

très bien, cela va permettre au président

d'apporter une réponse immédiate à ce

qu'un certain nombre de Français ont ex-

primé dans les urnes », assurait un con-

seiller dimanche soir, voulant y voir «

le momentum écolo du quinquennat .
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La réponse en question sera-t-elle « à

la hauteur des enjeux et des attentes »,

comme le prétend l'Elysée ? Dans le cas

contraire, pas sûr que le président et son

parti soient immunisés contre d'autres

déroutes électorales.
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Pour LR, l'heure de se mettre au
vert
Dominique ALBERTINI

Le parti de droite a fait les frais, dimanche, de sa négligence sur la
question écologique, souvent réduite à un problème de «bobos
déconnectés».

L orsqu'on lui demande si, en

matière d'écologie, la droite

n'a pas raté une marche, Eric

Diard rit jaune : «Une marche ? Tout

l'escalier, oui !» Au sein du parti Les

Républicains, le député des Bouches-

du-Rhône, végétarien et militant de la

cause animale, se voit comme «un

ovni». Et désespère : «Sur l'environ-

nement, on est à côté de la plaque. On

parle développement durable comme

dans les années 80. On veut être le parti

de la ruralité et des seniors, sans voir

qu'une grande partie de cet électorat

nous préférera le Rassemblement na-

tional. Et nous sommes à zéro ou

presque chez les jeunes».

«Pont-levis». Au lendemain des munic-

ipales, d'autres conviennent que l'échec

de LR dans plusieurs métropoles

soulignerait ses lacunes sur un sujet trop

négligé. «La question de l'écologie est

fondamentale, elle est aujourd'hui une

question très urbaine, a jugé le président

des sénateurs LR, Bruno Retailleau.

C'est le problème de la droite : elle doit

parler à la France des petites villes, mais

aussi à la France urbaine.» La première

lui a accordé de généreux suffrages, la

seconde lui a souvent préféré des listes

de gauche menées par un écologiste.

Certains y voient d'abord un fait soci-

ologique. «Les communes qui ont bas-

culé sont ultra-gentrifiées, estime ainsi

le député du Pas-de-Calais Pierre-Henri

Dumont. Leurs habitants sont de plus en

plus des professions intellectuelles pour

qui la question de l'attractivité

économique, de la production, devient

secondaire. Parler des 35 heures n'a au-

cune prise sur ces personnes», et c'est

en vain que la droite rechercherait leur

vote. Le député (ex-LR) de l'Essonne

Robin Reda évoque, lui aussi, «un vote

de professions supérieures qui ont les

moyens d'être écolos, et qui ferment le

pont-levis face aux banlieusards» qu'il

se propose de défendre. Reste que la

droite a acti-vement concouru à cet

éloignement. Imprégné des thèses du

géographe Christophe Guilluy, LR s'est

fait le chevalier de la «France périphé-

rique» contre l'arrogance des «métrop-

oles mondialisées» quitte à réduire cer-

taines politiques environnementales à

l'«idéologie» hédoniste de «bobos dé-

connectés». Une ligne particulièrement

associée à l'ex-président de LR Laurent

Wauquiez: «C'était l'un de mes points

de désaccord avec lui, poursuit Reda.

Quand il disait : "On arrête avec les mé-

tropoles, les métropoles c'est Macron,

notre force c'est le rural."» Le parti ne se

sentait pas, alors, tenu d'approfondir son

discours écologique.
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«Match». Il y a urgence désormais, es-

time le président des députés LR,

Damien Abad : «A droite, des figures

comme Brice Lalonde, Nathalie

Kosciusko-Morizet ou Jean-Louis Bor-

loo ont su incarner l'écologie. Si on fait

l'impasse, on se mettra une balle dans

le pied, et on se fera manger la maille

par le RN, qui commence à parler lo-

calisme et circuits courts.» Le secrétaire

général, Aurélien Pradié, se dit «conva-

incu que le match se jouera à gauche, là

où tout le monde disait qu'il fallait chas-

ser à droite». Promesse d'un beau dé-

bat stratégique. Car, estime Pierre-Hen-

ri Dumont, «à la présidentielle, il faudra

parler à la droite des grandes villes, mais

surtout se souvenir de notre électorat be-

sogneux, populaire, qui demande

d'abord la sécurité et la liberté».

Encadré(s) :

«Si on fait

l'impasse sur

l'écologie, on se

mettra une balle

dans le pied et

on se fera manger

la maille

par le RN.» Damien Abad président des

députés LR
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Pour la droite, le rebond passe-t-il
par l'écologie ?
Mourgue, Marion

A U LENDEMAIN des munic-

ipales, Les Républicains

épluchent les résultats. S'ils

s'implantent dans les villes moyennes et

gagnent de nouveaux territoires grâce à

leur réseau d'élus, ils ne parviennent pas

à séduire l'électorat urbain des grandes

villes. Surtout, Les Républicains se

voient désormais concurrencés comme

force d'opposition à Emmanuel Macron

par un bloc de gauche emmené par les

écologistes. De quoi faire durablement

réfléchir Les Républicains sur leur cor-

pus idéologique avant l'élection prési-

dentielle de 2022 et leur capacité à mo-

biliser l'ensemble des Français.

« Encore une fois, c'est la France de

l'abstention qui l'emporte , s'inquiétait

dès dimanche soir le président LR du

Sénat, Gérard Larcher. Crise après

crise, notre pays se fracture, la défiance

s'installe. Il nous appartient de recréer

la confiance. » Alors que la thématique

de l'écologie devient une préoccupation

croissante chez les électeurs, et notam-

ment chez les jeunes, Les Républicains

veulent se réapproprier cette théma-

tique. « Depuis Jean-Louis Borloo et le

Grenelle de l'environnement, la droite

n'incarne plus l'écologie, regrette

Damien Abad . C'était une erreur de

considérer que l'écologie n'était pas un

marqueur de vote différenciant pour

nous. On l'a reléguée à tort au deuxième

j.-c. marmara/le figaro

« Depuis Jean-Louis Borloo et le Grenelle

de l'environnement, la droite n'incarne plus

l'écologie » , regrette Damien Abad,

président du groupe LR à l'Assemblée (ici à

droite, en février).

plan, analyse le président du groupe LR

à l'Assemblée. Nous devons nous remet-

tre au travail sur cette question, porter

un discours positif sur l'écologie. On

peut être écolo et de droite ! » , ajoute-t-

il.

Sans envisager de nouer, sur le modèle

allemand ou autrichien, des alliances

avec EELV dans les prochains mois, il

semble nécessaire désormais pour une

partie de la droite, de tenir compte de

cette force politique en dynamique. «

On ne peut pas construire un front

républicain anti-écologiste comme on

en a créé un face au Rassemblement na-

tional » , affirme Damien Abad. Un en-

seignement tiré des dernières élections.

À Lyon ou à Strasbourg par exemple,

Les Républicains avaient choisi de s'al-

lier - sans succès - à LREM face au can-

didat écologiste.

Pour réfléchir à l'après, le président des

députés LR compte mettre en place «

une task force écolo » réunissant élus et

parlementaires pour bâtir un ensemble

de propositions. Parmi ces élus, Jean-
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Louis Thiériot. « C'est le devoir de notre

famille politique de bâtir une écologie

de droite en réconciliant écologie et

économie , réagit le député LR de Seine-

et-Marne. Nous sommes des défenseurs

de l'environnement, mais nous ne

sommes ni marxistes ni anticapitalistes.

On peut être pour le respect de l'en-

vironnement et pour la croissance » ,

fait-il valoir en prônant « une écologie

sociale de marché » . « On doit fixer

un objectif environnemental mais laisser

ensuite le marché et les entreprises trou-

ver les solutions pour y arriver » , dé-

taille Jean-Louis Thiériot convaincu que

Les Républicains peuvent redevenir

légitimes sur cette question.

« Je crois qu'il y a une écologie qui n'est

pas de gauche, qui n'exclut pas l'homme

de l'environnement » , acquiesce Julien

Aubert qui prône une « une écologie hu-

maniste » . « Moi ce qui m'intéresse c'est

la survie de l'espèce humaine » , in-

dique le député LR du Vaucluse. « Ce

que je reproche à l'écologie politique

telle qu'elle est vendue par les Verts,

c'est d'oublier l'homme, c'est de choisir

le chemin de la décroissance et du chô-

mage. Il est possible d'équilibrer

économie, protection de l'environ-

nement, activité humaine » , affirme-t-il.

« C'est ce que je fais tous les jours

depuis douze ans ! » , rebondit Christian

Estrosi. Largement réélu dimanche à

Nice avec 59,3 % des suffrages di-

manche, le maire de la ville appelle sa

famille politique à la prudence. « Je leur

dis : ne courez pas après les Verts

comme vous avez couru après le RN ,

appuie l'un des rares élus LR aujourd'hui

à la tête d'une grande ville et d'une

métropole. Il faut faire preuve de prag-

matisme. Regardons ces laboratoires

que sont nos villes. Je dis : faites comme

Nice ! » , sourit-il .
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La droite dénonce un jugement «
très sévère »
Galiero, Emmanuel, Mourgue, Marion

S OUS LE CHOC. En apprenant

lundi la condamnation de

François Fillon à cinq ans de

prison dont trois avec sursis, les élus LR

ne trouvent pas les mots, dans un

mélange de surprise, de tristesse et de

réprobation. Il est l'heure du déjeuner

quand les téléphones portables com-

mencent à sonner. L'alerte de la con-

damnation s'affiche sur tous les écrans.

« Penser qu'il y a trois ans, il était au

pinacle. Personne ne s'attendait à per-

dre. C'est dur humainement » , confie

un élu aux avant-postes de la campagne

présidentielle, abasourdi par l'annonce.

« C'est une condamnation lourde » ,

ajoute-t-il hésitant à envoyer un mes-

sage à l'ancien candidat de la droite.

Le couple Fillon a été reconnu coupable

dans l'affaire des soupçons d'emplois

fictifs. Cela s'est traduit par une peine de

cinq ans de prison dont deux ferme pour

l'ex-premier ministre, plus de 375 000

euros d'amende et dix ans d'inéligibilité.

Aussitôt le jugement connu, plusieurs

responsables des Républicains apportent

publiquement leur « amitié » à François

Fillon.

« Soutien amical à François Fillon.

Stupéfait de la sévérité de la décision

rendue par le tribunal correctionnel » ,

a affirmé sur Twitter le président de LR

Sébastien SORIANO/Le Figaro

Le président du groupe LR au Sénat, Bruno

Retailleau, a estimé lundi que François

Fillon a été condamné « avant le procès

» tandis que le député LR des Alpes-

Maritimes, Éric Ciotti, considére que « c'est

une condamnation (...) qui s'inscrit dans la

continuité d'un scénario dont on connaissait

l'issue » .

Christian Jacob, « persuadé que l'ap-

pel permettra de faire la lumière sur la

procédure, et notamment le rôle du PNF

(le parquet national financier, NDLR) »

.

« J'ai une pensée pour l'homme qui a

porté les couleurs de la droite pendant

cette campagne présidentielle, en

faisant preuve de courage et de combat-

ivité » , exprime Damien Abad, le prési-

dent du groupe LR à l'Assemblée. « Ce

jugement de première instance est ex-

trêmement sévère. Je suis vraiment at-

tristée par une telle sévérité à l'égard

d'un homme de qualité qui a donné une

grande partie de sa vie à notre pays »

, réagit Annie Genevard, vice-présidente

de l'Assemblée nationale, elle aussi aux

côtés de François Fillon pendant la cam-

pagne.

Climat de défiance

Proche de l'ancien premier ministre,

Bruno Retailleau se montre très critique

en prenant connaissance du jugement. «
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On ne peut pas s'empêcher de penser

que la déflagration de cette condamna-

tion est destinée à couvrir le bruit des

révélations sur une procédure mani-

festement entièrement à charge » , ac-

cuse le président du groupe LR au Sénat.

Pour Retailleau, Fillon était non seule-

ment condamné « avant le procès » mais

il devait aussi être « reconnu absolument

coupable » . Une manière de renvoyer

aux déclarations d'Éliane Houlette.

Devant la représentation nationale, mi-

juin, l'ex-procureur du parquet national

financier (PNF) avait évoqué - sous ser-

ment - « la pression du parquet général

» , sa tutelle hiérarchique. Des propos

qui ont semé le trouble et installé un

climat de défiance, lundi, à l'annonce

du jugement. « C'est une condamnation

terriblement lourde qui s'inscrit dans la

continuité d'un scénario dont on con-

naissait l'issue » , pointe ainsi le député

LR des Alpes-Maritimes Éric Ciotti. «

Sans se prononcer sur le fond de l'af-

faire » , Nicolas Forissier, député de l'In-

dre, s'étonne lui aussi qu'un tel jugement

ait été rendu en plein débat sur l'impar-

tialité de la justice. C'est « extrêmement

choquant et dur » , indique-t-il pour un

homme qui s'était mis au « s ervice de

la France » . L'ex-président de l'Assem-

blée Bernard Accoyer juge lui aussi «

très étonnant » que la cour n'ait pas

choisi de « différer » son jugement

compte tenu des « dernières révélations

» de l'affaire Fillon.

« Fonder une peine aussi lourde sur un

sujet aussi subjectif révèle, pour le

moins, une très grande sévérité » , pour-

suit le député LR d'Eure-et-Loir Olivier

Marleix . « Au fond, le juge s'arroge

le pouvoir de définir ce qu'un assistant

parlementaire a le droit de faire, alors

que ce choix appartient au député et à

lui seul » , affirme-t-il.

Proposition de loi

« C'est une enquête particulièrement

troublante qui me fait poser des ques-

tions sur notre fonctionnement démoc-

ratique » , indique la député LR des

Bouches-du-Rhône Valérie Boyer, sur

LCI. « La séparation des pouvoirs a été

bafouée, la présomption d'innocence, le

secret de l'instruction et tout le monde

s'en est moqué. On doit se poser des

questions sur le PNF. C'est important

pour notre démocratie » , insiste-t-elle

en soutenant Éric Ciotti.

Dimanche, dans Le Journal du di-

manche , le député a expliqué vouloir

déposer une proposition de loi pour sup-

primer le PNF. « Ce parquet qui se

voulait exceptionnel est devenu une juri-

diction d'exception » , déclare-t-il en re-

grettant que la justice soit « aujourd'hui

touchée par le poison du soupçon de

la politisation. » Pour Éric Ciotti, « ce

qu'ont subi François Fillon et Nicolas

Sarkozy n'est pas conforme à l'idée

qu'(il se fait) d'une justice équitable, to-

talement indépendante des pressions et

du contexte politique » .
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LR/Une porosité avec le centre
Laurent de Boissieu

La droite a perdu de nombreuses grandes villes mais demeure la
première force des territoires avec 44 % des villes de plus de 30 000
habitants.

« Les Républicains ont renoué avec la

victoire après l'échec de la présiden-

tielle, des législatives, des européen-

nesâ€ã », répètent les ténors du parti. De

lourdes pertes riches en symbole sem-

blent pourtant devoir tempérer un tel en-

thousiasme. À commencer par Bor-

deaux, la ville de Jacques Chaban-Del-

mas puis d'Alain Juppé : non seulement

pour la première fois depuis 1947 la

droite avait été contrainte à un second

tour, mais en plus celui-ci s'est soldé

par une défaite. Et, sauf surprise, Mar-

seille, deuxième ville de France, même

si la gauche n'a pas obtenu la majorité

absolue des sièges (50 sur 101), face

à une opposition divisée entre la droite

(42 sièges) et l'extrême droite (9 sièges).

Au total, la droite perd cinquante-sept

villes de plus de 30 000 habitants et en

gagne onze, soit un solde négatif de

quarante-six maires. Il est donc difficile

d'y voir une victoire.

Ce bilan négatif doit néanmoins être nu-

ancé. La droite demeure en effet la pre-

mière force des territoires avec 44 % des

villes de plus de 30 000 habitants, con-

tre 34 % pour la gauche et 18 % pour

le centre. Si la gauche reste stable, c'est

surtout le centre qui progresse (de 2 à

18 % des villes concernées). Or cette

progression du centre au détriment de la

Pascal Brocard/Le Républicain Lorrain/

MaxPPP

François Grosdidier s'est emparé de la

mairie de Metz avec 197 voix d'avance.

droite s'effectue quasiment toujours en

raison du ralliement du maire sortant à

la majorité présidentielle. C'est en par-

ticulier le cas de l'ensemble des UDI

(Brigitte Fouré à Amiens, Aude Lagarde

à Drancy, André Santini à Issy-les-

Moulineaux) ou des ex-LR Édouard

Philippe (Le Havre, divers centre),

Christophe Béchu (Angers, divers cen-

tre), Gérald Darmanin (Tourcoing,

LREM) et Guillaume Delbar (Roubaix,

divers centre).

Généralement, LR leur a apporté son

soutien. Ce ne fut certes pas le cas pour

le premier ministre Édouard Philippe au

Havre. Un communiqué avait même

précisé que « Les Républicains ne sou-

tiennent pas la liste menée par Édouard

Philippe au Havre » et « prennent acte

» de la décision de ses membres qui y

figurent de se mettre en congé du parti.

Mais il était inédit que le premier parti

d'opposition parlementaire ne présente

pas de candidat contre le chef de la ma-

jorité.

Orléans, avec la victoire de Serge
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Grouard, fait figure d'exception. Élu en

2001, l'intéressé avait confié en juin

2015 son fauteuil à son premier adjoint,

Olivier Carré. Lequel est passé au centre

en ralliant la majorité présidentielle

après les européennes de 2019, tandis

que Serge Grouard restait fidèle à sa

famille politique. Dimanche, Serge

Grouard a battu son ancien allié, dont la

candidature était soutenue par LREM, et

a ainsi permis à la droite de conserver la

ville johannique.

Si les coalitions anti-écologistes de sec-

ond tour entre LREM et LR n'ont pas

empêché la gauche écologiste de gagner

à Lyon, Bordeaux et Strasbourg, les

maires de droite réélus l'ont bien sou-

vent été avec le soutien, officiel ou of-

ficieux, dès le premier tour, d'une ou

plusieurs composantes de la majorité

présidentielle, dont LREM à Toulouse,

Nice, Limoges, Caen, Rueil-Malmaison

ou Calais. Ce choix s'est avéré gagnant-

gagnant. Pour LR, qui a échappé à la

concurrence au sein de son électorat

d'une liste macroniste ; et pour LREM,

qui, faute de personnalité bien implantée

dans beaucoup de territoires, a opté pour

cette stratégie afin d'obtenir des con-

seillers municipaux. « Des divisions à

droite et au centre dans quelques villes

nous ont malheureusement fait perdre

certaines municipalités », insiste a con-

trario Valérie Pécresse, dont le parti - Li-

bres ! - a conquis le bastion communiste

Champigny-sur-Marne.

Reste que ces rapprochements ont

brouillé les lignes en soulignant la

porosité entre la droite et le centre. Alors

que, pour reconquérir le pouvoir, LR de-

vra au contraire se démarquer du macro-

nisme afin d'apparaître comme une al-

ternative. « Si la droite veut transformer

ces succès locaux en victoire nationale,

elle a encore beaucoup de chemin à par-

courir », souligne ainsi Bruno Retail-

leau, président du groupe LR au Sénat et

candidat potentiel à l'élection présiden-

tielle.
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Les victoires en trompe-l'oeil de la
droite
Malgré sa résistance dans les villes moyennes, LR a perdu des fiefs
importants, comme Bordeaux

Sarah Belouezzane

C e devait être un soir de triom-

phe pour Christian Jacob. Ce

dimanche 28 juin, le président

du parti Les Républicains (LR) aurait pu

annoncer une victoire franche, la pre-

mière depuis les échecs retentissants de

l'élection présidentielle de 2017 puis des

européennes en 2019. Au soir du second

tour des élections municipales, le résul-

tat pour la formation de droite est finale-

ment plus contrasté que prévu.

Certes, le parti remporte plus de 50 %

des villes de plus de 9 000 habitants.

Réussissant même, au passage, quelques

conquêtes. Menée par François Grosdi-

dier, la liste LR arrive ainsi en tête à

Metz et ravit la ville de Moselle à la

gauche. Orléans revient, elle aussi, dans

l'escarcelle de LR avec la victoire de

Serge Grouard, ancien maire de la ville

qui l'avait cédée à Olivier Carré en 2015

avant que ce dernier ne rallie La

République en marche (LRM). Scénar-

ios tout aussi favorables à Biarritz, Aux-

erre ou encore Lorient. Dans ces villes,

des candidats LR ou soutenus par la for-

mation de droite ont recueilli la majorité

des voix. Le parti qui avait bénéficié

d'une vague bleue sans précédent en

2014 conserve aussi nombre de villes

importantes comme Nice où Christian

Estrosi est arrivé en tête, ou encore

Toulouse avec Jean-Luc Moudenc.

Christian Jacob a eu beau répéter sur le

plateau de France 2, puis au siège de LR

rue de Vaugirard, que le parti « renoue

avec la victoire », le compte dimanche

soir n'y était pourtant pas. Car, à y re-

garder de plus près, la situation n'est pas

si reluisante pour la droite, notamment

dans les grandes villes. Un peu partout

en France, des fiefs emblématiques ont

été perdus au profit des véritables gag-

nants de la soirée : Europe Ecologie-Les

Verts (EELV).

Un drôle de pacte à Lyon

Tenue par Jean-Claude Gaudin pendant

vingt-cinq ans, Marseille pourrait bien-

tôt être dirigée par Michèle Rubirola,

candidate d'une alliance PS-PC-LFI-

EELV. Handi capée par la dissidence de

Bruno Gilles, un proche de Renaud Mu

selier, le président de la région

Provences-Alpes-Côte-d'Azur, Mar tine

Vassal, la candidate LR, n'a recueilli

que30,75 % des voix contre 38,28 %

pour sa concurrente de gauche. Le

troisième tour s'annonce très compliqué

pour la droite qui pourrait ainsi perdre la

deuxième ville de France.

A Bordeaux, ville d'Alain Juppé, his-
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toriquement à droite, la formation s'est

aussi inclinée face aux écologistes alliés

à une partie de la gauche. L'attelage

Nicolas Florian, maire sortant et héritier

de l'ancien premier ministre, et Thomas

Cazenave, proche du président Em-

manuel Macron, n'a pas su convaincre

avec 44,12 % des voix contre 46,48 %à

leur adversaire, Pierre Hurmic.

Les alliances avec LRM n'ont, d'ailleurs,

pas vraiment profité à LR : le parti s'est

incliné aussi à Lyon où un drôle de pacte

avait réuni les équipes de Gérard Col-

lomb, ancien ministre de l'intérieur du

président de la République, avec celles

de... Laurent Wauquiez, ancien prési-

dent de LR très critique vis-à-vis du

pouvoir. Idem à Strasbourg, où l'union

LRM-MoDem-LR menée par Alain

Fontanel (34,95 %)s'est inclinée face à

l'écologiste Jeanne Barseghian (41,70

%).

Ces municipales en trompe-l'oeil inquiè-

tent certains dirigeants : « Finalement,

la vague bleue a déferlé au premier tour

des municipales mais s'est cassée après

», remarque un cadre. « On ne peut pas

parler de victoire éclatante, se lamente

un autre élu, les vainqueurs, ce soir, ce

sont clairement les écologistes. La

méthode Coué a des limites. »

Des inquiétudes tempérées par d'autres

élus. Il n'y a pas si longtemps, le parti

était, en effet, plus bas que terre, n'en-

grangeant que 8 % lors des européennes,

au point de craindre que ses élus locaux

ne filent chez LRM avec armes et

bagages. Aujourd'hui, la « victoire » de

la formation de droite et son implan-

tation dans « la France majoritaire des

villes moyennes et des campagnes » est

l'une des leçons que tire Guillaume

Peltier, numéro deux du parti, de cette

soirée électorale. Aurélien Pradié,

député du Lot et numéro trois, appelle,

pour sa part, les commentateurs à re-

garder en arrière pour voir le chemin ac-

compli : « Il faut se rappeler où on était

il y a quelques mois. Le fait d'arriver

dans le même état que lors de la vague

bleue de 2014 est une victoire. LRM est

anéantie, ils vont représenter moins de 2

% des conseillers municipaux du pays. »

Miser sur l'écologie

« Deux arbres ne doivent pas cacher la

forêt », prévient, quant à lui, Bruno Re-

tailleau, président du groupe LR au Sé-

nat, qui rappelle comme les autres que

le parti a su séduire les habitants d'une

majorité de villes françaises. Pour Eric

Woerth, député de l'Oise et ancien min-

istre du budget, il n'y a aucune leçon na-

tionale à tirer de ces élections locales.

Les échecs de dimanche ? « Des suc-

cessions difficiles à Marseille et à Bor-

deaux », précise-t-il en regrettant « des

divisions fratricides . « Il y a des villes

où l'on résiste bien, et, avec 32 %,

Rachida Dati pose de bonnes bases pour

reconstruire la droite parisienne », veut-

il croire.

Mais, s'ils insistent sur leur victoire, les

ténors de LR constatent que le parti

souffre d'une faiblesse très inquiétante

à l'approche de l'élection présidentielle

de 2022. Bien implanté dans la France

des villes moyennes, il semble à la peine

dans les métropoles. « La droite con-

firme qu'elle est le premier parti dans

les territoires, avec notamment des con-

quêtes dans les villes moyennes. Par

contre, on voit que LR a des marges

de progression importantes dans les

grandes villes, nous devons nous adress-

er à cet électorat urbain », prévient

Damien Abad, député de l'Ain et prési-

dent des élus LR à l'Assemblée na-

tionale. « Les commentateurs font tou-

jours la même erreur en pensant que la

France se résume aux métropoles », juge

Guillaume Peltier, qui ajoute tout de

même que la formation de droite a « be-

soin » de reconquérir les grandes villes

à l'instar de ce qu'a fait Jean-Luc

Moudenc à Toulouse.

Pour y parvenir, tous savent qu'il faudra

miser plus que jamais sur l'écologie,

thème de plus en plus central pour les

électeurs. « Nous devons porter une

politique environnementale compatible

avec nos valeurs, prévient Aurélien

Pradié. Un des défis des semaines à

venir sera de démontrer aux Français

que les Verts représentent une écologie

décroissante, punitive. » En pointe chez

LR sur les thématiques écologiques,

Julien Aubert, député du Vaucluse, re-

grette qu'il n'y ait pas de discours sur ces

questions-là au niveau national. « Il faut

se réapproprier ce discours, en prônant

une autre écologie », souhaite-t-il. Plus

facile à dire qu'à faire tant le parti sem-

ble encore divisé sur nombre de ques-

tions doctrinaires. Le triomphe attendra.
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Municipales: Dati se félicite d'avoir
« &nbsp;redressé la droite à
Paris&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - La candidate LR à la

mairie de Paris Rachida Dati,

arrivée deuxième au second

tour dimanche, s'est félicitée d'avoir «

redressé la droite » dans la capitale et

d'avoir « rendu vie à des valeurs » .

La candidate LR à la mairie de Paris

Rachida Dati, arrivée deuxième au sec-

ond tour dimanche, s'est félicitée d'avoir

« redressé la droite » dans la capitale et

d'avoir « rendu vie à des valeurs » .

« Ensemble avec tous mes colistiers,

nous avons redressé la droite à Paris.

Nous n'avons pas rendu vie à un parti,

nous avons rendu vie à des valeurs »

, a affirmé Mme Dati, soulignant avoir

« ainsi rompu avec les haines, les ran-

coeurs, les divisions qui ont affaibli et

fait perdre la droite parisienne depuis

2001 » .

« Nous n'avons pas rendu vie à une

ligne, nous avons rendu vie à une es-

pérance » , a poursuivi l'ex-ministre de

Nicolas Sarkozy, forte de 31,7 à 32,7%

des voix selon les premières estima-

tions, loin derrière la socialiste sortante

Anne Hidalgo (49,3% à 50,2%) mais de-

vant la candidate LREM Agnès Buzyn

(13,7 à 16%).

« J'ai mis mon énergie à convaincre les

Parisiennes et les Parisiens quand tant

d'autres me demandaient de convaincre

les appareils » , a insisté la maire du VI-

Ie arrondissement, qui avait été réélue

dès le 1er tour.

« J'ai emmené avec moi toute une nou-

velle génération qui avait l'envie et l'én-

ergie de changer Paris » et « nous

sommes allés partout (...) nous sommes

allés voir ceux qui ne votent plus, ceux

qui ne croient plus en la politique, ceux

qui ont abandonné, à force d'être aban-

donnés » , a fait valoir Mme Dati.

« Nous avons pris des engagements avec

les Parisiens, nous les tiendrons » , a-t-

elle assuré.
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Reportage

Perpignan, nouvelle vitrine de
l'extrême droite
Soutenu par un front républicain, le maire LR sortant, Jean-Marc Pujol, n'a
pas réussi à faire barrage à Louis Aliot, figure du RN

Lucie Soullier

P erpignan envoyée spéciale -

Perpignan ! » A 20 heures pile,

Marine Le Pen acte, en un mot

sur son compte Twitter, le basculement

à l'extrême droite de la ville des

Pyrénées-Orientales de plus de 120 000

habitants, dimanche 28 juin. Dans la

foulée, Louis Aliot revendique sa vic-

toire depuis sa permanence cossue de

centre-ville, en enterrant ce qu'il nomme

« l'abominable front "dit"républicain . «

C'est l'exemple qu'il n'y a plus de pla-

fond de verre pour le Rassemblement

national, répète encore et encore le

député et futur maire aux journalistes :

Ce front "dit"républicain est tombé ce

soir à Perpignan et pourrait tomber

ailleurs demain. »

Pendant sa campagne, Louis Aliot a af-

fiché plus volontiers le soutien du voisin

biterrois Robert Ménard que celui de

Marine Le Pen. Fait disparaître la

flamme pour mieux attirer la droite tra-

ditionnelle. Mais en ce soir de second

tour, il félicite son « ami » Ludovic Pa-

jot, député du Pas-de-Calais élu à l'autre

bout de la France, à Bruay-la-Buissière,

et s'affirme « fier » de son parti.

Parmi les transfuges de l'entre-deux-

tours, Alain Cavalière ne cache pas sa

mine réjouie au milieu de l'assemblée

frontiste. Depuis son ralliement, l'ancien

président du tribunal de commerce et

ancien numéro deux de la liste La

République en marche (LRM) attaque

lui aussi sans cesse le front républicain,

qu'il considère comme une « escro-

querie intellectuelle . « Cette victoire, ça

veut dire qu'on peut le faire, ça peut don-

ner des idées à d'autres ! » Tout à son

enthousiasme, luivoit même un nouveau

destin national pour Louis Aliot, ancien

vice-président du Front national. « Il ne

fait pas des saillies verbales, il a une

bonne image, il peut jouer un coup au

niveau national ! »

Pour le RN, la victoire à Perpignan per-

met de faire oublier l'implantation com-

pliquée du parti d'extrême droite dans

le reste de la France. Selon l'historien

Nicolas Lebourg, le basculement de Per-

pignan peut même peser sur « la recom-

position de la ligne du RN . Avec le

sacre de M. Aliot et la réélection dès

le premier tour de Robert Ménard à

Béziers, le spécialiste de l'extrême

droite voit la consécration de « la ligne

de fusion des droites, qui prône le sou-

verainisme culturel, qui est contre l'im-
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migration mais n'est pas antieuropéen et

est plus libéral économiquement .

« C'est la ligne nationale populiste des

années 1980 sans les provocations

racistes et antisémites, et aujourd'hui, ça

gagne, poursuit M. Lebourg. Le RN est

un parti de droite extrême, mais de

droite, donc parler à l'électorat de Mé-

lenchon, ce n'était que dans la tête de

Marine Le Pen et Florian Philippot. »

Quant à l'échec du front républicain, «

ils comprendront peut-être qu'il faut un

vrai projet politique, et qu'il ne suffit pas

d'être face au RN pour gagner .

Le maire sortant Les Républicains (LR),

Jean-Marc Pujol, a bénéficié dans l'en-

tre-deux-tours du retrait des listes LRM

et écologistes pour faire barrage au RN.

« Au revoir tout le monde », lâche le

sortant déchu sur le parvis de l'hôtel de

ville, assumant « une défaite personnelle

et collective » face à l'extrême droite.

53,09 % contre 46,91 %, la défaite est «

claire .

Il y a six ans, les rôles étaient inversés

: Jean-Marc Pujol avait été réélu face

au même Louis Aliot à 55,11 % contre

44,88 % grâce au désistement du candi-

dat socialiste. Depuis, les scores de l'ex-

Front national dépassent ici toujours

largement les moyennes nationales, et

Louis Aliot est devenu une marque qui

élargit la base de l'électorat du FN his-

torique dans le Sud. « Ce soir, il y avait

tellement plus en jeu que Perpignan, ré-

sume tout sourire l'eurodéputé RN

Jérôme Rivière. Le chemin pour 2022 a

largement commencé ici, ce soir. » Face

aux chiffres de la participation de moins

de 50 %, mais 7 points de plus qu'au pre-

mier tour à Perpignan , Carole Delga,

présidente socialiste de la région Occ-

itanie, s'alarme du « désintérêt des

Françaises et des Français » et du « sig-

nal d'épuisement démocratique » dont

témoignent ces municipales. Quant à la

victoire de Louis Aliot, elle y voit le ré-

sultat des « divisions responsables » à

gauche comme à droite : « C'est inquié-

tant pour la France, pour la République,

quand des Français trouvent comme

seule solution de voter pour l'extrême

droite. »

« Deuxième "effet Kiss Cool" »

Les accolades se terminent à la perma-

nence de Louis Aliot. Devant l'hôtel de

ville, une cinquantaine de personnes se

sont réunies pour chanter tous les slo-

gans antifascistes du répertoire. Adossée

discrètement à un pilier, Natacha Garcia

tente de résister à son « deuxième "effet

Kiss Cool" » de la soirée : « Il y a

d'abord eu le choc du résultat. Et main-

tenant, celui de voir qu'il n'y a personne

pour manifester. » Quelques heures plus

tôt, elle était allée voter avec son com-

pagnon, la gorge serrée, dans le plus im-

portant bureau de vote du quartier Saint-

Jacques. L'éducatrice perpignanaise

comprend bien trop ses nombreux amis

qui se sont abstenus ce dimanche. «

Mais nous, c'était pas possible, on ne

pouvait pas laisser passer l'extrême

droite sans rien faire. »

Le couple s'est donc déplacé pour glisser

deux bulletins pour le sortant de droite

Jean-Marc Pujol, après avoir milité au

premier tour pour la liste de gauche

citoyenne menée par Caroline Forgues

(6,57 %). « Comme on a fini par voter

Macron face à Marine Le Pen, et Chirac

la fois d'avant... », soupire son conjoint,

Bruno Garcia. Le maçon quadragénaire

en a franchement assez de ne pas pou-

voir exprimer son mécontentement

autrement qu'en votant « contre . « Mais

tant que la gauche sera incapable de se

rassembler... » En passant devant l'at-

troupement, Mustafa les interpelle en

s'agaçant : « Mais ça sert à quoi de man-

ifester maintenant ? Fallait réagir avant

! »
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Avec un tiers d'élus en moins, le
RN en repli par rapport à 2014
Sapin, Charles

L A CONQUÊTE d'une ville,

aussi symbolique soit-elle, ne

fait pas l'élection. Après un

premier tour décevant, la prise de la ville

de Perpignan - malgré un « front répub-

licain » - a conduit le Rassemblement

national à revendiquer « une vraie

grande victoire » .

L'analyse des résultats au niveau nation-

al et leur comparaison avec le précédent

scrutin de 2014 laissent entrevoir un

plus modeste bilan. Il y a six ans, ce

qu'on appelait encore le Front national

avait créé la surprise en remportant

douze villes. Sept de ces bastions ont été

confirmés le 15 mars dernier.

Au second tour, le parti a cependant

échoué à conserver le 7e secteur de Mar-

seille, sa seule commune d'Île-de-

France, Mantes-la-Ville, comme Le

Luc, ville du Var de 11 000 habitants. À

Béziers, dans l'Hérault, et Cogolin, dans

le Var, les deux maires, Robert Ménard

et Marc-Étienne Lansade, réélus dès le

premier tour sans le soutien du RN, ont

pris leurs distances avec le parti de Ma-

rine Le Pen. Interdisant de mettre leurs

victoires à son crédit.

Grâce à la conquête de huit nouvelles

communes - Perpignan et Pia dans les

Pyrénées-Orientales, Moissac dans le

Tarn-et-Garonne, Bruay-la-Buissière et

RAYMOND ROIG/AFP

Brebières dans le Pas-de-Calais, Mor-

rières-lès-Avignon, Mazan et Bédarrides

dans le Vaucluse -, le Rassemblement

national passe ainsi de douze à quinze

villes lors de ce nouveau cru municipal.

1 021 conseillers municipaux élus

Une performance qui évoque davantage

une constance du parti nationaliste d'un

scrutin municipal à l'autre, plutôt qu'une

progression. Un sentiment de stagnation

encore renforcé lorsqu'on exclut du cal-

cul les plus modestes communes. Au

lendemain de ces municipales, le mou-

vement de Marine Le Pen est ainsi à la

tête de dix communes de plus de 9 000

habitants, contre onze en 2014.

Si conquérir des communes apparaît

comme le principal objectif des forma-

tions politiques lors des municipales,

l'élection de nombreux conseillers mu-

nicipaux, fussent-ils d'opposition, n'est

pas à négliger. Ce sont eux qui perme-

ttent de parfaire le maillage territorial

faisant tant défaut au RN en vue des

prochains scrutins locaux.

Fort de ses 597 listes présentées sur tout

le territoire, l'ex-Front national avait

réussi à faire élire 1 498 conseillers mu-

nicipaux en 2014. Un résultat sans
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précédent. Six ans plus tard, le parti n'a

présenté que 411 listes. Malgré des can-

didatures plus ciblées, il n'a obtenu en

moyenne que 9,47 % des voix au pre-

mier tour, contre 15,14 % en 2014. De

faibles scores privant nombre de ses

candidats de seconds tours, et donc

d'élection au conseil municipal. Selon

les chiffres du RN, consolidés par ceux

du ministère de l'Intérieur, le parti de

Marine Le Pen a fait élire 1 021 con-

seillers municipaux lors de ces munic-

ipales 2020. Un tiers de moins qu'en

2014. Des résultats tendant à démontrer,

non une stabilité, mais un repli du parti

lors de ces élections locales.

Une contre-performance justifiée par

Marine Le Pen, le 15 mars dernier, par le

contexte d'épidémie galopante qu'a con-

nu le pays et « l'abstention massive »

qui en a découlé. Dans une note pour

la fondation Jean-Jaurès, le politologue

Jérôme Fourquet soulignait une analyse

complémentaire : « En trente ans, le

maillage militant (du RN) ne s'est man-

ifestement pas étoffé et le mouvement

reste globalement au même étiage qu'à

ses débuts en termes de capacité à mon-

ter des listes sur le plan local. »

Loin d'une « grande victoire » , ces élec-

tions municipales sont un revers pour

le RN. Depuis les régionales de 2010

jusqu'à la présidentielle de 2017, le parti

a enregistré une progression soutenue et

renouvelée à chaque élection. Un cycle

qui semble marquer le pas depuis lors.

Après une stagnation en termes de pour-

centage de voix aux législatives de

2017, le parti a perdu deux points lors

des européennes de 2019 par rapport à

celles de 2014, bien qu'arrivant en tête.

Une tendance que le parti espère bien in-

firmer lors des prochaines départemen-

tales prévues au printemps 2021.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Des municipales mitigées pour le
Rassemblement national
Malgré les victoires à Perpignan, Bruay-la-Buissière et Moissac, le parti de
Marine Le Pen a perdu des communes comme Mantes-la-Ville

Franck Johannès

E n dehors de l'incontestable

succès de Perpignan, la plus

grande ville, avec ses 120 000

habitants, conquise par le parti depuis

Toulon (de 1995 à 2001), le Rassemble-

ment national (RN) a obtenu des résul-

tats plutôt modestes au second tour des

élections municipales. Le parti a même

perdu deux des dix villes conquises en

2014, Le Luc (Var), Mantes-la-Ville

(Yvelines), la seule municipalité lep-

éniste d'Ile-de-France, et le sénateur

Stéphane Ravier a été défait à Marseille.

Le RN a, en revanche, gagné deux

autres municipalités, Bruay-La-Buis-

sière (Pas-de-Calais) et Moissac (Tarn-

et-Garonne).

Marine Le Pen s'est félicitée, dimanche

soir, d'une « vraie grande victoire » de

son parti à Perpignan. « Ce n'est pas

seulement d'ailleurs une victoire sym-

bolique, c'est un vrai déclic, parce que

nous allons aussi pouvoir démontrer que

nous sommes capables de gérer de

grandes collectivités, ce qui évidem-

ment aura son importance compte tenu

des échéances départementales et ré-

gionales, a déclaré la présidente du RN.

C'est aussi la fin du front "antirépub-

licain" en réalité, c'est-à-dire celui qui

consistait à faire battre le Rassemble-

ment national uniquement parce que

c'est le Rassemblement national. »

Défaite au Luc

Le déclic reste cependant discret. En

2014, le parti, alors appelé Front nation-

al, avait gagné dix villes, il lui en restait

huit cette année, le maire de Cogolin

(Var), Marc-Etienne Lansade, ayant

quitté le parti en 2017 et celui de Ca-

maret-sur-Aigues (Vaucluse), Philippe

de Beauregard, la Ligue du Sud, une dis-

sidence lepéniste. La plupart des maires

de 2014 ont été facilement réélus dès

le premier tour, que ce soit à Hénin-

Beaumont (Pas-de-Calais), Hayange

(Moselle), Fréjus (Var), Beaucaire

(Gard), Villers-Cotterêts (Aisne) ainsi

qu'au Pontet (Vaucluse), en améliorant

sensiblement leur score. Fabien Engel-

mann l'a même doublé à Hayange, en

passant de 34,70 % à 63,14 % en six ans.

En revanche, le maire RN de Mantes-

la-Ville a été sèchement battu par Sami

Damergy, candidat sans étiquette,

soutenu par LRM, le MoDem, l'UDI et

LR, les deux listes de gauche s'étant re-

tirées. Il a obtenu 55,84 % des voix, con-

tre 44,15 % pour Cyril Nauth qui a re-

fusé de lui serrer la main après sa dé-
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faite. M. Nauth n'avait d'ailleurs été élu

que de justesse en 2014, avec 61 voix

d'avance lors d'une quadrangulaire.

Au Luc, dans le Var, le maire RN sor-

tant, Pascal Verrelle, a été, lui, battu par

le divers droite Dominique Lain (55,73

%). En 2014, ce dernier avait perdu de

justesse face à Philippe de La Grange

(FN), avec des scores respectifs de

40,92 % et 42,02 %. Mais le maire avait

démissionné pour des raisons médicales

en 2015, et laissé sa place à sa première

adjointe lepéniste, qui avait à son tour

été remplacée par Pascal Verrelle.

Le RN a en revanche conquis cette an-

née Bruay-La-Buissière, 22 200 habi-

tants, dans le Pas-de-Calais, enlevée par

le jeune député lepéniste Ludovic Pajot,

qui a obtenu 51,98 % des suffrages

(38,56 % au premier tour), malgré le dé-

sistement du maire socialiste sortant. A

Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, Ro-

main Lopez, arrivé en tête au premier

tour avec 47,02 %, l'a emporté facile-

ment avec 62,45 % contre la candidate

de gauche, Estelle Hemmami (37,54 %).

Le parti nourrissait des espoirs à Marles-

les-Mines (5 600 habitants dans le Pas-

de-Calais), mais le candidat RN Jérôme

Leroy (45,12 %) a été battu de justesse

par Eric Edouard (47,37 %, divers

gauche), en dépit d'une autre candidate

de gauche. A Tarascon (Bouches-du-

Rhône), le maire divers droite Lucien

Limousin l'a emporté avec 48,11 % des

voix contre Valérie Laupies (ex-FN,

39,31 % et qui améliore son score du

premier tour) et Jean-Guillaume Remise

(RN, 12,57 %).

Enfin, le RN l'emporte dans quelques

toutes petites villes du Vaucluse

(Mazan, Bédarrides, Morières-lès-Avi-

gnon), mais échoue à Menton (Alpes-

Maritimes), Vauvert (Gard), Sète et

Frontignan, dans l'Hérault, Carpentras et

Cavaillon dans le Vaucluse... Du côté de

la Ligue du Sud, Jacques Bompard, le

maire sortant, l'emporte facilement à Or-

ange avec 56,33 % des voix dans une

quadrangulaire... avec 35 points

d'avance sur le second candidat le mieux

placé. Son épouse, Marie-Claude, en re-

vanche, elle aussi maire sortante, est

battue à Bollène (Vaucluse) par le divers

gauche Anthony Zilio (51,81 %).

« Une élection un peu étrange »

Le RN ne s'attendait pas, en dehors de

Perpignan, à des succès spectaculaires,

et avait d'ailleurs présenté moins de

listes qu'en 2014 « 262 listes dans les

villes de plus de 10 000 habitants contre

369 en 2014. Soit une diminution de 40

% », avait dénombré la Fondation Jean-

Jaurès. Les résultats du premier tour

étaient, eux aussi, plus maigres qu'il y a

six ans : sur les 369 listes de 2014, 317

(85,9 %) avaient dépassé les 10 % des

suffrages obtenus lors du premier tour,

permettant ainsi de se qualifier pour le

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

136 des 262 communes (51,9 %) en

2020.

« C'était une élection un peu étrange,

indique Philippe Olivier, conseiller et

beau-frère de Marine Le Pen. On dit aux

gens, ne sortez pas mais allez voter. Et

notre électorat populaire a été peu ef-

frayé par l'épidémie et a eu tendance

à s'abstenir.La vague s'est confirmée au

deuxième tour, et cela profite toujours

aux sortants ou aux candidats déjà im-

plantés : ce n'est pas un hasard si Perpig-

nan et Bruay-La-Buissière ont été em-

portées par deux de nos députés. »

Le RN promet en revanche de s'inter-

roger, « comme tous les politiques », sur

la désaffection massive de l'électorat,

mais Philippe Olivier considère qu' « il

n'y a pas de conclusion particulière à tir-

er d'un scrutin aussi chaotique .
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Le match Vassal-Rubirola dans le
brouillard du troisième tour
Galiero, Emmanuel, de Ravinel, Sophie

« LA SEMAINE va être longue » ,

prévoit un militant marseillais. Au

lendemain du second tour, la deuxième

ville de France reste plongée dans l'in-

certitude. Avec trois sièges d'écart,

Michèle Rubirola et Martine Vassal, les

deux candidates arrivées en tête du sec-

ond tour (42 et 39 sièges), ont immé-

diatement compté leurs potentiels sou-

tiens avant le vote du 4 juillet. Gauche

et droite ont peu de temps pour conva-

incre les élus encore indéterminés, ceux

en particulier de l'ex-PS Samia Ghali.

Côté Républicains, les terrains des né-

gociations sont connus. Le premier est

celui du dissident LR Bruno Gilles. Ses

trois sièges permettraient de mettre Vas-

sal à égalité avec Rubirola mais si le

sénateur affirme qu'il ne votera jamais

pour « Le Printemps marseillais » , per-

sonne ne sait encore s'il choisira Vassal.

Le second terrain est donc celui de

l'ex-PS Samia Ghali. Vassal n'a pas mis

de candidat face à elle dans le 8e secteur

ce qui a joué un rôle certain dans sa vic-

toire face à la liste de Rubirola et au RN.

Armée de huit sièges, Ghali s'en sou-

viendra-t-elle ?

Sans résultat, place à l'État

Reste enfin la question du RN disposant

de neuf sièges même si la défaite du sé-

nateur Ravier face au candidat LR laisse

planer un doute sur ses intentions. Dans

cette phase de négociations, où la métro-

pole et les sénatoriales font partie de

l'équation, Vassal sait que tout est pos-

sible, y compris une voie sans issue qui

placerait le destin de Marseille entre les

mains de l'État si la ville, faute de ma-

jorité, se révélait incapable de voter son

budget de 1,3 milliard avant le 31 juillet.

Côté « Printemps marseillais » , on se

montre optimiste et ferme. Élu maire du

deuxième secteur, le PS Benoît Payan

est armé d'une conviction : « Martine

Vassal a lourdement perdu son secteur,

elle n'est plus en mesure de fabriquer

une majorité. » Sans imaginer que la

sénatrice ex-PS puisse faire basculer

l'élection. « Personne ne peut venir con-

tredire l'élan exprimé dimanche... La

possibilité d'une alliance avec Samia

Ghali est un enfumage. Personne ne

peut croire qu'après avoir passé vingt-

cinq ans à combattre Jean-Claude

Gaudin sur le terrain, elle puisse

vouloir s'allier avec Martine Vassal ! »

Payan affirme que la négociation est

abordée « dans l'humilité, la tranquillité

et la transparence qui a tant manqué

aux Marseillais » .

Même conviction chez Olivia Fortin,

victorieuse dans le 4e secteur face à

Martine Vassal. « Samia Ghali est une

femme de gauche. Elle a été très silen-

cieuse avant le deuxième tour mais nous
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attendons qu'elle s'exprime, qu'elle

montre qu'elle ne veut pas être complice

du système qui a détruit la ville. »

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

sderavinel@lefigaro.fr
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261 villes de plus de 20 000
habitants à droite, 149 à gauche, 12
écologistes, 6 RN
Tabard, Guillaume

U NE VAGUE VERTE ? Un

choc vert, plutôt. L'arrivée

de Lyon, Bordeaux, Stras-

bourg ou Besançon - dans l'attente de

l'issue du scrutin marseillais - dans l'es-

carcelle écologiste est l'événement poli-

tique de ces municipales. À l'échelle du

pays, les trophées verts restent limités.

Y compris dans les plus grandes villes.

Sur les 42 villes de plus de 100 000

habitants, 7 vont avoir un maire écol-

ogiste contre une seule, Grenoble, en

2014. Mais cela reste moitié moins que

la gauche (16, dont une, Montreuil, pour

les communistes) ou que la droite (15)

; tandis que la majorité macroniste n'en

contrôle plus que deux (Le Havre et

Angers) et que le Rassemblement na-

tional décroche sa première ville de

cette taille gagnée en duel, Perpignan.

La suprématie de la droite et de la

gauche « classiques » est encore plus

écrasante à mesure que l'on abaisse le

seuil de la population. Sur 263 villes

de plus de 30 000 habitants, la droite

(LR, UDI et alliés) en détient 152, la

gauche 89 et les écologistes 12. Et sur

les 454 communes de plus de 20 000

habitants, l'équilibre est le suivant : 261

villes à droite (57,6 % d'entre elles), 149

à gauche, 21 dans la majorité, 12 écolo-

gistes et 6 RN ou proches.

Soixante de ces 454 villes ont changé

de couleur politique, soit une proportion

de 13 %. Mais l'équilibre politique de

la France municipale est globalement in-

changé. La gauche a gagné autant de

villes qu'elle en a perdu. Elle a gagné

Nancy - à droite depuis 1947 -, Saint-

Paul de La Réunion, Bourges, Quimper,

Chambéry, Saint-Brieuc, Saint-Médard-

en-Jalles, Périgueux, Orvault, Millau...

En Île-de-France, elle a récupéré Bo-

bigny, Saint-Ouen, Villejuif, Corbeil-

Essonnes, Châtillon, Eaubonne... Mais

elle a perdu au profit de la droite Metz,

Lorient, Bron, Auxerre, La Seyne-sur-

Mer, Villeneuve-sur-Lot, Abbeville, ain-

si qu'en région parisienne Aubervilliers,

Champigny, Choisy-le-Roi. 20 con-

quêtes au total pour la droite, qui a repris

Orléans ou Biarritz aux centristes.

Symétriquement, 25 défaites pour elle,

dont Bordeaux pour les Verts, Perpignan

pour le RN ou Nancy pour le PS.

La majorité macroniste a conservé Le

Havre, Angers, Tourcoing, Pau, Nevers,

Saint-Germain-en-Laye ou Mont-de-

Marsan. Mais, en plus d'avoir dû renon-

cer à ses rêves de conquête, LREM a

perdu des villes dont les maires sortants

l'avaient rejoint après 2017 ou qui en

étaient proches : Lyon, bien sûr, mais
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aussi Strasbourg, Besançon, Orléans,

Bourges, Alençon ou Montélimar. Seule

conquête macroniste : Le Chesnay.

À leurs 7 villes de plus de 100 000 habi-

tants, les écologistes peuvent ajouter

leurs conquêtes de Poitiers (sur la

gauche), de Colombes (sur la droite),

de Savigny-sur-Orge et de Schiltigheim,

tandis qu'ils ont conservé Arcueil.

Dans les villes de plus de 20 000 habi-

tants, le RN a donc gagné Perpignan et

Bruay-la-Bussière, après avoir conservé

au premier tour Fréjus et Hénin-Beau-

mont.

À ces 60 bascules d'un camp à l'autre

s'ajoutent quelques bascules internes, la

plus spectaculaire étant celle de Saint-

Denis (Seine-Saint-Denis), passé au PS

après cent ans de direction communiste.

La majorité macroniste a conservé Le

Havre, Angers, Tourcoing, Pau, Nevers,

Saint-Germain-en-Laye et Mont-de-

Marsan

Note(s) :
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