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ÉDITORIAL

La puissance et les cercles
Gélie, Philippe

L e 9 mai des Européens n'a rien

à voir avec celui de Vladimir

Poutine. L'un est tourné vers

l'avenir et la paix, l'autre vers le passé et

la guerre. Plus qu'un contraste, c'est une

confrontation : les Ukrainiens se battent

parce qu'ils aspirent au premier et rejet-

tent le second. Pour Poutine, la menace

vient de l'unité de l'Europe et de sa con-

tagion démocratique. L'Ukraine est le

champ de bataille actuel de son affronte-

ment historique avec le modèle occiden-

tal.

L'Europe se doit d'y répondre par plus

d'unité et de démocratie. Or la guerre

de la Russie met à mal la cohésion des

Vingt-Sept, la réprobation affichée au

début de l'invasion tendant à se déliter

avec les risques qu'elle entraîne et les

sacrifices qu'elle implique. Quant à rap-

procher l'UE des peuples qui la forment,

il faudra voir ce qu'il reste des trois cents

mesures préconisées par la Conférence

sur l'avenir de l'Europe une fois digérées

par l'eurocratie bruxelloise.

En regard de ces défis, on ne se plaindra

pas qu'Emmanuel Macron ait traduit ses

ambitions d' « autonomie stratégique »

et d'Europe « géopolitique » en notions

plus simples et concrètes : l'indépen-

dance et l'efficacité. L'objectif est de

faire de l'UE un acteur international à

parité avec la Chine et les États-Unis.

Ce qui lui manque pour rivaliser avec

l'une, c'est une industrie forte et exporta-

trice, domaine où l'on peut prendre con-

seil auprès des Allemands ; pour l'autre,

une défense crédible, matière où la

France a des titres à faire valoir, dont

celui de puissance nucléaire.

Plutôt que de tourner en rond à vingt-

sept, le président français propose de

former des « cercles d'avant-garde » ,

où ceux qui partagent les mêmes am-

bitions approfondiraient leur « intégra-

tion » . Sans doute faudrait-il une révi-

sion des traités - et des référendums na-

tionaux fort aléatoires - pour concrétiser

cette Europe en cercles concentriques,

d'un « noyau dur » quasi confédéral à

une « communauté politique européenne

» accueillant les nouveaux arrivants. En

théorie, pourquoi pas - la zone euro con-

sacre déjà une Europe à plusieurs

vitesses. Mais gare à l'union à la carte

: cette Europe-là ne serait jamais une

puissance politique.

L'euro consacre déjà une Europe à

plusieurs vitesses

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr

© 2022 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 10 mai 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
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Europe : la martingale des traités
ETIENNE LEFEBVRE

C omment réformer l'Europe en

temps de paix ? La question

peut paraître provocatrice à

l'heure où Vladimir Poutine n'envoie au-

cun signal de désescalade, mais l'Union

européenne doit se préparer à cet après-

guerre, en retrouvant sans attendre son

agenda de réformes. Le défi est im-

mense. La succession de deux crises

hors normes - Covid, guerre en Ukraine

- a permis à l'UE de faire un saut quan-

tique sur bien des sujets, tels que le plan

de relance financé par une dette com-

mune, la suspension des règles budgé-

taires ou le déblocage immédiat de

moyens militaires en faveur de Kiev.

Les Européens ont retenu les leçons de

la crise financière en se montrant plus

souples, plus réactifs, plus imaginat-

ifs.Mais beaucoup de chantiers sont loin

d'être achevés, l'unité européenne sur les

sanctions se fissure peu à peu, et le re-

tour à la normale peut faire craindre un

retour au surplace. « L'immobilisme,

c'est régresser » , a mis en garde, lundi,

la présidente de la Commission eu-

ropéenne Ursula von der Leyen, en ap-

pelant à abandonner le vote à l'unanim-

ité dans une série de domaines. Em-

manuel Macron s'est dit lui aussi favor-

able à l'extension du vote à la majorité

qualifiée, ce qui permettrait d'éviter le

blocage d'un Viktor Orbán sur l'embargo

concernant le pétrole russe.A cet effet,

le chef de l'Etat - qui n'a pas manqué de

rappeler devant le Parlement de Stras-

bourg que « la France a fait le choix de

l'Europe en me confiant un nouveau

mandat » (une pierre dans le jardin de

Jean-Luc Mélenchon) - a appelé à une

révision des traités européens. La réu-

nion d'une convention de révision sera

même discutée dès le Conseil européen

de juin. Pour autant, Emmanuel Macron

est bien conscient que ce chemin est

semé d'embûches. Même avec des ap-

puis à Berlin, Madrid ou Rome, com-

ment imaginer l'approbation des Vingt-

Sept dans un contexte politique aussi in-

flammable ? Paris pose donc des con-

ditions préalables, à commencer par la

fixation de nouveaux objectifs à l'UE :

croissance, plein-emploi, neutralité car-

bone... Et la possibilité laissée aux Etats

qui le souhaitent d'avancer plus vite

dans l'intégration.Emmanuel Macron in-

siste surtout sur la nécessité d'accélérer

sur les dossiers qui ne nécessitent pas de

réforme institutionnelle : sortie des én-

ergies fossiles, outils de défense com-

muns, indépendance alimentaire, etc. Il

faudra aussi se pencher sur le finance-

ment des investissements liés à ces pri-

orités, Paris poussant pour un nouveau

plan européen alors que Berlin freine.

Avec en toile de fond l'adaptation des

règles budgétaires et un contexte

économique inquiétant. Des chantiers

clefs qui n'attendront pas une très hy-

pothétique révision des traités.

© 2022 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Éditorial

Etre la voix des Russes qui
n'acceptent pas la guerre de
Poutine
En raison du conflit russo-ukrainien et de la censure, une partie de la
rédaction du journal russe indépendant a dû quitter Moscou et a lancé «
Novaïa Gazeta. Europe »

Kirill Martynov(Rédacteur en chefde « Novaïa Gazeta. Europe ») Kirill
Martynov(Rédacteur en chefde « Novaïa Gazeta. Europe ») Kirill
Martynov(Rédacteur en chefde « Novaïa Gazeta. Europe »)

L a guerre contre l'Ukraine a

rendu impossible l'exercice du

métier de journaliste en

Russie. Ceux qui se disent journalistes

et ont un accès officiel au public sont de-

venus des représentants de la machine

propagandiste. Les autres, dont je fais

partie, ont dû choisir entre abandonner

la profession en s'alliant avec une propa-

gande mensongère qui affirme qu'il n'y a

pas de guerre en Ukraine, mais seule-

ment une lutte de l'armée russe contre

les « néonazis », ou quitter le pays. Nous

avons choisi la deuxième option. Le

Kremlin est incroyablement doué pour

gâcher les talents de son pays. Cela s'est

produit à maintes reprises au cours de

l'histoire.

Depuis de début de la guerre, Novaïa

Gazeta a maintenu sa politique rédac-

tionnelle et continué à dire la vérité à

des millions de Russes sur l'agression

sanglante menée par Vladimir Poutine

sur l'Ukraine. Je suis fier que nous ayons

réussi à tenir aussi longtemps, malgré

la censure de la guerre : le journal s'est

maintenu trente-deux jours après son dé-

clenchement.

Le 7 avril, Dmitri Mouratov s'est fait

agresser dans un train un homme a as-

pergé son visage de peinture rouge.

Nous avons trouvé le coupable, mais les

autorités russes ont refusé de mener l'en-

quête. Le jour même, nous un groupe

de journalistes de la rédaction avons dé-

cidé de quitter la rédaction de Moscou et

annoncé dans la foulée le lancement de

Novaïa Gazeta. Europe .

Nous ne suivrons plus les règles édictées

par le Kremlin. Dans nos textes, les op-

posants du Kremlin ne sont plus

désignés selon l'expression imposée d'

« agents étrangers » , et nous agissons

conformément aux lois européennes sur

la liberté d'expression. Nous savons que

des millions de Russes n'accepteront ja-

mais la guerre de Poutine, et nous

voulons être la voix de ces Russes qui

partagent les valeurs européennes.

© 2022 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 10 mai 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
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Une catastrophe sans équivalent

L'Europe est redevenue un continent di-

visé, comme c'était le cas avant 1991.

A la place de l'ancien rideau de fer, les

autorités russes ont érigé de nouveaux

murs : informationnels et culturels,

tracés dans le sang à travers le territoire

de l'Ukraine. Ce qui se passe aujourd'hui

signe la véritable dissolution de l'URSS

les événements d'il y a trente ans n'étant

qu'une répétition. Est-il possible d'avoir

une Russie qui ne menace pas ses

voisins, qui vive en paix avec eux en re-

spectant toutes les langues et les cultures

? Si l'on peut rêver d'un tel avenir dans

le futur, il faut se mettre au travail dès

maintenant. Le 24 février 2022, date de

l'invasion russe en Ukraine, est l'événe-

ment principal de notre génération une

catastrophe sans équivalent. Nous de-

vons construire des médias, des univer-

sités et des projets politiques qui ren-

dront impossible la répétition de cette

tragédie.

Au cours des six derniers mois, Novaïa

Gazeta a parcouru un chemin unique :

de la reconnaissance internationale à

l'arrêt brutal de sa publication. Le jour-

nal fondé par Mikhaïl Gorbatchev en

1993 n'appartenait pas aux oligarques,

mais aux journalistes eux-mêmes. Il

était impossible de nous fermer par la

simple volonté du propriétaire comme

cela a été fait avec nos collègues de la

radio Echo de Moscou. En décembre

2021, notre rédacteur en chef, Dmitri

Mouratov, a reçu le prix Nobel de la

paix pour sa contribution exceptionnelle

à la défense de la liberté d'expression.

Et, dès le mois de mars, les autorités

nous ont fait comprendre que, si nous

voulions rester en liberté, il valait mieux

cesser de publier le journal en Russie.
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Une Argent Argent Editorial

La majorité, une vraie révolution !
Joël Morio

E n matière d'argent, on pourrait

croire que, lorsque les 18 ans

arrivent, le quotidien des je-

unes ne change pas réellement. Il n'est

plus rare de voir des adolescents utiliser,

dès leurs années de collège, une carte

bancaire, pour régler leurs menus achats

et se virer entre eux de l'argent par une

application de leur smartphone. De

même, le rite du passage chez le ban-

quier, dès la majorité atteinte, serait en

voie de disparition : le jeune peut ouvrir

un compte en quelques clics, sans quit-

ter sa chambre.

Cependant, le franchissement des 18 ans

reste une véritable révolution en matière

financière. D'abord pour les parents ! Ils

perdent légalement le contrôle sur la

façon dont leur progéniture dépense ses

sous, même si ce sont eux qui les leur

donnent. Ensuite, ceux qui obtiennent

la majorité doivent faire face à de nou-

velles responsabilités.

La première, c'est de choisir l'établisse-

ment dans lequel on ouvre son premier

compte. Beaucoup préféreront celui de

leurs parents pour ainsi profiter de la

relation qu'ils ont construite au fil du

temps avec le banquier, toujours utile si

jamais des problèmes de découvert sur-

venaient. Toutefois, le smartphone étant

devenu central dans la vie des plus je-

unes, ces derniers voudront une banque

qui leur donne la plus grande autonomie

et une efficacité dans ces usages dé-

matérialisés.

La seconde, c'est qu'à partir de 18 ans

on est totalement responsable de ses dé-

cisions financières. Gestion du budget,

choix du rattachement ou non au foyer

fiscal de ses parents, souscription de

produits bancaires, voire d'épargne,

celle ou celui qui atteint la majorité de-

vra assumer les conséquences de ses

comportements et de ses actions.

Pièges et tentations en ligne

Et les dangers existent. Si les nouvelles

technologies ont changé les rapports que

l'on entretient avec la banque, elles ont

aussi facilité le développement de nou-

veaux pièges. Certains jeunes pourront

être tentés d'investir dans les cryp-

tomonnaies. La progression de leurs

cours, ces dernières années, peut faire

croire qu'elles permettent de gagner

rapidement de l'argent, en oubliant que

ces actifs financiers sont extrêmement

volatils, avec le risque de perdre quasi

instantanément sa mise.

L'emprise des réseaux sociaux peut être

aussi néfaste pour celles et ceux qui

commencent à gérer leur budget. Les in-

fluenceurs qui règnent sur la Toile ne

promeuvent pas uniquement des cosmé-

tiques ou la mode, certains n'hésitant pas
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à prodiguer des conseils financiers qui

peuvent cacher des arnaques. Il ne fau-

dra pas se laisser berner par des

promesses de gains rapides, de rende-

ments mirobolants. Dans ce domaine,

d'ailleurs, il n'y a pas que les plus jeunes

qui peuvent être convaincus par les ar-

guments de bonimenteurs, qu'ils soient

sur les réseaux sociaux ou non.
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Éditorial

Prendre soin des plus jeunes
Les idées et les gestes suicidaires continuent d'augmenter chez les jeunes

Dominique Greiner

D epuis la fin de l'année 2020,

le nombre de tentatives de

suicide chez les jeunes con-

tinue d'augmenter. Entre janvier et mars

2022, les passages aux urgences pour

gestes ou idées suicidaires et troubles de

l'humeur chez les 15-24 ans ont même

bondi de 27 % par rapport à l'an dernier.

Le phénomène n'est pas propre à la

France, comme le montre une enquête

internationale récente de l'Unicef. La

pandémie y est pour beaucoup : confine-

ments, restrictions sanitaires, accès per-

turbé à l'éducation et aux activités

récréatives, insécurité économique des

familles ont généré chez de nombreux

enfants et jeunes un sentiment de peur,

de colère et d'inquiétude pour l'avenir.

Les professionnels de la santé mentale

ne comptent pas leurs efforts pour faire

face à cette « pandémie psychiatrique »

et aider les jeunes « en crise suicidaire

» à rebondir après un passage à l'acte.

« Derrière un adolescent qui va mal, il

y a toujours un adolescent qui va bien.

Il faut "juste aller le chercher" », ex-

plique un pédopsychiatre. Ce qui sup-

pose des structures et des personnels en

nombre suffisant pour accueillir rapide-

ment les enfants et les jeunes en souf-

france. Or on est loin du compte. Le

secteur de la pédopsychiatrie est claire-

ment en sous-effectif chronique. Mais,

au-delà des moyens qu'elle doit dégager

pour prendre en charge les plus jeunes,

notre société est aussi poussée à un ex-

amen de conscience sur les causes de ce

malaise juvénile : quel désir de vivre

suscite-t-elle ? Quelles raisons donne-t-

elle de se projeter vers l'avenir ? La

manière dont nous nous soucions du fu-

tur de notre planète ou celle dont nous

prenons en charge la fin de vie sont déjà

des éléments de réponse.
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Tortures
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

R egardez bien sa photo, lisez

bien ses mots : à première

vue, Marat Gabidullin a tout

d'un homme «normal» si tant est que

cela existe. Cet ex-mercenaire russe du

groupe Wagner, une milice armée

opérant officieusement pour le compte

du Kremlin (le mercenariat est offi-

ciellement interdit en Russie), nous par-

le tranquillement de son parcours et de

ses activités au sein d'une société mili-

taire fondée par un grand admirateur

d'Hitler et devenue synonyme des exac-

tions les plus atroces en Syrie, en

Ukraine et plus récemment au Mali. Il

en parle car il en est revenu. L'invasion

de l'Ukraine qu'il qualifie de «faute

criminelle» de la Russie a pour lui été un

déclic. Il ne veut plus être utilisé pour

couvrir les mensonges du Kremlin. Il dit

s'être engagé pour servir son pays, pas

pour exécuter en «clandé» ses basses

oeuvres.

Donner la parole à un tel personnage

dont, au fond, on ne sait que ce qu'il

veut bien nous dire, peut paraître indé-

cent mais ce témoignage est capital.

Eminemment utile. Car il permet de dé-

construire les discours de Vladimir Pou-

tine qui nie sans relâche l'envoi de mer-

cenaires dans les zones de conflits et,

surtout, tout lien entre lui et eux. Oui,

le Kremlin envoie des miliciens faire le

sale boulot là où il l'estime nécessaire,

nous confirme l'ex-commandant de

Wagner. Pour le président russe, c'est

tout bénéfice. Comme Wagner n'existe

pas, ses pertes humaines n'existent pas

non plus. Et les meurtres, viols, tortures

et décapitations auxquels il s'adonne ne

peuvent être mis sur le compte de la

Russie. Même s'il affirme n'avoir jamais

ni participé ni couvert de telles atrocités,

Marat Gabidullin n'est pas et ne sera

sans doute jamais un homme «normal»

(«ce que je sais faire, c'est la guerre»,

dit-il) et recueillir son témoignage ne

signifie certainement pas le dédouaner

de ses actes. Il permet juste de donner

des clés de compréhension là où nous ne

voyons que folie meurtrière. ?
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Plus que jamais gagner la paix

P ar Stéphane Sahuc

« La Russie peut perdre la

guerre. » De plus en plus de chancel-

leries occidentales commencent à

penser la suite des événements en

Ukraine en ces termes. Au centre de ce

nouveau paradigme, on trouve l'influ-

ence des États-Unis. Washington semble

avoir fait fi de toute précaution et an-

nonce des dizaines de milliards de dol-

lars d'aides militaires supplémentaires.

Le G7, de son côté, a ajouté un nouveau

train de sanctions économiques pour

isoler un peu plus la Russie. Un dur-

cissement des États occidentaux qui les

rapproche de plus en plus du statut de

cobelligérants. Certes, la campagne

d'Ukraine est plus compliquée pour la

Russie que ce que laissait présager le

rapport des forces au démarrage de l'in-

vasion. L'armée russe a été contrainte de

se replier au Nord pour se concentrer au

Sud et à l'Est afin de sécuriser son con-

trôle de la mer d'Azov et tenter d'achev-

er la conquête du Donbass. De là à dire

que l'Ukraine va gagner la guerre...

D'ailleurs, que signifie gagner la guerre

du point de vue des Occidentaux ? La

reconquête des territoires perdus depuis

le début de l'offensive russe ? La réinté-

gration des républiques autoproclamées

du Donbass ? Le retour de la Crimée

dans le giron ukrainien ? La capitulation

de Poutine ? Un changement de régime

en Russie et en Biélorussie ? Et pense-

t-on vraiment que ces scénarios puissent

se mettre en place sans réaction russe ?

Lors du défilé militaire du 9 Mai, Pou-

tine a justifié l'offensive en assurant que

l'Ukraine préparait une attaque contre

des séparatistes prorusses dans l'est du

pays, voulait se doter de la bombe atom-

ique et était soutenue par l'Otan, menace

existentielle pour la Russie. Il a égale-

ment assuré tout faire pour que l'horreur

d'une guerre globale ne se répète pas.

Sans être obligé de le croire, il faut

cependant voir dans cette déclaration

une base possible pour ouvrir des né-

gociations, à la condition que la Russie

s'engage sur un cessez-le-feu. À l'irre-

sponsabilité de Poutine, qui promet le

feu nucléaire en cas de menace existen-

tielle pour la Russie, faut-il ajouter l'ir-

responsabilité de miser sur une défaite

militaire russe qui se produirait dans le

cadre d'un conflit conventionnel ? Ce

genre de pari à haut risque est porteur

d'immenses dangers pour le monde.
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Nouvelle méthode C'est
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Nouvelle méthode

C'est le retour à l'essentiel. Cette céré-

monie d'investiture a été l'occasion de

remettre la France face à elle-même et

aux défis qu'elle doit relever. En procla-

mant les résultats, Laurent Fabius, prési-

dent du Conseil constitutionnel, les a

énumérés : la guerre en Europe, soix-

ante- dix-sept ans après le 8 mai 1945,

l'urgence climatique, et ce qu'il a appelé

« un certain malaise démocratique

préoccupant », qui s'est exprimé avec

la montée des extrêmes, des populismes

et de l'abstention. Un sujet central qui

inquiète tout autant Emmanuel Macron.

Il s'est engagé à travailler à une « re-

naissance démocratique dont notre pays

a besoin ». Ce samedi, à l'Élysée, on

n'était plus dans l'ivresse de la victoire

de la première investiture de 2017. Flot-

tait une certaine gravité qui s'est incar-

née par l'accolade poignante du prési-

dent avec les parents en larmes de

Samuel Paty ou le passage en revue des

troupes françaises lourdement éprou-

vées, notamment au Mali.

Le premier quinquennat d'Emmanuel

Macron a bien été un mandat de crises.

Sa volonté réformatrice a été percutée

par les urgences (Gilets jaunes, Covid,

Ukraine). Mais puisque les crises ne

sont plus une parenthèse mais l'état nor-

mal de la société française et du monde,

le président est venu dire aux Français

que sa priorité pour les cinq ans qui vi-

ennent serait « d'agir sans relâche »,

mais pas d'administrer. Autrement dit, le

second quinquennat ne ressemblera pas

au premier : « Le peuple a confié à un

président nouveau un mandat nouveau.

» On repart sur de nouvelles bases avec

de nouvelles méthodes : « L'action est

jumelle du rassemblement, du respect,

de la considération et de l'association de

tous. » Une forme de mea culpa mais

aussi la volonté de ne pas tomber dans

le piège des seconds mandats qui man-

quent d'ardeur, comme ceux de François

Mitterrand ou de Jacques Chirac. La je-

unesse
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d'Emmanuel Macron est un atout mais

pas une garantie. Encore que les inquié-

tudes de sa génération l'obligent. Il a

pris un engagement solennel : « Je fais

le serment de léguer une planète plus

vivable, et une France plus vivante et

plus forte ». On en reparlera.
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Macron défend une Europe à
géométrie variable
Le président veut combiner « cercles d'avant-garde » et « communauté
politique » .

Rovan, Anne

L' EUROPE ne doit pas être

un bloc formaté, une union

dans laquelle les États

membres seraient contraints d'avancer

tous au même rythme. Certes, cette Eu-

rope des cercles ou à plusieurs vitesses

existe de longue date. Mais lors de son

discours prononcé lundi à Strasbourg, à

l'occasion de la remise du rapport final

de la Conférence sur l'avenir de l'Eu-

rope, Emmanuel Macron a fait part de

son souhait de pousser plus loin cette

Europe à géométrie variable. « Je suis

frappé comme, en quelque sorte, la

volonté de nous tenir à vingt-sept nous

interdit d'être plus ambitieux » , a-t-il

souligné, ajoutant qu'il ne fallait pas

craindre « la différenciation » . À ses

yeux, l'appartenance à l'Union ou la

proximité avec le projet européen de-

vrait être un continuum. À un bout du

champ, les « avant-gardes » que le prési-

dent juge « toujours fécondes pour le

projet européen » . Il entend par là, ces

États membres qui souhaitent ou sont en

mesure d'avancer plus vite sur un projet.

Ce fut le cas pour la zone euro et pour

l'espace Schengen, élargis progressive-

ment au fil du temps. « Nous-mêmes,

chefs d'État et de gouvernement, nous

n'arrivons jamais à nous réunir en for-

mat zone euro. En syndic de copro-

Ludovic Marin/Pool via REUTERS

priété, il faut toujours inviter toute la

rue » , s'est amusé le président, affir-

mant que ces cercles d'avant-garde ont

comme vertu de « rendre l'ambition

désirable » .

Les outils existent. La coopération ren-

forcée lancée par le traité d'Amsterdam

a ainsi permis de mettre en oeuvre le

brevet unitaire européen. En matière de

politique étrangère, l'article 44 offre la

possibilité de créer des missions eu-

ropéennes ad hoc, comme ce fut le cas

pour Takuba. Dans le domaine indus-

triel, des projets peuvent être portés par

quelques pays, via les Piiec, à savoir

les projets importants d'intérêt européen

commun. Plusieurs ont d'ores et déjà été

lancés dans la santé, les batteries élec-

triques, l'hydrogène, les semi-conduc-

teurs, etc. « Accélérer le rythme, relever

nos ambitions, créer de la convergence

en son coeur, sans format prédéfini, sans

jamais exclure, mais aussi sans jamais

laisser les plus sceptiques, ou les plus

hésitants freiner, est ce qui permettra à

notre Europe de s'affirmer comme puis-

sance » , estime Emmanuel Macron.

« Révision des traités »
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À l'autre bout du champ et alors que

l'UE doit intégrer le risque sécuritaire lié

à la Russie, le président plaide pour la

création d' « une communauté politique

européenne » , une sorte de sas ou de

sphère d'influence que pourraient rejoin-

dre les pays candidats à l'adhésion, ceux

qui partagent les valeurs démocratiques

de l'UE voire ceux qui ont quitté l'UE

comme le Royaume-Uni. Ce serait « un

nouvel espace de coopération » dans de

nombreux domaines - politique, sécuri-

taire, énergétique, transport, investisse-

ment, etc. - et « de circulation des per-

sonnes et en particulier de nos jeunesses

» , a décrit Emmanuel Macron, en

faisant référence à la confédération eu-

ropéenne proposée par François Mitter-

rand après la chute du mur de Berlin.

Quoi qu'il en soit, le président a au pas-

sage douché les espoirs de l'Ukraine. «

Nous savons tous parfaitement que le

processus prendrait plusieurs années,

en vérité, sans doute plusieurs décen-

nies, et c'est la vérité que de dire cela,

sauf à ce que nous décidions de baisser

les standards de cette adhésion » , a-t-il

souligné. De quoi électriser le Parlement

européen qui plaide en faveur d'une ad-

hésion rapide de l'Ukraine.

Revenant sur les propositions formulées

par les citoyens dans le cadre de la Con-

férence sur l'avenir de l'Europe, Em-

manuel Macron s'est dit favorable au fait

d'avancer sur le vote à la majorité quali-

fiée « dans nos décisions pour nos prin-

cipales politiques publiques » . Il a

également appuyé « la convocation

d'une convention de révision des traités

» . « Il faudra réformer nos textes eu-

ropéens, c'est évident » , a-t-il souligné.

Dans la foulée, treize pays, soit près de

la moitié des États membres de l'UE,

faisaient savoir qu'ils s'opposaient à un

tel projet, qualifié de « tentatives incon-

sidérées et prématurées » . « Nous avons

déjà une Europe qui fonctionne » ,

soulignent-ils en pointant la gestion de

la pandémie ou encore la guerre en

Ukraine. Ce serait « une perte d'énergie

» pour l'UE, à un moment où elle a tant

d'autres problèmes à régler.

Illustration(s) :

Emmanuel Macron, lundi, lors de son

discours en clôture de la Conférence sur

l'avenir de l'Europe.

Note(s) :

arovan@lefigaro.fr
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ANALYSE

Olaf Scholz ouvre un boulevard
européen à Emmanuel Macron

S i Emmanuel Macron entend ré-

former l'Europe et en prendre

le leadership, il y a un homme

qui ne lui fera pas d'ombre, c'est le

chancelier allemand Olaf Scholz. Tel est

constat a minima qu'on peut tirer de la

réélection du président de la République

et des six premiers mois de mandat du

dirigeant social-démocrate allemand.

Lundi, le premier a invoqué les mânes

de Robert Schumann en s'adressant au

Parlement européen, affirmant que « la

liberté et l'espoir ont le visage de

l'Union européenne » .

Dans une allocution solennelle à la

télévision publique dimanche, le second

s'est prévalu du seul mandat que lui ont

confié ses électeurs. « J'ai juré dans

mon serment de ne pas nuire au peuple

allemand » , a rappelé le chef du gou-

vernement, adepte de la forme négative.

« Nous n'entreprenons rien qui puisse

nous nuire, à nous et à nos partenaires

» , a-t-il ajouté. Cette formule très pru-

dente a, encore une fois, suscité l'aigreur

de la presse nationale à l'égard d'un «

chancelier fantôme » . « Son discours

illustre parfaitement le principe selon

lequel l'Allemagne est un pays qui aime

à se faire tout petit quand il le faut,

abandonnant toute prétention à jouer un

rôle important dans le monde » , a

cinglé le magazine Der Spiegel .

Les semaines de gestion du chancelier

passées sous crise ukrainienne, mar-

quées par l'hésitation et l'absence de

paroles fortes, ont convaincu, y compris

à Berlin, que son homologue français

pourrait profiter de la béance qui s'ou-

vrait chez le voisin. Comme si par un

phénomène de vases communicants, le

chancelier discret laissait devant le

président réélu un boulevard européen

grand ouvert pour appliquer ses idées.

Loin de donner l'image d'un couple fran-

co-allemand dysfonctionnel et

déséquilibré, la nouvelle conjoncture

politique profiterait à l'Europe.

Sur la forme, le discours d'Emmanuel

Macron à Strasbourg équivaut au dis-

cours de la Sorbonne de 2017 auquel

Angela Merkel n'avait pas répondu. Cet

oubli fut reproché à la chancelière par

les europhiles allemands qui, depuis son

départ, dressent un bilan sans conces-

sion de la politique européenne de Mut-

ti. Cinq ans plus tard, Olaf Scholz ad-

hère aux projets du chef de l'Élysée,

qu'il a reçu dès lundi soir à Berlin dans

la foulée de Strasbourg. « Nous voulons

avancer ensemble » , a-t-il dit.

Les deux hommes ont appris à se con-

naître. Comme ministre des Finances,

l'Allemand fut le coartisan du projet

d'emprunt européen post-Covid. Le

président français fougueux du premier

mandat a reconnu, pour sa part, que le
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temps politique à Berlin n'avait pas la

même durée qu'à Paris.

Sur le fond des propositions d'Em-

manuel Macron, pas grand-chose ne dé-

tonne avec les positions allemandes,

dont ce souci commun de ne pas « faire

la guerre à la Russie » . Les deux cap-

itales se tiennent « aux côtés » de

l'Ukraine pour renforcer la position de

Kiev dans les négociations d'un «

cessez-le-feu » , pas plus. Quelques

heures avant qu'Emmanuel Macron ne

fixe à « plusieurs décennies » l'horizon

d'une adhésion ukrainienne à l'UE, la

ministre allemande des Affaires

étrangères, Annalena Baerbock, refusait

d'offrir à Kiev « des promesses vides »

. Paris et Berlin sont prêts à définir les

modalités d'une « intégration » ukraini-

enne à la « maison Europe » , vague sub-

stitut au club des Vingt-Sept.

À la différence d'Angela Merkel, Olaf

Scholz ne s'oppose pas au projet d'une

révision des traités, à laquelle adhère le

président français. Cette éventualité est

écrite noir sur blanc dans l'accord de

coalition. En annonçant le déblocage de

100 milliards d'euros au profit de la

Bundeswehr, l'Allemagne a également

franchi un grand pas dans le renforce-

ment de la défense européenne. Par

ailleurs, sous la pression des crises san-

itaire et militaire, l'Allemagne se rallie

progressivement à l'idée d'une sou-

veraineté économique européenne, elle

qui a longtemps fait du libre-échange

un pilier de sa diplomatie. Enfin, après

Paris, Berlin se convertit nolens volens

au principe forcé de l'endettement

budgétaire.

À défaut d'un leadership personnel, l'Eu-

rope profiterait ainsi de l'avènement

d'une discrète révolution idéologique

allemande, et de l'absence de clivage

majeur dans le couple franco-allemand.

« Son discours illustre parfaitement le

principe selon lequel l'Allemagne est un

pays qui aime à se faire tout petit quand

il le faut « DER SPIEGEL »
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Emmanuel Macron, chef de
campagne
Tabard, Guillaume

P lus de deux semaines après sa

réélection, Emmanuel Macron

tarde toujours avant de revêtir

sa panoplie de président « nouveau » . Il

n'a en revanche pas attendu pour se par-

er de celle de chef de la majorité.

Il y a une bonne raison à cela : s'il ne

remporte pas les législatives, le chef de

l'État n'aura pas les moyens de mettre en

oeuvre le programme annoncé au cours

de la campagne présidentielle. Sa pre-

mière urgence, sur le plan

chronologique, est donc de remporter le

scrutin des 12 et 19 juin prochains. Et,

comme Nicolas Sarkozy avant lui, Em-

manuel Macron sait que le meilleur

moyen pour que les Français offrent une

majorité au président est que le prési-

dent le leur demande lui-même. En clair,

qu'il assume son rôle naturel bien que

non officiel de chef de campagne. Le

29 mai 2007, le successeur de Jacques

Chirac avait tenu un meeting au Havre,

dont le maire était alors Antoine Rufe-

nacht. Ce 10 mai, aux docks d'Aubervil-

liers, le président réélu interviendra de-

vant les candidats de la majorité réunis,

sous le vocable Ensemble !, pour un

séminaire de formation.

De la présidence jupitérienne à l'engage-

ment militant ? L'idée que le chef de

l'État, tout entier concentré sur les

grands enjeux du monde, n'aurait pas à

s'occuper de la « tambouille » électorale

a toujours été un mythe. Il suffit de relire

le Journal de l'Élysée, de Jacques Foc-

cart, pour savoir que le général de

Gaulle regardait de près les investitures

de l'UNR et désignait, partout, qui il fal-

lait faire élire... et qui il fallait faire bat-

tre.

Aussitôt réélu, Emmanuel Macron s'est

donc attelé à cette tâche. En faisant un

choix difficile à expliquer à court terme,

mais décisif à long terme : celui de priv-

ilégier la structuration de sa majorité à la

composition de son gouvernement. Son

choix d'attendre la fin de cette semaine

pour accepter la démission de Jean Cas-

tex a surpris. Il a été interprété par les

uns comme une hésitation sur l'identité

de son remplaçant ou de sa remplaçante,

comme un signe de difficulté à trouver

la bonne personne, puis le bon casting

gouvernemental, voire comme une ap-

préhension à entrer de plain-pied dans

son second quinquennat.

Mais ce temps apparemment perdu,

Macron l'a consacré à mettre sur pied

Ensemble !, la nouvelle confédération

parrainée par Richard Ferrand, François

Bayrou et Édouard Philippe. Cet accord

aussi a surpris, tant les relations sem-

blaient compliquées avec le maire du

Havre, ce dernier voulant la garantie

d'un groupe autonome - politiquement

et financièrement - à l'Assemblée na-
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tionale et le chef de l'État, n'ayant pas la

possibilité de se représenter en 2027, ne

voulant pas adouber dès maintenant un

coadjuteur.

Cet ordre des choses assumé par le chef

de l'État dit peut-être aussi quelque

chose du choix de son futur premier

ministre. Il est habituel de présenter le

chef du gouvernement en chef de la ma-

jorité. Et tous les portraits-robots du po-

tentiel occupant de Matignon soulignent

que sa première mission consistera à

mener la bataille des législatives, ce qui

sous-entend un profil très politique et

suffisamment rodé à la joute électorale.

Or, dès lors que Macron se pose lui-

même en chef de campagne et qu'il

revendique la mobilisation de ses

troupes en direct, cela rend moins im-

probable le choix d'un profil plus techni-

cien pour le poste de premier ministre.

Le général de Gaulle regardait de près

les investitures de l'UNR et désignait qui

il fallait faire élire... et qui il fallait faire

battre

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Electricité : l'Etat met la main sur la
cagnotte de l'éolien et du solaire
SHARON WAJSBROT

C omment faire pour éviter que

la flambée des prix de l'élec-

tricité ne crée un effet

d'aubaine inespéré pour les producteurs

d'électricité renouvelable au détriment

de l'Etat et in fine du contribuable ?

Confronté à cette question très délicate

depuis plusieurs mois, le gouvernement

a tranché. Selon nos informations, une

mesure exceptionnelle a été annoncée

ces derniers jours aux producteurs

d'électricité renouvelables afin de lim-

iter leurs perspectives de gains et... d'ac-

croître les revenus possibles pour l'Etat.

A la manoeuvre dans les discussions

avec les producteurs d'énergie, « la Di-

rection générale de l'énergie et du cli-

mat (DGEC) a annoncé un déplafon-

nement unilatéral de l'ensemble des

contrats solaires ou encore éoliens qui

plafonnaient les montants que les pro-

ducteurs devaient reverser à l'Etat, en

cas d'envolée des prix de l'électricité »

, indique une source au fait du dossier.

Selon cette source, ces contrats mal

ficelés représentent 15 à 20 % de ceux

passés par l'Etat avec la filière et

risquent d'engendrer un manque à gag-

ner considérable pour les pouvoirs

publics. Pour cause : ils prévoient -

selon un mécanisme symétrique -, que

les producteurs d'énergie se voient vers-

er une subvention par l'Etat si les prix de

marchés de l'électricité sont inférieurs

au prix cible qui leur a été octroyé.

Une mesure exceptionnelle

En retour, ils stipulent que les produc-

teurs reversent à l'Etat leurs surprofits

réalisés lorsque les prix de marché dé-

passent ce prix cible, mais seulement

dans la limite des subventions qu'ils ont

déjà perçues... Autrement dit, d'ici peu,

compte tenu de la flambée des prix de

l'électricité, bon nombre de producteurs

risquaient de ne plus rien reverser à

l'Etat alors que c'est la signature de ce

dernier qui, en s'engageant à acheter les

électrons produits par ces parcs renou-

velables pendant quinze ou vingt ans,

leur a permis de voir le jour.

Le montant de ce jackpot potentiel pour

les producteurs ? « Compte tenu des

prévisions de prix de l'électricité élevés,

les surprofits dans les renouvelables

pourraient atteindre 3 milliards d'euros

sur les trois ans à venir » , indique un

acteur du secteur. Avec la mesure d'ur-

gence annoncée par la DGEC, l'Etat ne

récupère qu'une petite partie de ce mon-

tant. « Cette mesure exceptionnelle est

censée être temporaire et se limiter à

la période allant du 1er avril 2022 au

31 décembre 2022 » , indique un acteur

du secteur, qui juge très probable qu'elle

soit reconduite.

Chez les producteurs, l'état d'esprit est

toutefois nettement plus serein que lors

de la remise en cause des contrats so-

laires imposés par Bercy. « Nous n'en-

gagerons pas de contentieux , confie un
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producteur éolien. On ne pouvait pas

imaginer conserver de tels surprofits, y

compris pour EDF Energies renouve-

lables, alors que le coût du bouclier tar-

ifaire mis en place par l'Etat pour pro-

téger les consommateurs ne cesse d'en-

fler. » Le coût de ce dernier dépasse dé-

sormais les 20 milliards d'euros. Outre

cette mesure, il a été financé par la sup-

pression de la principale taxe sur l'élec-

tricité (TICFE) et par la mise à contribu-

tion forcée d'EDF, avec l'extension des

volumes d'Arenh mis sur le marché.

Dans la filière, certains auraient

souhaité des compensations, comme des

mesures permettant d'accélérer les dé-

ploiements de nouveaux projets. Or, sur

ce volet, rien n'est certain. Chez les pro-

ducteurs, on regrette aussi l'effet

délétère d'un énième revirement de la

parole de l'Etat auprès des investisseurs.

« C'est la deuxième fois que les contrats

solaires et éoliens sont remodelés, après

coup, par l'Etat » , pointe un spécialiste.

Sharon Wajsbrot
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Macron soutient la révision des
traités européens
VIRGINIE ROBERT

P OLITIQUE : Nouveau sujet

clivant pour l'Europe : lundi à

Strasbourg, Emmanuel

Macron s'est dit favorable à ce que les

Vingt-Sept discutent de l'idée d'une con-

vention pour la révision des traités au

sommet européen prévu fin juin. Cette

proposition du Parlement européen, des-

tinée à rendre l'Europe plus efficace, est

également soutenue par la présidente de

la Commission européenne, Ursula von

der Leyen, qui réclame l'abandon du

vote à l'unanimité dans certains do-

maines. La perspective est en revanche

décriée par treize Etats membres qui la

jugent « prématurée » et « inconsidérée

» . La France appelle aussi à créer une «

Communauté politique européenne »

pour accueillir notamment l'Ukraine.
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Macron s'engage dans la bataille
des législatives
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le président réélu s'exprimera ce mardi devant les candidats investis
par sa majorité en vue du scrutin du mois de juin.

Lundi soir, 502 candidats avaient été désignés.

P our les élections législatives

des12 et 19 juin, la 4e circon-

scription du Loiret, qui couvre

notamment la ville de Montargis, sera

l'une des plus suivies. Dans cette circon-

scription où le sortant Jean-Pierre Door

(LR) ne se représente pas après quatre

mandats, et où Marine Le Pen est arrivée

en tête au premier tour de la présiden-

tielle, la majorité a investi le ministre de

l'Education Jean-Michel Blanquer. Un

parachutage en bonne et due forme dans

une circonscription de « conquête » pour

les macronistes.

A peine désigné, le néo-candidat a été

contraint de riposter aux vives attaques

de ses adversaires, notamment du com-

muniste Bruno Nottin qui porte les

couleurs de la Nouvelle union populaire

écologique et sociale de Jean-Luc Mé-

lenchon et entend nationaliser au max-

imum l'élection. Comme Jean-Michel

Blanquer, ils sont 502 candidats de la

majorité à avoir été investis depuis jeudi

dernier, date de naissance de la con-

fédération Ensemble qui regroupe La

République En marche (LREM) rebap-

tisé Renaissance, le Modem de

FrançoisBayrou et Horizons, le parti

d'Edouard Philippe. Il manque encore

75 investitures, notamment dans des cir-

conscriptions tenues par des députés Les

Républicains (LR) - comme celle de

Damien Abad dans l'Ain - qui pourraient

rejoindre la majorité.

Quelques couacs

Lundi soir, il n'était pas certain qu'une

nouvelle et dernière vague d'investitures

soit annoncée. La date limite est fixée

au 20 mai. Pour l'instant, peu nombreux

sont les députés sortants LR à avoir re-

joint Emmanuel Macron. Au total, la

majorité a investi 259 sortants et16 min-

istres (certains avaient déjà été élus en

2017). La liste des investis fait aussi ap-

paraître plusieurs conseillers et cadres

de la majorité, jamais élus jusque-là.

La semaine dernière, tous les partis

membres d'Ensemble se sont bien

évidemment félicités de cet accord,

même si les tensions n'ont pas épargné

les négociations. « S'il était mauvais

pour nous, nous ne l'aurions pas signé

» , déclare-t-on dans l'entourage

d'Edouard Philippe. Avec 58 candidats

(contre 400 pour Renaissance et entre

101 et 110 pour le Modem), l'ancien

Premier ministre peut être confiant sur

l'obtention d'un groupe parlementaire en
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cas de victoire de la majorité, probable

selon les premiers sondages. Pour celui

qui vise l'élection présidentielle de

2027, cela signifie un financement pub-

lic et un poids politique pour le quin-

quennat à venir même si son groupe ne

devrait pas être pivot comme l'est le Mo-

dem aujourd'hui.

Mais il y a aussi quelques couacs.

Plusieurs députés sortants, non investis

par Ensemble, ont déjà annoncé leur in-

tention de se porter à nouveau candidats.

Parmi eux, Cédric Roussel, victime de

l'alliance avec Christian Estrosi, le

maire de Nice. Ensemble lui a préféré

Philippe Pradal, membre d'Horizons et

3e adjoint au maire de Nice. Face au

candidat officiellement investi par En-

semble, Jean-Jacques Larsonneur,

député sortant dans le Finistère, con-

firme aux « Echos » être « candidat de

la majorité présidentielle », mais « sans

investiture » . Les sortants Aina Kuric,

dont la circonscription a été attribuée

à une proche de Nicolas Sarkozy, et

Stéphane Vojetta, qui n'accepte pas le

parachutage de Manuel Valls dans l5e

circonscription des Français de

l'étranger, vont également se porter can-

didats. D'autres réfléchissent encore,

comme Valérie Petit, dont la circon-

scription a été attribuée à Violette

Spillebout, ancienne candidate de la ma-

jorité pour les élections municipales à

Lille.

Feuille de route

Tous les candidats seront réunis ce mar-

di aux Docks d'Aubervilliers. En clôture

de la journée, Emmanuel Macron

s'adressera à eux pour leur donner sa

feuille de route. A peine élu, il l'avait

déjà fait en 2017 devant les candidats in-

vestis par son parti La République En

marche. Trois jours après son investi-

ture, le président réélu va lancer sa cam-

pagne des législatives, alors que son

nouveau Premier ministre et son gou-

vernement ne seront pas connus avant

plusieurs jours.

Grégoire Poussielgue
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Europe : Emmanuel Macron veut
réviser les traités pour « plus
d'efficacité »
DEREK PERROTTE

Le président français a clôturé, lundi à Strasbourg, la Conférence sur
l'avenir de l'Europe.

La France appelle à créer une « communauté politique européenne »
pour accueillir notamment l'Ukraine.

I l est de retour sur la scène conti-

nentale et y est plus motivé que ja-

mais. Pour son premier discours

dédié à l'Europe depuis sa réélection, et

même depuis le début du conflit en

Ukraine, Emmanuel Macron a affiché,

lundi au Parlement de Strasbourg, sa

volonté de continuer à bâtir une « Eu-

rope des actes » , « plus indépendante,

plus souveraine », « plus efficace » .

Intervenant en clôture de la Conférence

sur l'avenir de l'Europe, le chef de l'Etat

a rebondi sur la cinquantaine de recom-

mandations formulées par le rapport des

citoyens consultés pour promettre des «

évolutions fortes et concrètes » et mar-

quer le début de ce nouveau quinquen-

nat par une annonce importante : il s'est

déclaré « favorable » à une « révision

des traités » de l'UE, proposant que les

dirigeants des Vingt-Sept en discutent «

avec l'audace et la liberté nécessaire »

dès le sommet européen de fin juin.

« Cercles d'avant-garde »

« Il faudra réformer nos textes, c'est év-

ident. L'une des voies de cette réforme

est la convocation d'une Convention de

révision des traités. C'est une proposi-

tion du Parlement européen et je l'ap-

prouve », a affirmé le président, allant

plus loin que le discours en vigueur

jusqu'ici ( « ni totem ni tabou », répétait

l'Elysée), au nom de la quête d' « effi-

cacité », érigée en fil rouge de son dis-

cours.

C'est également en son nom qu'il a de

nouveau appelé les Etats européens à

multiplier les coopérations communes

en parallèle du cadre des Vingt-Sept si

nécessaire, malgré les craintes d'une Eu-

rope à plusieurs vitesses. « Avoir des

cercles d'avant-garde, ce n'est pas sé-

parer mais entraîner; il ne faut jamais

exclure mais ne pas non plus laisser les

plus hésitants freiner », a plaidé Em-

manuel Macron, évoquant « une dif-
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férentiation ouverte à tous » .

Peu avant, la présidente de la Commis-

sion, Ursula von der Leyen, s'était aussi

prononcée pour une modification des

traités « si nécessaire », plaidant en par-

ticulier, comme Emmanuel Macron,

pour l'abandon du vote à l'unanimité des

Vingt-Sept dans certains domaines clés,

comme la fiscalité, où il ralentit ou

paralyse nombre de projets. Encore fau-

dra-t-il convaincre les treize Etats mem-

bres, essentiellement au Nord et en Eu-

rope centrale et de l'Est, qui ont fait

savoir dans un courrier qu'ils s'opposent

à ces « tentatives inconsidérées et pré-

maturées » de revoir le fonctionnement

d'une Europe « qui fonctionne déjà bien

» .

Nouvel espace de sécurité

En ce 9 mai marqué par les défilés mil-

itaires à Moscou, l'Europe a profité de

cette cérémonie pour célébrer ses

valeurs et souligner le contraste avec la

Russie de Vladimir Poutine. « Il y avait

d'un côté une volonté de démonstration

de force, d'intimidation et un discours

résolument guerrier, et il y avait ici de

manière large, citoyenne, l'association

de citoyens, de parlementaires na-

tionaux et européens pour un projet et

penser notre avenir », a vanté Em-

manuel Macron.

Surtout, il a appelé à la création d'une

« communauté politique européenne »

pour accueillir notamment l'Ukraine.

L'idée est de bâtir au plus vite des liens

et des ponts avec cet Etat « déjà membre

de coeur de l'Union par son courage et

son combat » , en parallèle d'une procé-

dure d'adhésion qui prendrait « des an-

nées, voire des décennies » . « Cette or-

ganisation nouvelle permettrait aux na-

tions européennes démocratiques ad-

hérant à notre socle de valeurs, de trou-

ver un nouvel espace de coopération

politique, de sécurité », a expliqué Em-

manuel Macron.

« La rejoindre ne préjugerait pas d'ad-

hésion future à l'Union européenne for-

cément, comme elle ne serait pas non

plus fermée à ceux qui ont quitté cette

dernière », a-t-il ajouté, appelant l'Eu-

rope à déployer des « efforts créateurs »

(une formule reprise de Maurice Schu-

man) « encore plus nécessaires en ces

temps où la guerre est revenue » .

La proposition intervient alors que les

Vingt-Sept peinaient toujours, lundi, à

s'entendre sur un sixième paquet de

sanctions intégrant un embargo sur le

pétrole. La résistance de la Hongrie en

particulier met leur unité à rude épreuve,

au point qu'Ursula von der Leyen s'est

envolée lundi pour Budapest à la ren-

contre de Viktor Orbán. Dimanche, la

présidence française du Conseil de l'UE

assurait pourtant qu'il n'y avait « pas

de blocage politique », juste du travail

technique à finaliser.

Derek Perrotte
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Une "Communauté politique
européenne", le plan surprise de
Macron pour accélérer l'intégration
de l'Ukraine dans l'UE
Olivier Mirguet

Emmanuel Macron propose de réformer les traités et de créer une
inédite "Communauté politique européenne", afin de faciliter
l'intégration de nouveaux pays entrants. Une main tendue à l'Ukraine,
alors qu'une procédure normale prendrait "plusieurs décennies". Mais
aussi au Royaume-Uni.

C e fut une année de débats sans

fin avec 17.671 idées ex-

primées par des citoyens,

21.877 commentaires, des événements

décentralisés. Un vaste exercice de dé-

mocratie participative avec, en conclu-

sion, 49 recommandations détaillées

pour réformer l'Union européenne,

adapter ses politiques et rendre son or-

ganisation plus efficace.

Lire aussi 4 mnBruxelles tranchera en

juin sur la candidature d'adhésion à

l'Union européenne de l'Ukraine (lien :

https://www.latribune.fr/economie/

union-europeenne/bruxelles-se-pronon-

cera-en-juin-sur-la-candidature-d-adhe-

sion-a-l-union-europeenne-de-l-

ukraine-917045.html)

Mais la guerre en Ukraine et les inter-

rogations quant aux processus d'intégra-

tion de nouveaux Etats membres, qui

concernent aussi la Géorgie, la Mol-

davie et certains pays des Balkans, ont

dominé les discours des dirigeants des

institutions européennes lors de la

European Union 2022

présentation, le 9 mai à Strasbourg, des

conclusions de cette convention. Rap-

pelant que l'Ukraine ne pourrait pas de-

venir membre de l'Union européenne

avant "plusieurs années, en vérité sans

doute plusieurs décennies", Emmanuel

Macron, président en exercice du Con-

seil de l'Union européenne, a défendu

l'idée d'une révision des traités et sug-

géré la création d'une inédite "Commu-

nauté politique européenne".

Réformer l'Europe pour intégrer

l'Ukraine

"Si nous accordions déjà (à l'Ukraine)

le statut de candidat à l'adhésion à notre

Union européenne, nous savons tous

parfaitement que le processus prendrait
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plusieurs années voire décennies. Sauf

si nous décidions de réduire les stan-

dards", a lancé Emmanuel Macron.

Cette institution, qui serait parallèle à

l'Union européenne et au Conseil de

l'Europe (46 Etats membres, chargé de

la promotion de la démocratie et de la

défense des droits de l'homme), perme-

ttrait aux nations européennes de "trou-

ver un nouvel espace de coopération

politique, de sécurité, de coopération en

matière énergétique, de transports et

d'infrastructures, de circulation des per-

sonnes et en particulier de la jeunesse".

L'adhésion à cette communauté "ne

préjugerait pas de l'adhésion future à

l'Union européenne" et elle ne serait

"pas fermée à ceux qui ont quitté cette

dernière", a précisé Emmanuel Macron.

Une manière opportune de rouvrir la

porte au Royaume-Uni, deux ans après

le Brexit.

Confrontés à l'urgence de fournir une

réponse à la guerre menée par la Russie

en Ukraine, les dirigeants européens

n'ont pas apporté d'éléments nouveaux

quant aux aides financières et militaires

en faveur de Kiev. Ursula von der

Leyen, présidente de la Commission eu-

ropéenne, a indiqué avoir réceptionné ce

jour même "5.000 pages de réflexions"

transmises par le président ukrainien

Volodymyr Zelensky dans son processus

d'adhésion. Voulant offrir "une image

plus puissante que toute parade militaire

qui se passe à Moscou, au moment où

nous parlons", Ursula von der Leyen a

profité de l'exercice pour vanter son bi-

lan depuis deux ans à la présidence de

la Commission. A la limite du hors su-

jet, elle a rappelé "la mise en place des

règles dans le numérique" dans la légis-

lation européenne et promis une Union

capable de "surmonter les plus grands

défis", du changement climatique à la

pandémie et à la sécurité dans nos ré-

gions. "Aucun de ces éléments n'avait

été mis en place spécifique et dans les

traités", a-t-elle insisté.

Une référence à Robert Schuman

Roberta Metsola, présidente du Par-

lement européen, a remercié avec insis-

tance les participants à la Convention

citoyenne (52.346 participants recensés

sur la plateforme) et souligné une fois

de plus l'impact de la guerre en Ukraine

sur l'avenir du continent. "L'avenir de

l'Europe n'a pas encore été écrit et notre

avenir dépend de vous. Mais le 24 févri-

er, lorsque Poutine a ordonné à son ar-

mée d'envahir l'Ukraine, c'est un acte

médiéval qui a totalement changé le

monde", a-t-elle déclaré devant un

hémicycle où avaient aussi été invités, à

titre symbolique, dix réfugiés ukrainiens

de 26 à 70 ans.

"La paix mondiale ne saurait être sauve-

gardée sans des efforts créateurs à la

mesure des dangers qui la menacent",

a déclaré Emmanuel Macron. Cette ci-

tation reprise de Robert Schuman, le 9

mai 1950 au quai d'Orsay, a souvent été

considérée comme le signal de départ

de la construction européenne qui allait

mener à la création de la CECA, suivie

des Communautés européennes et de

l'Union européenne. Emmanuel Macron

souhaite s'en inspirer lorsqu'il ouvrira

les négociations sur une révision des

traités, promises dès le mois de juin au

Conseil européen. "Je suis, je vous le

dis, favorable à cette réforme institu-

tionnelle", a-t-il prévenu. Ce message

réformateur s'adresse aussi aux électeurs

de Jean-Luc Mélenchon, qui prône pour

réformer l'Europe de désobéir aux

traités.
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Investiture: Macron fait « le
serment de léguer une planète plus
vivable »
Latribune.fr

A peine réinvesti des pouvoirs de président de la République ce 7 mai,
Emmanuel Macron a promis d'« agir pour faire de notre pays la grande
puissance écologique » avec un nouveau contrat productif, social et
écologique.

A rticle publié le 7 mai à

11h47, mis à jour le 7 mai à

14h26

Le discours était attendu depuis deux

semaines et sa victoire au second tour

de l'élection présidentielle le 24 avril

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

economie/france/pouvoir-d-achat-re-

traites-le-plan-de-macron-pour-

les-100-premiers-jours-de-son-second-

mandat-915120.html). A peine réinvesti

des pouvoirs de président de la

République (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/la-ceremonie-

d-investiture-permet-au-president-de-

prendre-son-deuxieme-mandat-offi-

ciellement-et-juridique-

ment-916768.html) ce 7 mai, Emmanuel

Macron a prononcé, dans la Salle des

fêtes du Palais de l'Elysée, une allocu-

tion marquée par « la gravité des temps

».

« Du retour de la guerre en Europe à

la pandémie, en passant par l'urgence

écologique et tant de crises (...)

rarement, notre monde et notre pays

n'avaient été confrontés à une telle con-

jonction de défis », a déclaré, en préam-

bule, le chef de l'Etat. »

Reuters

Parce que c'était son projet, Emmanuel

Macron a insisté sur son « projet clair et

explicite d'avenir ». « Un projet répub-

licain et européen, un projet d'indépen-

dance dans un monde déstabilisé, un

projet de progrès scientifique, social et

écologique, un projet fidèle à l'esprit

qui, depuis les Lumières, n'a cessé de

souffler sur nos terres, tournant le dos

aux démagogies faciles », a-t-il

énuméré.

« Agir pour faire de notre pays la

grande puissance écologique »

Elu par un « peuple nouveau », le «

président nouveau » a promis un « man-

dat nouveau», à savoir « une action ré-

solue pour la France et pour l'Europe

». Aussi a-t-il répété, à neuf reprises, le

verbe « Agir ». D'abord pour « bâtir une

nouvelle paix européenne » puis pour «

faire de notre pays une puissance agri-

cole, industrielle, scientifique et créative

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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», ou encore afin de « bâtir une société

du plein emploi et d'un juste partage de

la valeur ajoutée ».

« « Agir pour faire de notre pays la

grande puissance écologique qu'il a à

être par une transformation radicale de

nos moyens de produire, de nous dé-

placer, de vivre en métropole comme

dans nos Outre-mer », a-t-il enchaîné. »

Un nouveau contrat productif, social

et écologique

En trois mots, un nouveau contrat « pro-

ductif, social et écologique » et ce « en

planifiant, en réformant, en associant ».

A un moment de « grand dérèglement

planétaire », le chef de l'Etat se sait «

redevable ». « Cette confiance toujours

fragile, chaque matin remise en cause,

est le socle de notre régime de liberté.

Chaque jour du mandat qui s'ouvre, je

n'aurai qu'une boussole : servir », a-t-il

ajouté.

« « Servir notre pays, miracle de la

volonté et de la liberté des hommes.

Servir nos concitoyens dont le sens du

devoir et l'amour de la patrie sont nos

plus sûrs atouts. Servir nos enfants et

notre jeunesse vers lesquels mes pensées

vont en cet instant et à qui je fais le ser-

ment de léguer une planète plus vivable

et une France plus vivante et plus forte

», a conclu Emmanuel Macron. »

Lire aussi 6 mnÔ Macron, suspends ton

vol ! (lien : https://www.latribune.fr/

opinions/editos/o-macron-suspends-

ton-vol-916879.html)
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Ô Macron, suspends ton vol !
Philippe Mabille

VOTRE TRIBUNE DE LA SEMAINE. Emmanuel Macron en pleine
décantation, prépare les législatives et cherche un Premier ministre
d'ouverture à gauche. Jean-Luc Mélenchon s'y verrait bien pour un mai
1981 à la sauce juin 2022. Le Président réélu tente de souder autour de
son nouveau parti Renaissance une majorité à son image.

&g t; CHAQUE SAME-

DI, à 8 heures, re-

cevez « Votre Tri-

bune de la semaine » dans votre boîte e-

mail en la sélectionnant ici. (lien :

https://www.latribune.fr/mon-

compte/inscription)

____

En amour comme en affaires, il ne faut

jamais se précipiter... En politique non

plus apparemment. A peine réélu et

réinvesti pour un nouveau quinquennat

ce samedi, Emmanuel Macron a décidé

de prendre son temps. Un temps de dé-

cantation, comme pour le bon vin ? Il

faut dire que la campagne a été longue

et intense (sic), c'est le temps du repos

pour le guerrier. Après tout, pourquoi se

presser. En Allemagne, il a fallu plus de

2 mois entre le vote du 26 septembre

2021 et l'investiture du nouveau

Chancelier social-démocrate Olaf

Scholz à la tête d'une nouvelle coalition

inédite SPD-Grünen-FDP. Un temps

passé à négocier un projet commun,

pendant lequel Angela Merkel a contin-

ué à gérer les affaires courantes sans que

cela ne gêne personne.

Et si Emmanuel Macron s'inspirait de

Reuters

la démocratie allemande, lui qui dit

vouloir « inventer quelque chose de

nouveau pour rassembler ». Pour

l'heure, la France n'en prend pas le

chemin, et le tripartisme des extrêmes

(de gauche, du centre et de droite) fait de

la politique française une morne plaine

et un champ de bataille. Marine Le Pen,

la finaliste, attend qu'Emmanuel Macron

affiche la couleur, nomme son nouveau

gouvernement, pour prendre la tête du

camp national identitaire et mener elle-

même la campagne des législatives. Elle

peut prendre quelques jours de repos,

Jean Castex restera à Matignon «

jusqu'au 13 mai, au moins », a expliqué

le porte-parole du gouvernement,

Gabriel Attal.

Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a pas atten-

du pour faire le grand ménage à gauche,

en réalisant une OPA sur le PS, le PC et

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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les Verts pour former la NUPES, la Nou-

velle Union Populaire Écologique et So-

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

opinions/tribunes/campagne-de-

brousse-nupes-un-marche-de-

dupes-916828.html) Son affiche de

campagne : « élisez-moi Premier min-

istre » est tout un programme, sauf qu'il

est peu probable que ses alliés de circon-

stance, qui, pris à la gorge, se vendent

pour un plat de lentilles, le soutiennent

avec sincérité sur un projet aussi radical,

la preuve par l'explosion du PS. Alors

que Manuel Valls se présente sous les

couleurs du nouveau parti présidentiel

baptisé Renaissance, que Bernard

Cazeneuve déchire sa carte du parti, l'ex

candidate Anne Hidalgo laisse faire

(mais n'en pense sans doute pas moins),

retranchée dans sa bonne ville de Paris.

Sous ces décombres encore fumantes,

d'autres se préparent à aller à la soupe

aussi du côté de LR, alors que Macron,

à la recherche d'un parti unique introu-

vable, (lien : https://www.latribune.fr/

economie/france/presidentielle-2022/

dans-l-attente-d-un-nouveau-premier-

ministre-les-impasses-du-parti-

unique-916813.html) enregistre en bon

notaire de province les offres de service,

raconte Marc Endeweld, qui cite Cather-

ine Nay : « Macron, c'est un allumeur,

mais qui ne conclut jamais »...

Bref, le président réélu, qui a cru bon

de dire à ses électeurs du second tour

un « je suis votre obligé », n'a pas vrai-

ment changé de méthode : il joue avec

les nerfs des uns et des autres pour se

faire des « obligés » qui ne lui feront

pas d'ombre. Les tensions sont palpables

avec le parti Horizons de son ex Premier

ministre Edouard Philippe et homme

politique le plus populaire de France qui

n'a obtenu que 58 circonscriptions.

La situation politique française ne

manque pas de piquant : un président

autrefois socialiste cherche une femme

de gauche et écolo pour diriger un gou-

vernement chargé de mener des ré-

formes sociales de droite, avec une ac-

tivation XXL du RSA, un report à 64

voire 65 ans de l'âge de départ à la re-

traite et qui, en même temps, mène une

« planification écologique » ambitieuse

pour tenir les engagements climatiques

pris par la France. Le tout en pleine

troisième guerre mondiale et dans un

pays où une étincelle suffirait à rallumer

le feu social, et dont le ministre des fi-

nances, Bruno Le Maire, annonce que

pour l'économie française, « le plus dur

est à venir » (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/bruno-le-

maire-tire-la-sonnette-d-alarme-le-plus-

dur-est-devant-nous-sur-le-plan-

economique-916700.html).

Bon courage à la candidate. Autant sup-

primer le poste de Premier ministre et

nommer à la place le secrétaire général

de l'Elysée, Alexis Kohler. En attendant

que le PS en déconfiture résolve sa frac-

ture idéologique dans un Congrès de

Tours ou d'Epinay, Jean-Luc Mélenchon

pousse son avantage et propose rien de

moins qu'un nouveau mai 1981 avec

revalorisation du SMIC et nationalisa-

tion des banques. (lien : https://www.la-

tribune.fr/economie/france/la-nouvelle-

union-populaire-de-la-gauche-veut-na-

tionaliser-une-grande-partie-de-l-

economie-est-ce-vraiment-credi-

ble-916487.html)

Le temps suspend son vol aussi en

Ukraine où la guerre s'enlise sur le front

du Donbass ce qui inquiète l'OTAN à

l'approche de la date du 9 mai, anniver-

saire de la victoire de l'URSS sur le

nazisme et du défilé militaire sur la

Place Rouge. Le scénario le plus dan-

gereux est celui d'un Vladimir Poutine

humilié qui a désespérément besoin

d'une victoire, au risque de l'utilisation

de l'arme atomique.

Mais rassurons-nous. La banque cen-

trale américaine a tiré la première le feu

nucléaire (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/international/la-fed-

augmente-ses-taux-de-maniere-agres-

sive-une-premiere-

depuis-22-ans-916576.html) sur les

marchés en relevant d'un demi-point ses

taux d'intérêt et mis la pression sur la

Banque centrale européenne qui prend

son temps mais va finir par devoir agir

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

economie/international/inflation-

ukraine-apres-la-fed-la-banque-d-an-

gleterre-remonte-son-taux-a-1-la-bce-

sous-pression-916663.html). Sans trop

faire de mal pour l'instant aux marchés

financiers, qui s'apprêtent à traverser un

printemps agité. « Le monde est à l'aube

d'un des plus importants changements

depuis 30 ans », affirme le patron du

fonds souverain norvégien (lien :

https://www.latribune.fr/bourse/pour-le-

dg-du-fonds-souverain-norvegien-le-

monde-est-a-l-aube-d-un-des-plus-im-

portants-changements-

depuis-30-ans-916318.html). Il se divis-

era entre ceux qui réussiront à faire la

transition écologique et ceux qui ne la

feront pas et seront sanctionnés pour

cela en trouvant plus de financements.

Quant aux banques, la remontée des

taux n'est pas une mauvaise nouvelle

pour elles et au vu des excellents ré-

sultats de BNP Paribas, de Société

Générale ou de Crédit Agricole (lien :

https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/banques-finance/banque/resul-

tats-de-bnp-paribas-societe-generale-

credit-agricole-jusqu-ici-tout-va-bi-

en-916735.html), analysés par Eric Ben-
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hamou, leur éventuelle nationalisation

coûtera cher....

Terminons la chronique de cette se-

maine sur une note positive : les Eu-

ropéens se préparent à passer de bonnes

vacances en juillet et août : comme

l'écrit notre expert aérien Léo Barnier,

l'été sera beau et chaud (célèbre contre-

pèterie belge) pour les compagnies aéri-

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

entreprises-finance/services/transport-

logistique/l-ete-sera-beau-et-chaud-

pour-lufthansa-et-air-france-

klm-916678.html), si l'on en juge par les

prévisions de réservations d'Air France-

KLM ou de Lufthansa.
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Emmanuel Macron pour une
révision des traités européens

L ors de la remise du rapport

de la conférence sur l'avenir

de l'Europe, le président

français a demandé une convention de

révision des textes fondamentaux de

l'UE.

L'Union européenne (UE) mettait en

scène sa vocation démocratique, ce lun-

di 9 mai, à Strasbourg, à l'occasion de

la Journée de l'Europe. « Notez la dif-

férence », a ainsi lancé l'ex-premier

ministre belge Guy Verhofstadt. En

Russie, « le 9 mai, nous avons une pa-

rade, un défilé en armes. Ici, nous avons

une réunion avec des dirigeants et des

citoyens européens qui réaffirment leur

foi en un projet commun ».

C'est justement de projet qu'il était ques-

tion, lors de la cérémonie de clôture de

la conférence sur l'avenir de l'Europe,

dans l'hémicycle du Parlement. 800

citoyens des 27 États membres ont ren-

du un rapport constitué de 49 objectifs,

déclinés en 300 propositions et mesures.

Dans son discours, Emmanuel Macron,

qui assure la présidence tournante du

Conseil, s'est prononcé pour une évolu-

tion des traités, afin de mettre en oeu-

vre le « projet d'une Europe maîtresse

de son destin, libre de ses choix, ouverte

au monde, qui puisse choisir ses parte-

naires sans dépendre d'eux ». Ce qu'il

appelle depuis 2017 la « souveraineté

européenne ». « L'une des voies de cette

réforme est la convocation d'une con-

vention de révision des traités », a-t-il

dit, rappelant que le Parlement européen

venait de se prononcer en ce sens. Il

souhaite que les institutions révisent

leurs objectifs pour inclure « la crois-

sance, le plein-emploi, les objectifs cli-

matiques, la justice sociale ».

« D'expérience, quand on commence

des exercices aussi ambitieux, si on n'a

pas une idée claire au début, il est rare

qu'elle le soit davantage à la fin », a-t-il

également déclaré, en référence à la con-

vention climat dont il a balayé les con-

clusions. Et pour cause, le rapport des

citoyens contient déjà de nombreuses

propositions en matière environnemen-

tale, d'indépendance énergétique, mais

aussi, en sous-main, une demande de

politiques qui ne correspondent pas au

credo libre-échangiste de l'UE. Ainsi, il

est demandé que le semestre européen,

processus aujourd'hui utilisé pour fli-

quer les dépenses budgétaires des États,

se préoccupe désormais de la transition

écologique et de la justice sociale. Il est

aussi exigé un développement du fret

ferroviaire de marchandises, ou encore

la construction de logements sociaux.

Le rapport épouse aussi l'idée d'une Eu-

rope puissante. Il invite à une révision

des procédures, remettant en cause le «

vote à l'unanimité » dans certains do-

maines qui « rend très difficile tout ac-

cord », notamment en matière de poli-
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tique étrangère commune. Cela re-

viendrait à un abandon de la sou-

veraineté des États dans ce domaine.

La question ukrainienne a traversé les

interventions. Emmanuel Macron a

cherché, lui, à répondre à la question

: comment donner une perspective eu-

ropéenne à l'Ukraine avant qu'elle ne

puisse adhérer ? - ce qui prendra «

plusieurs années, voire plusieurs décen-

nies ». La question se pose également

pour la Moldavie et la Géorgie, candi-

dates à l'adhésion. Il invite pour « or-

ganiser l'Europe » à créer autour de l'UE

un espace de coopération politique, de

sécurité, qui pourrait prendre la forme

d'une confédération ou d'une « commu-

nauté politique européenne ».

Gaël De Santis
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Ukraine: la paix ne se construira
pas dans «
&nbsp;l'humiliation&nbsp; » de la
Russie, affirme Macron
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a

déclaré lundi à Strasbourg que,

pour mettre fin à la guerre

menée en Ukraine par l'armée russe, la

paix devra se construire sans « humilier

» la Russie.

Emmanuel Macron a déclaré lundi à

Strasbourg que, pour mettre fin à la

guerre menée en Ukraine par l'armée

russe, la paix devra se construire sans «

humilier » la Russie.

« Nous aurons demain une paix à bâtir,

ne l'oublions jamais. Nous aurons à le

faire avec autour de la table l'Ukraine

et la Russie (...) Mais cela ne se fera ni

dans la négation, ni dans l'exclusion de

l'un l'autre, ni même dans l'humiliation »

, a déclaré le président français au cours

d'une conférence de presse au Parlement

européen.

Un peu plus tôt, au cours d'un discours,

Emmanuel Macron avait également

déclaré: « quand la paix reviendra sur le

sol européen, nous devrons en constru-

ire les nouveaux équilibres de sécurité »

sans « jamais céder à la tentation ni de

l'humiliation, ni de l'esprit de revanche »

.

« Car ils ont déjà trop, par le passé,

ravagé les chemins de la paix » , a-t-

il ajouté, en faisant le parallèle avec le

traité de Versailles conclu après la Pre-

mière Guerre mondiale, marqué par «

l'humiliation » de l'Allemagne.

D'ici là, les Européens doivent « tout

faire pour que l'Ukraine puisse tenir et la

Russie ne jamais l'emporter » , mais aus-

si « préserver la paix sur le reste du con-

tinent européen et éviter toute escalade

» avec Moscou, a réaffirmé le président

français.

Selon lui, la journée de lundi a « donné

deux visages très différents du 9 mai » ,

à la fois Journée de l'Europe dans l'UE

et célébration de l'anniversaire de la vic-

toire de 1945 sur l'Allemagne nazie en

Russie.

A Moscou, « il y avait une volonté de

démonstration de force, d'intimidation et

un discours résolument guerrier » du

président Vladimir Poutine. Tandis qu'à

Strasbourg, « il y avait l'association de

citoyens, de parlementaires nationaux et

européens » pour « penser l'avenir » du

continent, a-t-il dit.
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Macron appelle à la création d'une
« &nbsp;communauté politique
européenne&nbsp; » pour
accueillir notamment l'Ukraine
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a appelé lundi

à Strasbourg à la création d'une

« communauté politique européenne »

pour accueillir notamment l'Ukraine,

pendant la procédure d'adhésion à l'UE

qui prendra des années, voire « des dé-

cennies » .

Le président français Emmanuel

Macron a appelé lundi à Strasbourg à la

création d'une « communauté politique

européenne » pour accueillir notamment

l'Ukraine, pendant la procédure d'adhé-

sion à l'UE qui prendra des années, voire

« des décennies » .

Dans son premier discours sur l'Europe

depuis sa réélection, le chef de l'Etat

s'est également dit « favorable » à une

« révision des traités » de l'Union eu-

ropéenne, comme proposé par le Par-

lement européen, pour gagner en effi-

cacité institutionnelle par temps de paix

comme en temps de crise.

Treize des 27 pays de l'UE se sont dits

lundi opposés au lancement d'une procé-

dure pour changer les traités.

Emmanuel Macron a reconnu des « di-

vergences » entre les Etats membres sur

le sujet et souhaite évoquer cette ques-

tion avec les dirigeants des 27 lors d'un

sommet en juin.

Dans son intervention à l'occasion du

jour de l'Europe, Emmanuel Macron a

souligné que l'Ukraine, envahie par la

Russie, était déjà « membre de coeur de

notre union » alors que Moscou a or-

ganisé une commémoration militaire en

grande pompe de la victoire de 1945 sur

l'Allemagne nazie.

Mais le processus d'adhésion à l'UE, à

laquelle aspire Kiev, « prendrait

plusieurs années, en vérité plusieurs dé-

cennies » , a souligné le président

français, qui a proposé, en parallèle, la

création d'une « organisation eu-

ropéenne nouvelle » .

« Cette organisation européenne nou-

velle permettrait aux nations eu-

ropéennes démocratiques adhérant à

notre socle de valeurs, de trouver un

nouvel espace de coopération politique,

de sécurité, de coopération » , a expliqué

Emmanuel Macron à l'occasion de la

clôture de la Conférence sur l'avenir de
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l'Europe.
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Macron peu pressé d'entrer de
plain-pied dans son second
mandat
Lors de sa cérémonie d'investiture samedi, le chef de l'Etat a promis de «
léguer une planète plus vivable » et « une France plus forte »

Olivier Faye

L a douce musique de l'orchestre

de chambre de la garde répub-

licaine accompagne l'arrivée

des invités, comme à la cour du roi. Il y

a les habitués, nombreux, qui ne lèvent

pas la tête sur les dorures du plafond de

la salle des fêtes de l'Elysée, et les petits

nouveaux, qui dégainent leur téléphone

pour immortaliser l'instant. La céré-

monie d'investiture d'un président de la

République vaut autant pour les discours

qui y sont prononcés que pour son

aréopage, symbolique de la nature d'un

pouvoir. En 2017, une foule d'inconnus

s'était engouffrée au palais dans le sil-

lage d'Emmanuel Macron, élu sur une

promesse de renouvellement de la vie

politique. Cinq ans plus tard, les visages

de la « réinvestiture » du chef de l'Etat,

samedi 7 mai, sont familiers, pour la

plupart.

Les anciens présidents de la République,

François Hollande et Nicolas Sarkozy,

se tiennent côte à côte, au premier rang;

ils font mine de ne pas se voir, alors que

la foule des 450 invités les observe du

coin de l'oeil.

Les anciens premiers ministres Manuel

Valls, Jean-Pierre Raffarin, Edouard

Philippe, côtoient des élus en pagaille,

qu'ils soient cadres de la majorité

(François Bayrou, Christophe Castaner,

François Patriat, Patrick Mignola),

barons locaux ralliés à la Macronie

(Christian Estrosi, Hubert Falco,

Catherine Vautrin, Caroline Cayeux,

Christophe Béchu) ou figures de quin-

quennats passés, qui viennent humer

l'air du nouveau monde (Marisol

Touraine, Pierre Charon, Eric Woerth,

Frédéric de Saint-Sernin, Elisabeth

Guigou).

Les « mormons », cette brigata de

trentenaires qui a accompagné l'ascen-

sion d'Emmanuel Macron en 2017, en-

trent en groupe, comme il y a cinq ans.

Quelques membres de la bande l'ex-

porte-parole Sibeth Ndiaye, l'ancienne

plume Sylvain Fort, et l'ancien con-

seiller politique Jean-Marie Girier ont

disparu de la photographie, où seuls fig-

urent désormais Stanislas Guerini,

délégué général de La République en

marche, Julien Denormandie, ministre

de l'agriculture, Cédric O, secrétaire

d'Etat au numérique, Adrien Taquet,

chargé de la famille, ou le communicant

Ismaël Emelien.
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« Malaise démocratique »

Réélu il y a bientôt deux semaines, Em-

manuel Macron ne semble pas pressé

d'entrer de plain-pied dans son nouveau

mandat. L'heure est encore à écrire la

geste du précédent, avec la présence «

de gens qui ont compté dans l'histoire

du premier quinquennat » , selon la for-

mule de l'Elysée. Les maires de villes

ayant accueilli le grand débat national,

au lendemain du mouvement des « gilets

jaunes », ont été invités. Une sage-

femme de l'hôpital de la Timone, à Mar-

seille, que le chef de l'Etat a rencontrée

durant la crise liée au Covid-19, est

présente, tout comme le président du

conseil scientifique, Jean-François Del-

fraissy. Le locataire de l'Elysée s'arrêtera

pour un échange ému avec les parents de

Samuel Paty, assassiné en 2020 par un

terroriste devant le collège de Conflans-

Sainte-Honorine (Yvelines).

Le protocole de cette cérémonie, qui se

veut « sobre et solennelle » , répond à

un rite immuable. La foule fait silence

lorsque Emmanuel Macron pénètre dans

la salle des fêtes, la mine sérieuse, au

son du premier mouvement du Concerto

pour hautbois de Haendel. Des cordons

séparent les différents groupes d'invités,

rangés derrière des panonceaux en fonc-

tion de leur ordre d'importance : « élus,

légion d'honneur et ordre national du

mérite » , « comités » , « autres person-

nalités ...

De rares people, comme les comédiens

François Cluzet et Guillaume Gallienne,

ou l'animateur de télévision Bernard

Montiel, sont présents, ainsi que le pa-

tron de Free, Xavier Niel (actionnaire

du Monde à titre individuel), proche du

chef de l'Etat, et sa compagne Delphine

Arnault, fille du milliardaire du luxe

Bernard Arnault et directrice générale

adjointe de Louis Vuitton. Une marque

qui habille gracieusement la première

dame, Brigitte Macron.

Le gouvernement de Jean Castex, en-

core en place jusqu'au 13 mai au moins,

date officielle de fin du premier quin-

quennat Macron, se trouve aux pre-

mières loges derrière Laurent Fabius, le

président du Conseil constitutionnel.

Comme en 2017, ce dernier a appris son

discours par coeur. Seulement, il bute au

moment de réciter le nombre de voix 18

768 639 obtenues par le chef de l'Etat

au second tour, le 24 avril. Le reste est

plus fluide, notamment lorsqu'il s'agit de

citer Victor Hugo : « Soyons les servi-

teurs du droit et les esclaves du devoir.

» Ou de souligner le « malaise démoc-

ratique » français, symbolisé par la pro-

gression de Marine Le Pen et de l'ab-

stention lors de cette élection présiden-

tielle.

Emmanuel Macron, lui, n'a pas grand-

chose à dire de plus que lors de son dis-

cours de victoire, au Champs-de-Mars.

Sans doute est-il trop tôt pour donner à

voir concrètement ce que sera ce nou-

veau quinquennat. En dix minutes d'al-

locution, le président de la République

promet la rupture et, en même temps,

le rassem blement. « Le peuple français

n'a pas prolongé le mandat qui s'achève.

Ce peuple nouveau, différent d'il y a

cinq ans, a confié à un président nou-

veau un mandat nouveau » , affirme-t-il.

Plus question de secouer les Français, ce

« vieux peuple enraciné » , de réformes

lancées « à la cavalcade » , selon l'ex-

pression macronienne. « Agir ne signi-

fiera pas administrer le pays, enchaîn-

er des réformes comme on donnerait des

solutions toutes faites à notre peuple.

L'action est jumelle du rassemblement,

du respect, de la considération » ,

promet Emmanuel Macron, évoquant la

« méthode nouvelle » de gouvernement

dessinée dans sa campagne, qui se tien-

dra éloignée, dit-il, « des rites et choré-

graphies usées » . En sortant, François

Hollande n'a pas pu s'empêcher de

relever que cette méthode « est encore à

définir » .

Cette « renaissance démocratique » sera

« institutionnelle et politique » , mais

aussi en « actes et dans la pratique de

chaque jour » , a ajouté Emmanuel

Macron. Ce qui « ne saurait signifier

accepter de ne plus rien faire » , tel

un Jacques Chirac tétanisé au lendemain

de sa réélection face à Jean-Marie Le

Pen, en 2002. L'école, promet le chef de

l'Etat, sera au coeur des cinq ans à venir.

Il a aussi adressé un « serment » à la je-

unesse, préoccupée du dérèglement cli-

matique : celui « de léguer une planète

plus vivable et une France plus vivante

et plus forte » . Ne reste plus qu'à sonner

le réveil.
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Législatives 2022

Investi pour un second mandat,
Emmanuel Macron concentré sur
l'étape des législatives
Lors de la cérémonie d'investiture samedi 7 mai à l'Élysée, le président a
appelé une « renaissance démocratique ». Il est pour l'heure engagé dans la
bataille des élections législatives.

Bernard Gorce

D eux semaines après son dis-

cours du Champ de mars, au

soir de sa réélection, Em-

manuel Macron a réaffirmé samedi 7

mai son engagement à exercer

autrement le pouvoir. Devant 450 in-

vités réunis à l'Élysée pour la cérémonie

d'investiture, les mots prononcés ont été

plus forts que ceux du 24 avril. « Le pe-

uple français n'a pas prolongé le man-

dat qui s'achève » a affirmé le chef de

l'État. « Ce peuple nouveau, différent d'il

y a cinq ans, a confié à un président

nouveau un mandat nouveau. »

Reprenant, sans la définir davantage, sa

promesse d'inventer une « méthode nou-

velle » , il a insisté sur sa volonté d'as-

socier « l'ensemble des forces vives poli-

tiques, économiques, sociales et cul-

turelles (...) . Ce sera là le fondement de

la renaissance démocratique dont notre

pays a besoin ».

Mais avant d'entrer dans le vif de ce

deuxième quinquennat, il faut d'abord

s'assurer une victoire aux élections lég-

islatives de juin. Ce sera loin d'être une

simple formalité, eu égard, notamment,

à l'ambition de Jean-Luc Mélenchon de

lui imposer une cohabitation avec une

gauche majoritaire à l'Assemblée et lui-

même à Matignon (lire ci-dessous) .

Marine Le Pen a elle aussi donné le top

départ de la campagne, avec un déplace-

ment dimanche à Hénin-Beaumont

(Pas-de-Calais) où elle est élue députée

depuis 2017, déplacement au cours

duquel elle s'en est prise à la politique

sociale « nocive » que le président veut

selon elle mettre en oeuvre.

Le président a repoussé à plus tard, peut-

être à la fin de la semaine, la nomination

d'un nouveau premier ministre pour se

concentrer sur la campagne. Il pourrait

s'inviter en personne mardi 10 mai à

Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) où

seront réunis les candidats qui s'en-

gageront sous la bannière Ensemble, le

nom de la « confédération » des trois

partis de la majorité que Stanislas Guéri-

ni (LREM), François Bayrou (MoDem)

et Édouard Philippe (Horizons) ont

présenté vendredi dernier pour lancer la

bataille des législatives. Le délégué

général de LREM, qui s'appellera dé-

sormais Renaissance, a fixé l'objectif de
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340 députés sur 577 pour une nouvelle

majorité présidentielle « aussi large et

solide » que celle du précédent quin-

quennat.

Pour l'heure, Ensemble a présenté les

noms de 450 candidats et doit dévoiler

en début de semaine les derniers

retenus. Le président suit en personne

les arbitrages. Après avoir arrêté les

grands équilibres internes à la majorité

(58 circonscriptions pour Horizons et

une centaine pour le Modem), l'enjeu

est maintenant d'attirer des dissidents

d'autres formations. À ce jeu, les résul-

tats sont pour l'instant modestes.

À droite, de rares personnalités ont

franchi le pas la semaine dernière, à l'in-

star de Robin Reda qui, dans l'Essonne,

troque l'étiquette LR contre celle de Re-

naissance. Alors que l'ancien président

Nicolas Sarkozy s'est directement en-

tretenu avec Emmanuel Macron pour

permettre le rapprochement de certains

élus LR, le ralliement du patron des

députés LR Damien Abad, au centre des

spéculations, serait un trophée

autrement plus prestigieux pour la ma-

jorité. À gauche, le socialiste sortant

David Habib a été sacrifié par l'accord

avec LFI et maintient sa candidature. La

majorité n'a pour l'instant pas aligné de

candidat dans cette troisième circon-

scription.

En cas de victoire aux législatives, le 19

juin, le président Macron pourra alors se

consacrer à son second mandat dont il

a dessiné l'ambition. S'adressant à la je-

unesse, il lui a fait samedi « le serment

de léguer une planète plus vivable et une

France plus vivante et plus forte » .
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Les candidats dissidents
socialistes s'organi sent en ordre
dispersé
De nombreuses voix hostiles à l'accord avec LFI s'élèvent. En Occitanie,
Carole Delga essaie de rassembler les opposants. À Paris, le PRG
Guillaume Lacroix veut bien les accueillir.

de Ravinel, Sophie

L ÉGISLATIVES « Ne vendez

pas votre âme au diable pour

des circonscriptions! » Same-

di dernier sur le marché de Cahors, Ré-

mi Branco affirme avoir été interpellé à

plusieurs reprises de cette façon. En

campagne depuis cinq semaines sur la

1re circonscription du Lot, celle d'Au-

rélien Pradié, numéro trois des Républi-

cains, l'élu au conseil départemental

était accompagné de la présidente so-

cialiste de la région Occitanie, Carole

Delga. Rémi Branco, ancien collabora-

teur de Stéphane Le Foll à l'Agriculture

sous le quinquennat de François Hol-

lande, s'attendait à avoir le soutien du

PS. Il n'en sera rien. Dans le cadre de

l'accord de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes), sa circon-

scription est fléchée LFI comme 325

autres circonscriptions en France, contre

100 pour le pôle écologiste, 69 pour les

socialistes et 50 pour les communistes.

De quoi faire ruer dans les brancards au

PS ou apparentés, encore solidement

implantés localement.

Dans cette circonscription du Lot, l'In-

soumise Elsa Bougeard portera les

couleurs officielles de la Nupes nou-

vellement née. Mais l'affaire ne s'an-

nonce pas simple, car elle est aussi la

seule opposante de gauche au maire PS

de Cahors, Jean-Marc Vayssouze-Faure

et les écologistes, quoique dans la ma-

jorité municipale, comptaient soutenir

leur candidat et responsable local

d'EELV, Johann Vacandare... L'affaire

n'est pas encore tranchée. C'est un vrai

casse-tête.

Pour autant, Rémi Branco ne se con-

sidère pas comme un dissident de la

gauche. « Notre gauche ici est modérée

et républicaine , dit-il. La laïcité est un

pilier, comme l'engagement européen.

On n'a pas le culte du chef nous, notre

démocratie, elle respire, elle débat.

C'est une gauche qui écoute la réalité

des territoires alors que cet accord est

fait de loin, vraiment de très loin. » Avec

une dernière pique de campagne pour la

route : « On les connaît, nos Mélenchon

locaux, ils sont dans l'opposition systé-

matique... »

Rémi Branco sera soutenu par le PRG.

Les radicaux de gauche, c'est une réalité

historique locale. Mais le PRG dirigé

par Guillaume Lacroix s'est aussi donné

pour mission de rassembler les orphelins

© 2022 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.
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de toute la France en un seul groupe,

si possible important, pour renforcer son

influence... Sa main n'est pas tendue

qu'aux seuls sociaux-démocrates. L'ap-

pel est aussi lancé par exemple à la

maire communiste de Vénissieux,

Michèle Picard, possible opposante en

dissidence à l'Insoumis Taha Bouhafs

(lire ci-dessous). À moins que le PRG

ne décide de soutenir un élu PS local,

Lofti Ben Khelifa ? Guillaume Lacroix,

soutien actif de l'éphémère campagne

présidentielle de Christiane Taubira, af-

firme que son soutien va à la maire com-

muniste. Mais il s'arrache les cheveux. Il

ignore encore combien de dissidents son

parti soutiendra au final. « Cela bouge

toutes les heures , dit-il. J'espère y voir

clair en fin de semaine. » Lacroix le re-

connaît : « Nous devons faire attention

à ce que les gens ne se marchent pas

sur les pieds les uns des autres et donner

un sens politique à tout cela. C'est plus

compliqué que prévu... »

Fronde des baronnies

Carole Delga s'est aussi lancée dans une

opération de rassemblement des op-

posants, chez elle mais pas seulement.

Pas question d'une seule opposition lo-

cale, d'une fronde des baronnies contre

Paris à la façon de l'ancien maire de

Montpellier, Georges Frêche. « D'ici

une quinzaine de jours, je vais réunir

les militants qui refusent la liquidation

du Parti socialiste et qui sont donc en

désaccord avec le projet présenté par la

direction du parti » , a annoncé ven-

dredi au Parisien l'ex-secrétaire d'État

au Commerce. Elle prévoit d'organiser

après l'été « des états généraux de la

gauche républicaine, européenne et

écologiste, ouverts à (...) tous ceux qui,

à gauche, veulent un projet de société

qui ne soit ni celui d'Emmanuel Macron

ni celui de Jean-Luc Mélenchon. » Pour

le moment, la première réunion des mil-

itants « devrait se faire en visio, à dis-

tance » explique son entourage. On as-

sure que « les gens viennent à elle en

nombre important, de toute la France,

du Grand Est à la Normandie, de chez

nous aussi bien sûr, des premiers

fédéraux, des candidats et des militants,

tous déboussolés, soucieux de construire

quelque chose » . Proche de l'ancien pre-

mier ministre Bernard Cazeneuve, qui

partage ses convictions très hostiles à

l'accord avec Jean-Luc Mélenchon, elle

espère son soutien, comme celui

d'ailleurs du maire du Mans Stéphane Le

Foll. L'ancien ministre de l'Agriculture a

estimé lundi qu'il pourrait y avoir plus

de candidats dissidents socialistes que

de candidats du PS officiel, et au final,

moins de députés qu'aujourd'hui dans le

groupe socialiste.

Carole Delga est aussi proche du maire

socialiste de Montpellier Michaël De-

lafosse. On trouve aussi chez lui

quelques nids de dissidents, sur la 2e et

la 3e circonscription de l'Hérault... Sur

la 2e, la socialiste Fatima Bellaredj a

ainsi maintenu sa candidature avec en

suppléante l'écologiste Jacqueline

Markovic qui devrait être une des rares

dissidentes d'EELV, potentiellement

suspendue donc, par le conseil politique

régional de son parti. Mais sur cette cir-

conscription fléchée par la Nupes vers

LFI, les Insoumis eux-mêmes sont di-

visés... « A Montpellier où Jean-Luc

Mélenchon a fait plus de 40 % à la

présidentielle, cela n'empêchera pas la

gauche de gagner » , ironise un cadre

national écologiste.

La seule question qui pourrait peser est

celle du groupe auquel appartiendront

les dissidents, s'ils ne souhaitent pas in-

tégrer le groupe éventuel du PRG. Dans

le protocole d'accord entre les partis, les

Insoumis veulent imposer - selon un

participant aux négociations annexes

encore en cours - que les dissidents élus

ne puissent pas rejoindre le groupe de

leur parti d'origine au sein de l'inter-

groupe Nupes à venir. Mais combien de

temps cela durera-t-il alors que les ap-

partenances de groupe à l'Assemblée

sont assez vite plutôt volages ?

« Le PS est mort »

C'est ce sur quoi comptent de nombreux

dissidents. Dominique Potier, pour l'in-

stant, ne souhaite pas aborder ce point.

Député sortant PS de Meurthe-et-

Moselle, il a discrètement refusé l'éti-

quette d'union de la gauche. Marqué à

la droite de la gauche, mais s'affirmant

proche de François Ruffin, il était « fa-

vorable à un accord technique, mais pas

programmatique. C'est , dit-il, une his-

toire de paix intérieure par rapport à

mes convictions profondes » . Celles

aussi des électeurs de sa circonscription,

il ne le nie pas. Autre figure du groupe

socialiste à l'Assemblée, David Habid,

candidat dissident des Pyrénées-Atlan-

tiques, n'est pas moins attaché à ses ca-

marades, même s'il considère et l'af-

firme haut et fort que « le PS comme

parti, est mort » .

À la façon de Jean-Christophe Cam-

badélis, ex-premier secrétaire du PS, ac-

cusant son parti d'avoir « perdu son âme

» . Pour lui, les choses sont claires, il l'a

affirmé à L'Opinion, avoir Mélenchon

en premier ministre « nous conduirait

dans la situation de la Corée du Nord

» Numéro deux du PS, Corinne Naras-

siguin, est paisible. « Nous avons fait un

choix qui crée des remous et des rup-

tures. Nous le savions, nous étions pré-

parés, nous ne sommes pas surpris. Nos

statuts sont assez clairs. Les candidats

socialistes dissidents se mettent d'eux-
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mêmes en dehors du parti. Pas besoin de

faire intervenir les commissions du con-

flit. » Ce qui serait d'ailleurs compliqué,

car le responsable de cette commission a

lui-même quitté le parti. Corinne Naras-

siguin est confiante. « Ce qui nous im-

porte c'est de continuer à dialoguer et

que d'ici au 20 mai, on convainque un

maximum d'élus locaux qu'il y a un in-

térêt collectif à cet accord. » Elle ironise

: « Dans notre opposition, beaucoup

veulent créer des mouvements, l'unité

n'est pas leur fort. »

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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En bref

François Hollande appelle à «
rebâtir une grande force socialiste
»
STEPHANE DUPONT

P OLITIQUE : L'ancien prési-

dent François Hollande a ap-

pelé lundi à rebâtir, au lende-

main des législatives, une « grande

force socialiste » sur les décombres d'un

PS selon lui « usé, fatigué et surtout di-

visé » , qui a rallié la Nouvelle union

populaire écologique et sociale (Nupes).

« Le problème du Parti socialiste, c'est

qu'il a décidé depuis 2017 de s'effacer et

de ce point de vue-là, il a réussi au-delà

de tout entendement » , a raillé sur

France Inter l'ancien chef de l'Etat. Il n'a

« pas pris de décision » concernant une

candidature aux législatives. Mais il a

regretté que son ancienne circonscrip-

tion en Corrèze ait été réservée à un can-

didat de La France insoumise dans le

cadre du récent accord entre LFI et le

PS.
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Un exercice de concorde réussi
pour la Nouvelle Union populaire
« Insoumis », communistes, socialistes et écologistes ont affiché leurs
convergences lors de la convention de la Nupes, à Aubervilliers

J. Ca.

O livier Faure (Parti socialiste,

PS) à côté de Marine Tonde-

lier (Europe Ecologie-Les

Verts, EELV), Julien Bayou (EELV) à

droite de Mathilde Panot (La France in-

soumise, LFI), Sandra Regol (EELV) à

quelques chaises de Fabien Roussel

(Parti communiste, PCF) : les premiers

rangs de la convention de la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes) offraient une vision inédite,

samedi 7 avril, à Aubervilliers.

Mais « il n'y a pas de hasard, il n'y a

que des rendez-vous » , a assuré Jean-

Luc Mélenchon, le leader de la Nupes.

Après des mois d'invectives, les cadres

de gauche avaient l'air contents de se

retrouver après la conclusion d'un ac-

cord pour les législatives.

Olivier Faure savait où il mettait les

pieds. Il s'en amusait, jeudi : « Pour la

première fois, nous irons dans un meet-

ing où les "insoumis" sont beaucoup

plus nombreux que nous. » C'est à eux

que le premier secrétaire du PS s'est

adressé sur scène : « Le président dit

"faites attention, c'est des sauvages".

C'est vrai parfois que je vous trouve un

peu différents des socialistes, qui sont

plus calmes, habitués aux institutions...

mais je me suis dit au fond de moi : qui

sont les vrais sauvages ? Est-ce que ce

sont ceux qui veulent penser qu'un autre

monde est possible ? J'ai choisi » , a-t-

il répondu, avant de développer une at-

taque en règle, applaudie, contre Em-

manuel Macron.

Le secrétaire national d'EELV, Julien

Bayou, a défendu, quant à lui, « une

union et pas un simple accord électoral

» et tenté de rassurer ceux qui en

douteraient en raison de divergences

trop profondes.

« C'est la première fois »

Tout avait été fait pour casser l'image

d'un accord de papier conclu entre qua-

tre hommes, chefs de parti. Dans les dis-

cours, de la place a été faite aux candi-

datures féminines. Ainsi, l'intervention

la plus applaudie a sans doute été celle

de Rachel Kéké, ancienne meneuse de

la grève des gouvernantes et femmes de

chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles,

à Paris : « La sous-traitance, c'est la

maltraitance, le rabaissement, l'humili-

ation. Nous, les femmes de chambre et

les gouvernantes de l'hôtel Ibis des

Batignolles, c'est ce que nous avons subi

. Nous avons mené cette lutte jusqu'à la

victoire, pourquoi ne pas aller jusqu'à

l'Assemblée, c'est nous les essentielles !

»

Pour le reste, le secrétaire national du

PCF, Fabien Roussel, a évité le sujet qui

fâche, l'énergie nucléaire, et promis que

© 2022 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 10 mai 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220510·LM·774511

Mardi 10 mai 2022 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

49Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYO6IaEY5smGU69Wrw0Ok3239gDUcBzDpVSoEi9wlXz98jy1rA6rvFTRtjikx3Pm4A1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYO6IaEY5smGU69Wrw0Ok3239gDUcBzDpVSoEi9wlXz98jy1rA6rvFTRtjikx3Pm4A1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYO6IaEY5smGU69Wrw0Ok3239gDUcBzDpVSoEi9wlXz98jy1rA6rvFTRtjikx3Pm4A1


« les réformes heureuses sont à portée

de main » avant de s'éclipser en circon-

scription, avant le discours de Jean-Luc

Mélenchon. Quant au programme, il

sera présenté dans les prochains jours,

a assuré la députée européenne (LFI)

Manon Aubry, le temps que les émis-

saires de cette nouvelle grande famille

se mettent d'accord sur quelques cen-

taines de propositions. Ils sont d'accord,

au moins, sur un sigle : après le phi

de France insoumise, le nu de nouvelle

union.

Jean-Luc Mélenchon a revendiqué la

fierté d'un tel accord à gauche : « Depuis

le début de l'histoire, depuis toujours,

c'est la première fois qu'il y a un accord

général dès le premier tour, sur toutes

les circonscriptions. Ça n'a été fait ni

par le Cartel des gauches, ni le Front

populaire, ni par la Libération, ni par

Mai 68, ni par le programme commun.

Nous l'avons fait. » Pour l'ancien séna-

teur socialiste, son score à l'élection

présidentielle est le signal d'un appétit

de radicalité, et, « dès lors que les autres

forces montraient qu'elles avaient reçu

le message, nous avons pu nous unir .

Quant à l'avenir, personne ne l'insulte.

Même si, par malheur, la Nupes ne de-

vait pas avoir de majorité, les candidats

assurent que cette alliance vivra

longtemps, à l'heure où la perspective de

dissidences menace de la compromettre.

Le député communiste de Seine-Saint-

Denis Stéphane Peu, par exemple : «

Mon espérance, c'est que la Nupes soit

une coalition pour faire émerger une al-

ternative politique pour les cinq ans qui

viennent, qui brise l'élan de l'extrême

droite et de l'extrême libéralisme. »

Si M. Mélenchon laisse encore planer

le doute sur sa candidature à Marseille,

c'est aussi pour garder l'autorité néces-

saire afin de faire rentrer dans le rang

d'éventuels dissidents. Samedi, il a mis

en garde : « Ceux qui présentent des

candidats contre des candidats de

l'Union populaire sont des candidats

macronistes parce qu'ils ne servent que

Macron... »
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Mélenchon mange froid L'Insoumis
avait le sourire

M élenchon mange froid

L'Insoumis avait le sourire

ce samedi. La photo de famille de la

gauche rassemblée est un bon coup poli-

tique pour les législatives de juin

prochain. C'est aussi une longue re-

vanche personnelle. Quatorze ans. Il au-

ra fallu quatorze ans à Jean-Luc Mélen-

chon pour mettre le PS à genou. Même

après avoir claqué la porte du parti en

2008, la rancoeur contre ses anciens ca-

marades (surtout le premier d'entre eux

François Hollande), qui selon lui ne

l'avaient pas assez considéré, ne l'a ja-

mais quitté. Mais la vengeance est un

plat qui se mange froid, et il ressemble

ici à un mille-feuille. Première couche,

en mai 2017, lorsque Benoît Hamon, le

candidat socialiste, termine à 6,36 % au

1 er tour, 13 points derrière l'Insoumis.

Puis le 10 avril dernier, avec les 1,75 %

d'Anne Hidalgo, très piteux face au

21,95 % de Mélenchon. Enfin la

dernière couche, avec des socialistes

contraints de conclure une alliance avec

lui en approuvant une partie de ses

propositions sur l'Europe et la retraite à

60 ans pour tenter de sauver une poignée

de députés les 12 et 19 juin. « C'est un

bon coup politique, décrypte un respon-

sable de droite, une opération avec des

gens pris au collet qui n'ont pas le choix.

» Surtout, et c'est la cerise sur le gâteau

de Mélenchon, cet accord aura fait

éclater le PS. En l'approuvant, le parti

tourne notamment le dos à la plupart

de ses éléphants : François Hollande,

Stéphane Le Foll, Jean-Christophe

Cambadélis, Bernard Cazeneuve étaient

contre et cela n'a rien changé. Ces

derniers sont comme chassés. Et, quoi

qu'il arrive aux législatives, même si le

PS assure sa survie avec quelques

députés, grâce ou à cause de Mélenchon,

il ne sera plus jamais le même.
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La gauche et la lézarde laïque
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Plutôt caché dans l'accord de l'Union populaire, le sujet de la laïcité
commence à faire surface, via le burkini et l'investiture du militant Taha
Bouhafs.

C e 6 mai, le ministre Olivier

Véran publie un texte. L'ac-

cord avec LFI que le PS vient

de ratifier dans la nuit « est un affront

aux électeurs de gauche intransigeants

sur la laïcité et les valeurs républicaines

» , écrit l'ancien socialiste à ses « an-

ciens camarades » . Pour courtiser les

âmes perdues de l' « Union populaire »,

Emmanuel Macron met l'accent sur

l'Europe, Christophe Castaner sur « la

folie » dépensière du programme Mé-

lenchon (France Info), Olivier Véran sur

la question laïque dont il sent qu'elle

constitue une fracture peut-être moins

apparente mais bien réelle à gauche. Il

n'est d'ailleurs pas le premier. C'est aussi

le premier argument mis en avant par

Bernard Cazeneuve pour claquer la

porte du PS.

Au départ pourtant, le sujet se voulait

discret, d'autant plus facilement qu'il ne

faisait l'objet d'aucune promesse spéci-

fique pour les élections législatives. LFI

et le PS sont sur le sujet à des années-

lumière, qu'importe. Une petite phrase

glissée dans leur accord pour sauver la

face des socialistes et le tour était joué.

« Nous mènerons ensemble le combat

contre le communautarisme et l'usage

politique des religions » , était-il écrit.

De l'avantage des formules où chacun lit

ce qu'il veut y lire.

A ceci près que deux grains de sable ont

sans tarder montré la lézarde. Eric Pi-

olle, maire de Grenoble, conforté sans

doute par le vent insoumis qui souffle à

gauche, annonce fin avril qu'il s'apprête

à modifier le règlement des piscines de

Grenoble pour y autoriser le burkini.

Polémique. Les acteurs de la gauche

sont interrogés dans les médias. Olivier

Faure l'est ce dimanche sur France Inter.

« Je suis contre le burkini qui est un in-

strument de propagande » mais « cela

n'a rien à voir avec la laïcité » qui «

n'impose pas la police du vêtement » ,

explique-t-il, tandis que LFI s'y est tou-

jours montré favorable.

Le second s'appelleTaha Bouhafs, ce

journaliste « militant antiraciste » con-

troversé investi par LFI dans le Rhône.

Rappelant sa condamnation en première

instance pour injure publique, Fabien

Roussel, le patron du PCF, demande à

LFI de revoir son investiture. La maire

PCF de Vénissieux promet d'ailleurs de

maintenir sa candidature. Jusqu'à

présent, Jean-Luc Mélenchon refusait de

reconsidérer son choix. « Il est candidat
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point. Plus on me critique, plus ça me

renforce » , estimait-il il y a quelques

jours en privé, en y voyant une attaque

anti-musulman. « Cette fois-ci, person-

ne ne partira, on est un seul peuple »,

ajoutait-il.

ccornudet@lesechos.fr
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Union des gauches Récit

La longue marche de Jean-Luc
Mélenchon
De disputes en ruptures, d'échecs en semi-défaites, le leader de La France
insoumise est parvenu en treize ans à prendre la tête d'une coalition des
forces de gauche

Julie Carriat et Abel Mestre

C' est une scène parmi

d'autres, samedi 7 mai à

Aubervilliers (Seine-Saint-

Denis). Jean-Luc Mélenchon, à

l'estrade, tourne la tête vers Olivier Fau-

re pour dire qu'il se permet de lui em-

prunter une expression : « Emmanuel

Macron n'a pas de mandat. » Derrière

ces politesses, un dialogue renoué entre

l'ex-socialiste et sa famille d'origine,

forcée de reconnaître que son plus fra-

cassant dissident a réussi.

Il y a treize ans, Jean-Luc Mélenchon

quittait le Parti socialiste (PS). Ses sou-

tiens, grands adeptes des métaphores, ne

cessent de le répéter : c'est le temps des

tempêtes, et le vent peut vite tourner.

Qui aurait cru, en effet, que le PS finirait

par se retrouver sur la ligne mélenchoni-

enne ? Autre adage : ce qui compte, c'est

d'être les derniers à rester debout quand

tous les autres s'effondrent. Il faut tenir

pour qu'à la fin tout le monde se rallie.

Et c'est bien sur la base des résultats du

premier tour de la présidentielle, où le

candidat Mélenchon a écrasé ses con-

currents, que la nouvelle alliance est

fondée.

Pourtant, en 2008, la rupture semble

définitive. Dans une websérie méconnue

intitulée Monsieur Mélenchon , réalisée

par la jeune équipe de Télétoc (dont une

partie travaillera par la suite avec le tri-

bun socialiste), on peut voir se dessiner

les mécanismes politiques qui ont per-

mis l'accord des principales forces de la

gauche parlementaire PS, Parti commu-

niste (PCF), Europe Ecologie-Les Verts

(EELV) et La France insoumise (LFI) -

regroupées au sein de la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (Nupes),

en vue des élections législatives de juin.

On y voit M. Mélenchon expliquer son

intuition : la gauche doit refuser l'option

centriste et les demi-mesures.

« Je tourne la page »

Cette courte série documentaire suit

l'ancien professeur lors du congrès de

Reims du PS. Alors sénateur de l'Es-

sonne, M. Mélenchon fait partie de la

motion de la gauche, emmenée par le je-

une Benoît Hamon. Pressentant la vic-

toire de la droite du parti, autour de la

motion des soutiens de Ségolène Royal

(ce texte arrivera en tête du vote des

adhérents mais Ségolène Royal perdra
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face à Martine Aubry lors de l'élection

du premier secrétaire du PS, en novem-

bre 2008), Jean-Luc Mélenchon s'inter-

roge : « Qu'est-ce que je vais faire si je

perds encore une fois ? Je continue à

faire semblant ? »

Quelques heures plus tard, le futur can-

didat à la présidentielle est dans son bu-

reau au Sénat. Entouré de ses plus

fidèles notamment Gabriel Amard et

François Delapierre, mort en 2015 , il

voit, effaré, tomber les résultats. La dé-

cision est prise : il quitte le parti auquel

il a adhéré trente ans auparavant. « Ceux

qui ont gagné sont ceux favorables à

une alliance avec le centre, explique-t-

il à l'époque. Ce n'est pas avec ça que

l'on va répondre à la gauche, à l'énergie

populaire qui est disponible dans ce

pays. Je tourne la page. »

Les plus férus d'histoire avertissaient :

aucune scission n'a réussi à remplacer

« la vieille maison » . Jean-Pierre

Chevènement n'a-t-il pas été condamné

à jouer les seconds rôles après son dé-

part, en 1993 ? Ce n'est donc pas Jean-

Luc Mélenchon, le mal-aimé de son par-

ti, celui que ses adversaires présentent

comme trop marginal, trop virulent, trop

tranchant voire extrémiste qui allait faire

peur à ses anciens camarades, encore si

sûrs de leur rôle au sein de la gauche.

Parmi ces derniers, certains sont partis,

d'autres ont accompagné de loin son

émergence comme leader de la gauche.

Beaucoup se placent aujourd'hui dans

son sillon. Ségolène Royal, ex-incarna-

tion de l'aile droite du parti, lui a apporté

un soutien médiatique continu depuis

février. Jérôme Guedj, proche de l'an-

cien sénateur socialiste puis longtemps

brouillé, car il n'avait pas suivi le départ

de 2008, a joué les intermédiaires dans

les discussions pour les législatives des

12 et 19 juin, auxquelles il devrait être

candidat dans l'Essonne. Parmi les

caciques de son époque, Martine

Aubry n'a finalement pas fait obstacle au

ralliement du PS à la Nupes, malgré la

somme de ses réserves. Quant à la direc-

tion d'Olivier Faure, en signant pour un

accord qui prône « l'abrogation de la loi

El Khomri », elle rompt plus frontale-

ment que jamais avec François Hol-

lande. « C'était important que le PS soit

dans l'accord , note un cadre LFI, ça

permet de clarifier ce qu'est Macron. »

En 2008, M. Mélenchon connaît bien

les risques de son pari. Il a préparé

méthodiquement son départ. L'ancien

trotskiste lambertiste maîtrise les sub-

tilités du travail de « fraction » et son

avantage : partir, s'il le faut, mais en or-

dre, avec des troupes il a toujours pris

soin de s'entourer de militants solides et

loyaux et une structure de repli. Ce sera

Pour la République sociale, club qui

servira de matrice au futur Parti de

gauche. « C'est ça, la bonne ligne,

rassembler l'autre gauche pour passer

en tête devant le PS » , affirme-t-il à

cette époque. « En 2008, Mélenchon a

un plan sur quinze ans. Il regarde ce

qu'il se passe en Amérique latine et voit

que tous ceux qui gagnent à gauche ont

été candidats trois fois. La première,

c'est celle de la surprise. La seconde,

celle où l'on frôle la victoire. La

troisième, on gagne. Ça ne s'est pas

passé exactement comme ça, mais ce

n'était pas loin , sourit un ancien com-

pagnon de route qui souhaite garder

l'anonymat. Jean-Luc avait pressenti

l'effondrement de la social-démocratie

et que la gauche qui survivrait serait la

sienne. »

Car la décision de quitter le PS couve

depuis 2005 et la campagne pour le non

au traité constitutionnel européen. C'est

à ce moment-là que le grand public dé-

couvre M. Mélenchon. Il partage alors

les estrades avec la communiste Marie-

George Buffet, le trotskiste Olivier Be-

sancenot ou encore les représentants de

la gauche antilibérale telle Clémentine

Autain.

Le surgissement de 2012

« Nous sommes des enfants de 2005,

on a tous été marqués par cette cam-

pagne : on a vu que la ligne majoritaire

à gauche était antilibérale. Cela a été

une bascule , se rappelle Alexis Cor-

bière, l'un des plus proches lieutenants

de Jean-Luc Mélenchon. A ce moment-

là, on est encore au PS et on sait qu'il

faut sortir de ce cadre. Mais on ne veut

pas sortir pour devenir minoritaires, on

a une vocation majoritaire. » Les mé-

lenchonistes prédisent alors les « futurs

échecs et renoncements, qu'incarnera le

quinquennat de François Hollande » ,

assure encore M. Corbière. Le député

de Seine-Saint-Denis continue : « On

savait que, si l'on apparaissait comme

une cousinade de cette ligne politique,

on mourrait. Il fallait une rupture. »

Une fois sorti du PS, et même s'il a sa

propre structure, M. Mélenchon est

obligé de s'allier avec d'autres forces s'il

veut survivre politiquement. Ce sera,

notamment, le PCF, dans le cadre du

Front de gauche. Les communistes ont

une importance fondamentale dans le

plan de bataille du tribun, car ils dis-

posent de trois atouts qu'il n'a pas : des

militants, des élus pouvant le parrainer

pour la présidentielle et des moyens.

L'alliance perdurera, malgré les nom-

breuses brouilles, lors de deux présiden-

tielles, en 2012 et en 2017.

Comme prévu dans son plan en trois

étapes, M. Mélenchon devait faire de
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2012 l'année du surgissement. Pour

percer le mur de l'anonymat, il devient

adepte du « bruit et de la fureur » .

Ce n'est pas contre nature chez lui tant

il aime régler ses comptes à coups de

posts de blog saignants, mais aussi inter-

peller ses interlocuteurs sur les plateaux

de télévision et lancer ses flèches lors de

ses longs discours de campagne. Le ré-

sultat est là : plus de 11 % des suffrages,

dans une élection qui voit le candidat so-

cialiste, François Hollande, l'emporter.

La percée de M. Mélenchon avait même

obligé le très modéré Hollande à «

gauchir » sa campagne, notamment lors

du discours du Bourget, où il avait

fustigé la finance.

Cinq ans plus tard, la fin du quinquennat

socialiste et les déceptions qu'il a en-

gendrées confortent les mélenchonistes

dans leur choix stratégique : ils n'ont

plus rien à voir avec cette gauche qu'ils

accusent de trahison et qui est leur cible

privilégiée, bien plus que tout autre ad-

versaire. Depuis 2012 est apparue l'idée

que cette gauche radicale peut être plus

forte que le PS. Un autre chemin est pos-

sible.

« Pas une "soupe de logos" »

Après le temps du Front de gauche, la

séquence qui s'ouvre en 2017 est celle

de La France insoumise et d'une

stratégie populiste conçue aussi pour en-

terrer le vieux parti. Cela amène le can-

didat Mélenchon à frôler « à 600 000

voix près » la qualification au second

tour. L'élection d'Emmanuel Macron et

le score du socialiste Benoît Hamon

(6,36 %) placent l' « insoumis » comme

principal opposant de gauche au nou-

veau pouvoir.

Pourtant, LFI ne veut plus se dire de

gauche. Ses stratèges estiment que le

terme aurait été démonétisé, dévalorisé

par François Hollande. L'avenir est dans

le peuple, qui se substitue peu à peu

dans leur discours au concept marxiste

de classe sociale. LFI est intransigeante,

puriste, certains disent même sectaire.

Orgueilleuse de son isolement, elle se

brouille avec tout le monde : syndicats,

journalistes, partenaires politiques. Pas

question de s'allier avec d'autres forma-

tions. L'union de la gauche ? Un modèle

dépassé. Les alliances électorales ? Des

« tambouilles » et des « soupes de logos

» . Il est impossible, alors, de deviner

que Jean-Luc Mélenchon parviendra à

l'union, en 2022.

Cet épisode a laissé des traces, au moins

dans le vocabulaire. « Bien sûr, ce sont

des forces de gauche qui s'unissent,

mais ce n'est pas la gauche unie, ce n'est

pas la gauche plurielle, ce n'est pas

l'union de la gauche. C'est une page

nouvelle » , a insisté le tribun, samedi

7 mai, à Aubervilliers. Les « insoumis

» ont rappelé d'emblée ce point de vo-

cabulaire en préambule de chaque né-

gociation, pour s'agacer ensuite en en-

tendant Julien Bayou l'employer sur les

plateaux. Qu'importe, le résultat est là.

Avec les socialistes, le dialogue a même

été plus fluide qu'avec les écologistes, à

la culture politique très éloignée. « C'est

facile de s'engueuler avec eux, on parle

le même langage » , note un négociateur

côté PS. Dans cette conversation, le so-

cialiste Pierre Jouvet a posé une ques-

tion : « Vous voulez nous tuer ou vous

voulez Jean-Luc Mélenchon premier

ministre ? » La seconde réponse a pour

le moment été retenue. « On a toujours

voulu être un outil pour un rassemble-

ment, mais sur le contenu , se défend de

son côté Alexis Corbière. On n'est pas

dans une "soupe de logos", on a discuté

sur le fond. Le résultat du premier tour

de la présidentielle, c'est une ligne poli-

tique qui marche devant. L'union con-

clue a un fort contenu social, écologique

et démocratique. »

Etre les leaders d'une gauche rassemblée

autour d'une ligne dure ? Un résultat in-

espéré pour les mélenchonistes tant le

quinquennat d'Emmanuel Macron fut

difficile pour eux. Ils ont accumulé les

mauvais scores aux élections intermédi-

aires alors qu'EELV enchaînait les bons

résultats (aux européennes et aux mu-

nicipales); ils ont eu de nombreux pas-

sages à vide, comme lors des perquisi-

tions au siège du mouvement où l'on a

pu voir M. Mélenchon hors de lui crier

à un membre des forces de l'ordre, « la

République, c'est moi ! »

Cependant, les soutiens de l'ancien séna-

teur ont toujours cru que le rebond était

possible. Notamment parce que leur

groupe à l'Assemblée nationale leur of-

frait une véritable tribune politique où

ils interpellaient le gouvernement, où ils

présentaient des projets de loi, où des

talents ont émergé comme Adrien

Quatennens ou Mathilde Panot. Mais

aussi parce que M. Mélenchon n'a pas

cessé d'écrire, de théoriser du populisme

à la créolisation en passant par le cap-

italisme financier et le combat pour la

VIe République , de détailler sa pensée

politique dans ses longues notes de blog

hebdomadaires ou dans des livres. Une

période où il a synthétisé sa pensée.

Autant de tâches qu'il devrait avoir le

temps de poursuivre dans son nouveau

rôle, sans députation mais « ni trop près

ni trop loin » du ressac politique quoti-

dien, selon son premier cercle. De quoi

lui laisser les mains libres, car l'ancien

socialiste n'est pas près de renoncer à un

destin national.
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Législatives 2022

Jean-Luc Mélenchon réussit
l'union à gauche, sans dissiper
tous les nuages
Le leader de La France insoumise prend un bon départ dans la course aux
législatives mais la route est encore semée d'embûches, à commencer par
les critiques de ténors socialistes ou écologistes.

Bernard Gorce

L a photo est belle et sa légende

dorée. « Nous sommes en train

d'écrire une page de l'histoire

politique de la France », a clamé Jean-

Luc Mélenchon, samedi 7 mai, à

Aubervilliers, au nord de Paris. Après

deux semaines d'âpres négociations

pour parvenir à un accord électoral et

programmatique - bien que ce volet

reste à préciser -, la convention de la

« Nouvelle Union populaire écologique

et sociale » (Nupes) avait des allures de

réunion de famille, scène impensable il

y a peu.

Le patron de La France insoumise (LFI)

joue la partition de la réconciliation. « Il

faut jeter la rancune à la rivière », a-

t-il lancé. Olivier Faure, premier secré-

taire du PS, se tourne aussi vers l'avenir.

« Nous avons négocié jour et nuit (...).

On est fatigués, mais il y a plus fatigué

que nous, les gens qui attendent depuis

cinq ans. » À l'unisson de ses acolytes

écologiste et communiste : « Nos adver-

saires sentent que nous pouvons gagner,

ils ont raison », lance Julien Bayou, se-

crétaire national EELV. « Les réformes

heureuses sont à portée de main ! »,

s'enthousiasme Fabien Roussel, candi-

dat PCF de la présidentielle. Et pour

ajouter le symbole aux paroles, le logo

de la campagne, un « V » rouge, vert,

mauve et rose qui signifie victoire, est

dévoilé devant les 1 500 participants.

Mais la route est semée d'embûches. La

première est celle des voix dissidentes

à gauche contre le principe même d'un

accord avec LFI. Chez les écologistes,

de grands noms du mouvement, Jean-

Paul Besset, José Bové et Daniel Cohn-

Bendit, ont signé ce week-end dans Le

Monde une tribune d'une extrême vir-

ulence. Ils qualifient d' « escroquerie »

et d' « infamie sans nom » l'accord avec

le leader de LFI dont ils dénoncent la

vision géopolitique ainsi que les « am-

biguïtés avec les valeurs démocra-

tiques » .

L'ancien premier secrétaire du PS Jean-

Christophe Cambadélis prédit dimanche

matin sur Radio J qu' « un "tout sauf

Mélenchon" est en train de se constru-

ire » , tandis que l'ex-chef du gouverne-

ment Lionel Jospin déambule dans un

© 2022 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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quartier populaire de Paris en soutien à

Lamia El Aaraje, élue députée PS en

2017 mais écartée cette année au profit

d'une proche de Jean-Luc Mélenchon,

Danielle Simonnet.

Sur le terrain, les candidatures dissi-

dentes pourraient se multiplier. Dans le

Rhône, le choix d'investir dans la 6e cir-

conscription le gendre de Jean-Luc Mé-

lenchon, Gabriel Amard (LFI),

provoque la colère de socialistes qui

contestent le débranchement d'une ad-

jointe à la mairie de Villeurbanne. À

Vénissieux, la maire communiste de la

ville est contrainte de s'effacer au profit

du journaliste activiste Taha Bouhafs,

personnalité très contestée y compris par

une partie de la gauche.

En Occitanie, la situation est partic-

ulièrement tendue. La présidente social-

iste de la région, Carole Delga, refuse

de se soumettre à l'accord et soutiendra

des dissidents alors même que le patron

de la fédération de Haute-Garonne,

Sébastien Vincini, fait partie de la délé-

gation socialiste qui a mené les tracta-

tions avec LFI. Carole Delga veut or-

ganiser après l'été des « états généraux

de la gauche républicaine, européenne

et écologiste » avec tous ceux qui ne se

reconnaissent pas dans le projet LFI.

Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a toujours

pas officiellement écarté de se représen-

ter à Marseille. Interrogé dimanche sur

France Inter, le leader LFI, qui avait em-

porté 22 % des suffrages au premier tour

de la présidentielle, a assuré qu'il se

« prépare plutôt à l'idée d'être premier

ministre qu'à l'idée d'être de nouveau

député » .
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L'union de la gauche déjà touchée
par les dissidences
ALEXANDRE ROUSSET

Mécontents du partage des circonscriptions, plusieurs socialistes et
communistes souhaitent maintenir leur candidature malgré l'accord
passé entre les différentes forces de gauche pour les élections de juin.

L a belle photo de famille same-

di à Aubervilliers lors de la

première convention de

laNouvelle union populaire écologique

et sociale (Nupes) cache une réalité

moins enthousiasmante. Ces derniers

jours, plusieurs candidats ont dénoncé

l'accord passé entre les socialistes, les

écologistes, les communistes et les In-

soumis en vue des élections législatives

de juin, certains ayant même décidé de

ne pas se retirer.

Si on ne compte pour l'instant qu'une

poignée de rebelles, ceux-ci pourraient

contraindre l'objectif, déjà fortement

ambitieux, de la « Nupes » : remporter

la majorité à l'Assemblée et imposer à

Emmanuel Macron une cohabitation. «

La gauche va tenter de minimiser ces

dissidences mais l'enjeu est très impor-

tant. Dans de nombreuses circonscrip-

tions, ce candidat supplémentaire pour-

rait grappiller les 3 ou 4 points qu'il

manquerait à celui de la Nupes pour se

hisser au second tour » , alerte Bruno

Jeanbart, le vice-président d'Opinion-

Way.

Parmi ces quelques circonscriptions dis-

putées, la 15e de Paris fait particulière-

ment parler. L'accord conclu entre les

forces de gauche y désigne la conseillère

LFI de Paris Danielle Simonnet, une

fidèle parmi les fidèles de Jean-Luc Mé-

lenchon. Mais cette décision n'a pas été

acceptée par la socialiste Lamia El

Aaraje, qui avait été élue députée de

cette circonscription lors d'une élection

partielle en 2021 face à... Danielle Si-

monnet. Le scrutin avait été toutefois in-

validé quelques mois plus tard par le

Conseil constitutionnel à cause d'un

autre candidat qui avait affiché le logo

de la majorité présidentielle sans l'au-

torisation de cette dernière.

S'estimant « légitime » , Lamia El Aara-

je envisage de maintenir sa candidature.

Elle s'est ainsi affichée dimanche avec

l'ancien Premier ministre socialiste Li-

onel Jospin lors d'échanges avec des

habitants sur un marché de la circon-

scription. Pourtant fervent défenseur de

l'alliance passée avec les Insoumis, le

premier secrétaire du PS Olivier Faure a

même reconnu une certaine « injustice »

et a assuré « se battre » pour que Lamia

El Aaraje puisse se présenter. Mais du

côté des Insoumis, on rappelle qu'il y a

eu un accord et qu'il faut s'y tenir.

Tensions avec le PCF

En Occitanie, la fronde s'annonce beau-
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coup plus massive. La présidente de la

région, Carole Delga, et le maire de

Montpellier, Michaël Delafosse, tous

deux socialistes, ont fermement dénoncé

l'accord passé avec les Insoumis et ont

d'ores et déjà apporté leur soutien à

plusieurs candidats dissidents.

Déjà échaudés par ces points de frictions

avec les socialistes, les Insoumis

doivent aussi composer avec le mécon-

tentement des communistes. Lundi, le

secrétaire national du PCF, Fabien

Roussel, leur a demandé de « revoir » la

candidature du journaliste militant Taha

Bouhafs, proche de LFI, aux législatives

à Vénissieux, en périphérie de Lyon.

Une ville où la maire communiste,

Michèle Picard, ambitionne aussi de se

présenter. Evoquant la condamnation en

première instance du candidat Insoumis

à 1.500 euros d'amende pour injure

publique (condamnation dont il a fait

appel), le patron des communistes a dit

« comprendre la colère » de l'édile et af-

firme continuer les pourparlers avec LFI

à ce sujet. Même si là aussi, ces derniers

semblent peu enclins à revenir à la table

des négociations.

Au-delà de ces quelques cas médiatisés,

la « Nupes » craint que les dissidences

se multiplient dans les jours à venir,

malgré les menaces d'exclusion qui

pèsent sur les frondeurs. « Il faudra at-

tendre les candidatures officielles fin

mai pour avoir une idée du phénomène,

souligne Bruno Jeanbart. Et il sera in-

téressant de voir si les électeurs de

gauche adhérent massivement à cette

union ou s'ils sont nombreux à ne pas s'y

reconnaître et à opter pour un dissident

» .

Alexandre Rousset
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Brice Lalonde : « Emmanuel
Macron oublie souvent l'écologie »
L'ancien ministre de l'Environnement de Michel Rocard et d'Édith Cresson
estime que la France a besoin de trente réacteurs nucléaires à eau
pressurisée (EPR).

Cherki, Marc

L' ex-ambassadeur de France

aux négociations clima-

tiques et ancien sous-secré-

taire des Nations unies au développe-

ment durable préside l'association

Équilibre des énergies, qui regroupe de

grands groupes, tels ABB, Air France,

EDF, Total et Vinci. Dans son récent ou-

vrage Excusez-moi de vous déranger

(Éditions de l'Aube), il revient sur son

parcours et ses choix à contre-courant.

LE FIGARO. - Pourriez-vous ré-

sumer votre changement en faveur du

nucléaire que vous évoquez dans

votre livre ?

Brice LALONDE. - J'ai combattu le

nucléaire à partir de 1973, quand le pre-

mier ministre de l'époque, Pierre Mess-

mer, a annoncé un plan pour construire

des centrales en France. Mais, en 1988,

j'ai arrêté d'être « antinucléaire » : c'est

l'année de la création du Giec (Groupe

d'experts intergouvernemental sur l'évo-

lution du climat, NDLR). Je me dis alors

que, si le changement climatique est

confirmé, c'est la question la plus impor-

tante qui soit ! De ce fait, le nucléaire

n'est pas un mauvais choix pour la

planète. Je raconte cela dans le Time

Magazine de 1988, où l'homme de l'an-

SEBASTIEN SORIANO/Le Figaro

née était la Terre en danger ! Je suis à

présent dans le camp de ceux qui pro-

posent des solutions pour le futur,

comme Bill Gates dans son livre sur le

climat. Après 1988, j'ai compris qu'il

fallait lutter contre les énergies fossiles.

Que pensez-vous du dernier rapport

du Giec qui donne trois ans à l'hu-

manité pour contenir la hausse de la

température au-dessous de 1,5 °C ?

Cela fait trente ans que la prochaine

COP (Conférence des parties de l'ONU

sur le climat) est celle de la dernière

chance. Il est évident que l'on est en re-

tard. Comme il y a une énorme inertie

de la machine climatique, cet objectif

de 1,5 °C sera d'abord dépassé, puis

éventuellement atteint plus tard. Il y a

des progrès notables. Les grands pays

développés commencent enfin à réduire

leurs émissions. Et, lorsque l'on regarde

les entreprises du CAC 40, elles sont

toutes sérieuses, elles savent que la situ-

ation est grave.

Votre appréciation des négociations

lors des COP ?

© 2022 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 10 mai 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220510·LF·952×20×24039023200

Le Figaro (site web)9 mai 2022 -Aussi paru dans

Mardi 10 mai 2022 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

61Ce 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/OadoxRAXjSYwoDHQBrOjRlVleIQDjyobspvBQXxqEt7btG2Dag0ei3zw3KQmWdKntehXHebhU1-aXmZrATY-bw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYwoDHQBrOjRlVleIQDjyobspvBQXxqEt7btG2Dag0ei3zw3KQmWdKntehXHebhU1-aXmZrATY-bw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYwoDHQBrOjRlVleIQDjyobspvBQXxqEt7btG2Dag0ei3zw3KQmWdKntehXHebhU1-aXmZrATY-bw2


Les Nations unies ont moins d'impact

sur les émissions de gaz à effet de serre

que l'Europe. Quand les 27 décident

d'une diminution de 50 % de leurs émis-

sions en 2030, la Commission eu-

ropéenne propose ensuite une feuille de

route aux pays membres qui est âpre-

ment négociée. L'ONU est un syndicat

d'États souverains : elle n'a pas le droit

d'imposer des objectifs, ni même d'en

proposer. Les COP sont des processus

longs et complexes... C'est seulement en

décembre 2021 à Glasgow que les pays

ont décidé de se mettre d'accord sur une

comptabilité commune de leurs émis-

sions, qui entrera en vigueur, au mieux,

en 2025.

Alors, comment faire ?

À côté des COP, il faut des ententes en-

tre les États et les entreprises pour aller

dans la bonne direction, des coalitions

par filières pour décarboner, des

coopérations transfrontalières pour des

objectifs communs et des organismes in-

dépendants pour vérifier que les engage-

ments sont tenus. Et puis, il faudra aussi

extraire le CO2 de l'air.

Les dernières technologies ne donnent

pas de résultats concrets !

Cela commence. Les entreprises auront

besoin d'un cadre fixé par les États. Air-

bus vient d'acheter des crédits d'extrac-

tion de 400 000 tonnes de CO2 de l'at-

mosphère à une entreprise, 1PointFive,

qui développe une technique dite de

capture directe de CO2 de l'air mise au

point par une société canadienne d'in-

génierie. Il est très important de passer

à des projets de grande ampleur pour

réduire le coût d'extraction du CO2 de

l'air. C'est le complément indispensable

de la réduction des émissions. Il y a

tellement de CO2 dans l'air qu'en l'ex-

trayant et en le solidifiant sous forme de

carbonates on pourrait presque constru-

ire un nouveau continent, comme dans

un livre de science-fiction ! Mais il fau-

dra commencer à capturer et stocker le

CO2 des raffineries, des aciéries et des

cimenteries. Total, Shell, Equinor, dans

leur projet Northern Lights, s'y enga-

gent. Ensuite, on pourra le recycler et le

combiner à l'hydrogène pour produire le

futur carburant des avions.

Que pensez-vous de la candidature de

Yannick Jadot à la présidentielle ?

Il n'a pas trouvé sa place. La question

du climat est reprise par tous les can-

didats. Dans mes jeunes années, quand

nous avions convaincu René Dumont

d'être candidat ou lorsque je le fus, nous

avions créé des coalitions biodégrad-

ables qui disparaissaient après l'élection

présidentielle. On ne voulait pas que

l'écologie se fige dans un parti politique.

L'écologie devrait être une grande force

associative qui devrait dire aux électeurs

que tel candidat porte le mieux les am-

bitions. Il est nécessaire qu'un premier

ministre ou un président ait la « fibre

écolo » , c'est essentiel ! C'est la même

chose pour les chefs d'entreprise !

Emmanuel Macron a-t-il la fibre

écologique ?

Non, mais il a bien compris les enjeux

du climat. Je ne le connais pas. Je pense

qu'il est extrêmement intelligent, mais il

a du mal à se projeter dans le futur et

à maintenir le cap en donnant une con-

tinuité à ses actions. Il oublie souvent

l'écologie...

Vous vous retrouvez à présent sur

l'importance du nucléaire !

Oui, comme avec la ministre de l'En-

vironnement, Barbara Pompili, devenue

favorable au nucléaire. Toutefois, Em-

manuel Macron a décidé la fermeture

de la centrale de Fessenheim, en parfait

état de marche après sa mise à niveau.

Cette décision me semble incohérente.

Car, pour lutter contre le changement

climatique, il va falloir doubler la part

de l'électricité dans la consommation

d'énergie. Et, grâce au nucléaire, allié

aux renouvelables, la France peut avoir

une électricité décarbonée. Mais, en ce

moment, la France est contrainte de

laisser ses centrales au charbon en activ-

ité, sans protestation des écologistes, et

elle doit importer de l'électricité, car les

centrales nucléaires ont été laissées en

déshérence et certaines sont à l'arrêt !

La construction de nouveaux EPR et

le programme de « grand carénage

» d'EDF seront longs à porter leurs

fruits...

En effet, c'est long. C'est pourquoi il faut

aller tout de suite vers la construction de

nouvelles centrales et la mise à niveau

des anciens réacteurs. En réalité, il

faudrait une trentaine d'EPR. Les délais

vont se raccourcir, car EDF va passer

à la construction en série, moins com-

plexe à réaliser que le réacteur de Fla-

manville !

Il reste un problème crucial au nu-

cléaire : ses déchets...

Heureusement, ils sont confinés dans

des boîtes étanches qui pourront être en-

fouies, à la différence du CO2, qui va

stagner dans l'air indéfiniment. Plus

tard, la transmutation permettrait de

diminuer à trois siècles la radiotoxicité

d'atomes à vie longue. Il s'agit de les

casser dans des réacteurs à neutrons

rapides. La Belgique s'engage dans cette

voie avec le projet Myrrha. J'aimerais

que la France s'y associe. Le nucléaire
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n'est pas une industrie figée. Tout peut

s'améliorer.

« Il faut aller tout de suite vers la con-

struction de nouvelles centrales et la

mise à niveau des anciens réacteurs. En

réalité, il faudrait une trentaine d'EPR.

Les délais vont se raccourcir, car EDF

va passer à la construction en série,

moins complexe à réaliser que le réac-

teur de Flamanville !BRICE

LALONDE

Illustration(s) :

Richard VIALERON/Le Figaro

Emmanuel Macron a décidé la ferme-

ture de la centrale de Fessenheim, en

parfait état de marche après sa mise à

niveau. Cette décision me semble inco-

hérente. Car, pour lutter contre le

changement climatique, il va falloir

doubler la part de l'électricité dans la

consommation d'énergie. Et, grâce au

nucléaire, allié aux renouvelables, la

France peut avoir une électricité décar-

bonée.

Note(s) :

mcherki@lefigaro.fr
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Recalés, plusieurs députés
macronistes sortants font le choix
de se maintenir
Boichot, Loris

S UR SES TRACTS, rien n'a

changé. Aina Kuric annonce

toujours la couleur : « majorité

présidentielle » , lit-on en lettres blanch-

es sur fond orange. La députée macro-

niste sortante a beau ne pas avoir été in-

vestie par le camp Macron, elle repart en

campagne sur les marchés de Reims

pour les élections législatives.

« Je continue, la majorité se construit

au-delà des étiquettes ! » , insiste l'élue.

Sa déception est grande, pourtant : à sa

place, les responsables d'Ensemble !, la

nouvelle confédération des partis

macronistes, ont retenu une ancienne

collaboratrice de Nicolas Sarkozy, Lau-

re Miller. « Victime d'accords politiciens

entre amis » , selon ses mots, la députée

sortante maintient sa candidature face à

la nouvelle investie. Jusqu'au scrutin des

12 et 19 juin, elle empruntera la voie de

la dissidence.

Comme elle, une poignée d'élus écon-

duits restent en lice, au risque de diviser

les voix macronistes. Dans le Finistère,

les Alpes-Maritimes, chez les Français

de l'étranger... Combien se maintien-

dront, finalement, une fois les candida-

tures clôturées, le 20 mai ? « Beaucoup

» , s'inquiète une responsable du groupe

La République en marche (LREM) à

David Nivière/ABACAPRESS.COM

l'Assemblée nationale.

Les recalés ne sont qu'une vingtaine sur

les 345 députés de la majorité. Plusieurs

s'attendaient à subir ce sort, mais la plu-

part ont été surpris. D'autant qu'ils ont

souvent dû s'effacer pour laisser leur

place à des figures de la majorité ou à

leurs proches.

Chez les Français d'Espagne, du Portu-

gal, de Monaco et d'Andorre, l'ex-pre-

mier ministre Manuel Valls supplante le

Marcheur sortant Stéphane Vojetta. À

Nice, le maire (Horizons) Christian Es-

trosi est parvenu à imposer son adjoint

Philippe Pradal au détriment de Cédric

Roussel. À Brest, le président de l'As-

semblée nationale, Richard Ferrand, a

préféré investir son ami Marc Coatanéa,

conseiller municipal, plutôt que Jean-

Charles Larsonneur. Les trois élus sor-

tants écartés assurent poursuivre leur

campagne vaille que vaille, mais leur

désillusion reste vive. « J'ai été pris

pour un guignol , regrette Jean-Charles

Larsonneur, alors que j'ai servi loyale-

ment la majorité et les habitants pen-

dant cinq ans. »

« Décision incompréhensible »
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Ailleurs, dans les Hauts-de-Seine, trois

Marcheurs sortants ont été sommés de

s'effacer : Jacques Marilossian au profit

de Pierre Cazeneuve, adjoint au chef de

cabinet d'Emmanuel Macron ; Christine

Hennion, au profit de l'élue régionale

Aurélie Taquillain, proche du conseiller

macroniste Thierry Solère ; Jacques

Maire, au profit de la porte-parole de

LREM Prisca Thévenot. En réaction,

une trentaine d'élus locaux se sont em-

pressés de soutenir Jacques Maire,

dénonçant une « décision incompréhen-

sible et injuste » dans une lettre adressée

aux dirigeants d'Ensemble ! - l'intéressé

n'a pas fait savoir s'il se maintient.

« Est-ce le retour de l'ancien monde ? »

, s'interroge Jacqueline Dubois, en Dor-

dogne. « Éjectée » , selon ses mots, au

profit de Jérôme Peyrat, ex-conseiller

d'Emmanuel Macron, aujourd'hui

stratège de LREM, la Marcheuse hésite

à s'obstiner. « Je suis en pleine réflexion,

d'autant que les habitants me disent que

j'ai fait le job. Je me suis pleinement en-

gagée dans ce mandat » , dit-elle.

Pour les responsables macronistes, dif-

ficile de justifier ces disgrâces. D'autant

que le principe de la « priorité aux sor-

tants » a été érigé en mantra par les

chefs de file des députés de la majorité,

Christophe Castaner (LREM), Patrick

Mignola (MoDem) et Olivier Becht

(Agir). L'équipe de campagne fait valoir

que « la très grande majorité des sor-

tants ont été réinvestis » , assurant que

les « rares cas » d'évincement ont été ar-

bitrés « en fonction de la situation de la

circonscription » .

Compatissant, un responsable du groupe

LREM à l'Assemblée nationale dit «

comprendre les élus déçus » , tout en re-

grettant « le manque de transparence »

du processus de sélection des candidats.

Contrairement à 2017, aucune commis-

sion d'investiture n'a été formellement

réunie pour trancher les situations

litigieuses.

Illustration(s) :

La députée macroniste sortante de la

Marne Aina Kuric, qui n'a pas été in-

vestie par le camp Macron, a choisi de

repartiren campagne pour les législa-

tives.

Note(s) :
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Le retour de l'ancien monde autour
de la majorité
La plupart des candidats investis par Ensemble sont porteurs d'une
expérience politique, contrairement à 2017

Mariama Darame

P lus de révolution ni de rupture :

la majorité s'épanouit dans la

continuité. Au regard des 502

candidats connus à ce jour d'Ensemble,

la nouvelle confédération des partis sou-

tenant Emmanuel Macron, le critère de

la loyauté a semble-t-il pesé plus que

tous les autres, notamment pour le prési-

dent de l'Assemblée nationale, Richard

Ferrand, chef d'orchestre de ces investi-

tures pour les élections législatives des

12 et 19 juin et président de cette con-

fédération. Sans connaître encore la

qualité des circonscriptions allouées à

Renaissance (ex-La République en

marche, LRM), au MoDem et à Hori-

zons, les profils des candidats donnent

déjà un aperçu des rapports de force au

sein d'une future majorité pour Em-

manuel Macron. Entre députés sortants,

ministres, collaborateurs et coordonna-

teurs de la majorité, conseillers de l'om-

bre, membres de la société civile et ral-

liés, les prétendants à la députation sont

cette fois-ci porteurs, pour la plupart,

d'une expérience politique et d'un bilan,

contrairement à 2017.

Conformément à la promesse du prési-

dent du groupe LRM, Christophe Cas-

taner, les députés sortants sont recon-

duits dans leur écrasante majorité pour

briguer un second mandat. Sur les 267

députés LRM sortants, une trentaine ont

dit ne pas vouloir se représenter. Même

certains noms évoqués un temps comme

étant « trop fragiles » figurent bien par-

mi les 502 candidats.

D'autres n'ont pas connu un sort aussi

clément. Dans les Hauts-de-Seine, trois

députés issus de la société civile,

Jacques Marilossian, Bénédicte Pételle,

et Christine Hennion, n'ont pas été re-

conduits alors qu'ils briguaient l'investi-

ture de la majorité. Jacqueline Dubois,

députée LRM de Dordogne, est aussi

évincée alors qu'elle se préparait à entrer

en campagne, au profit de Jérôme

Peyrat, maire de La Roque-Gageac

(Dordogne), stratège du RPR puis de

l'UMP avant de devenir conseiller d'Em-

manuel Macron puis de Stanislas Gueri-

ni, le délégué général de Renaissance. «

J'espère que la Renaissance ne sera pas

d'abord celle des vieux réseaux », confie

Mme Dubois.

Dix-sept ministres

Ailleurs, Jean-Charles Larsonneur (Fin-

istère) perd son investiture au profit de

Marc Coatanéa, proche de Richard Fer-

rand et ex-président de la section locale
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socialiste. Stéphane Vojetta est, lui,

sommé de s'effacer pour laisser la place

à l'ex-premier ministre Manuel Valls

dans la 5e circonscription des Français

de l'étranger, Cédric Roussel (Alpes-

Maritimes) est désavoué pour Philippe

Pradal, candidat Horizons, adjoint de

Christian Estrosi à la mairie de Nice,

ou encore Valérie Petit dans le Nord qui

a appris la nouvelle de sa non-investi-

ture dans la presse... La majorité se sert

aussi de ses investitures pour se séparer

d'élus mis en cause pour des faits de

violences conjugales (Benoît Simian en

Gironde), de harcèlement sexuel (Pierre

Cabaré en Haute-Garonne) ou opposés

au passe sanitaire.

Rouages importants de la majorité mais

peu connus du grand public, des collab-

orateurs, conseillers et référents LRM se

frotteront au suffrage universel. Astrid

Panosyan, trésorière nationale du parti

et cofondatrice d'En Marche !, concour-

ra à Paris. Il y a aussi Paul Midy, di-

recteur général du parti présidentiel, qui

fera face dans l'Essonne au mathémati-

cien Cédric Villani, devenu écologiste.

Ou encore Pierre Cazeneuve, adjoint au

chef de cabinet d'Emmanuel Macron et

fils du député du Gers Jean-René

Cazeneuve. Graig Monetti, le chef de

cabinet de Frédérique Vidal (enseigne-

ment supérieur) affrontera l'élu Les

Républicains (LR) Eric Ciotti dans les

Alpes-Maritimes quand son homologue

à l'éducation nationale, Nicolas Bays,

ex-conseiller et compagnon d'Agnès

Pannier-Runacher, sera candidat dans le

Pas-de-Calais. David Amiel, écono-

miste, proche du chef de l'Etat et

cheville ouvrière de ses programmes en

2017 et 2022, se présentera à Paris.

Pour le second quinquennat d'Em-

manuel Macron, ce ne sont pas moins de

dix-sept ministres qui ont fait le choix

de prolonger leur engagement sur la

scène politique nationale, anticipant une

sortie éventuelle du gouvernement. Il y

a ceux qui ont été réinvestis sur leur cir-

conscription d'élection en 2017 (Olivier

Dussopt, Amélie de Montchalin, Olivia

Grégoire, Olivier Véran, Marc Fesneau,

Gabriel Attal...) et ceux qui en changent

(Gérald Darmanin, Nadia Hai). Puis les

novices : Jean-Michel Blanquer, Em-

manuelle Wargon, Clément Beaune,

Elisabeth Borne.

En 2017, sans majorité évidente derrière

lui, M. Macron avait parié sur la société

civile recrutée par CV depuis Paris pour

mobiliser les électeurs. Cinq ans plus

tard, Renaissance compte seulement un

dixième à peine de candidats qui n'ont

pas eu de mandat électif.

Au coeur des tractations depuis l'entre-

deux-tours, les élus venant de droite ou

de gauche sont pour l'instant quasiment

absents des investitures macro nistes.

Leur intégration est encore suspendue à

la formation du nouveau gouvernement

et même à l'après-législatives. Seule-

ment quatre députés venant du groupe

LR ont sauté le pas et feront campagne

sous l'étiquette Ensemble : Eric Woerth

(Oise), Marine Brenier (Alpes-Mar-

itimes), Constance Le Grip (Hauts-de-

Seine) et Robin Reda (Essonne), soutien

de Valérie Pécresse. Le député LR Guil-

laume Larrivé qui avait appelé à « con-

struire une nouvelle majorité pour la

France » avec le chef de l'Etat avant

même le premier tour de la présiden-

tielle, mais sans franchir le Rubicon, af-

frontera un candidat Ensemble.

A gauche, la majorité devrait épargner

David Habib (Pyrénées-Atlantiques),

seul député socialiste sortant exclu de

la Nouvelle Union populaire écologique

et sociale en raison de son rejet de l'al-

liance avec La France insoumise. Same-

di 7 mai, quelques difficultés subsis-

taient encore sur certaines circonscrip-

tions entre les différents partis de la con-

fédération. Pas insurmontable d'ici à

mardi, journée durant laquelle tous les

candidats d'Ensemble seront conviés à

un séminaire à Aubervilliers (Seine-

Saint-Denis), clôturé par un discours

d'Emmanuel Macron.
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Législatives : l'appel de Sarkozy
peu suivi
Galiero, Emmanuel

« FRANCHEMENT , un tel engage-

ment pour en arriver là ! Car pour l'in-

stant, le bilan de l'opération Sarkozy,

c'est trois députés : Marine Brenier,

Robin Reda et Constance Le Grip.

Même le discipliné Guillaume Larrivé

s'est pris la porte dans la figure! » Cette

confidence assassine est lâchée par un

député Les Républicains. Il vient de

jeter un oeil sur la troisième vague des

investitures macronistes et constate,

sans grande surprise, la présence des

noms des trois députés sortants LR en-

rôlés sous les couleurs de la majorité

présidentielle Ensemble!.

La liste des investis rivaux étant en

cours de finalisation, le parlementaire

LR reste prudent sur le nombre final de

« débauchages » . Mais en attendant la

comptabilité définitive, l'élu semble

surtout ennuyé pour Nicolas Sarkozy,

cet ex-président de la République dont il

respecte la stature mais avec lequel il di-

verge sur la question cruciale de l'avenir

de la droite. « Quand on pense à la qual-

ité du rabatteur qui devait tout bous-

culer et au risque personnel qu'il a pris,

on ne peut que constater qu'il n'y a pas

grand monde dans la besace macroniste

» , souffle l'élu.

Depuis son message publié sur les

réseaux sociaux entre les deux tours de

la présidentielle, dans lequel il invitait

GONZALO FUENTES/AFP

chacun à « sortir des habitudes et des

réflexes partisans » , puis à « répondre à

l'appel au Rassemblement d'Emmanuel

Macron » , Nicolas Sarkozy affronte une

série d'oppositions issues de son propre

camp. Certains élus jugent même le mo-

ment opportun pour réclamer une clari-

fication de sa part, voire pour poser car-

rément les jalons d'une « rupture » . «

Aujourd'hui, il faut qu'il dise clairement

s'il veut être un pilier de la majorité

macroniste, ou s'il croit à la nécessité

d'une opposition de droite. La loyauté

implique la clarté » , déclarait le député

européen François-Xavier Bellamy,

début mai dans les colonnes du Figaro .

Une semaine plus tard dans Le Point ,

Aurélien Pradié, numéro 3 du parti LR,

ajoutait : « Ce que j'ai le plus appris de

Nicolas Sarkozy, c'est le sens de la rup-

ture. C'est sa volonté de rompre avec le

chiraquisme qui lui a permis de réussir.

Je suis certain qu'il ne m'en voudra pas

de dire qu'aujourd'hui, il faut rompre

avec le sarkozysme. »

Cette impatience est exprimée sans fard

par de jeunes figures des Républicains,

qui dénoncent « l'opportunisme » de

ceux qui partent et qui refusent de con-

cevoir l'avenir de la droite dans un rap-
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prochement avec la majorité présiden-

tielle. Au même moment, d'autres voix,

et non des moindres, poussent à la re-

construction. « Ne baissez pas la tête! , a

lancé Laurent Wauquiez samedi devant

le conseil national des Républicains.

Restez fidèles à ce que vous croyez en

vous. Tout tangue, tant mieux. Tout est

à terre, tant mieux. Ceux qui nous ont

trahis sont dehors, tant mieux, enfin. Ils

nous ont fait tant de mal. Nous allons

devoir tout repenser, tout rebâtir de haut

en bas. Et ça commence aujourd'hui! »

« Pas de procès en sorcellerie »

Au lendemain du message lancé par

Nicolas Sarkozy sur les réseaux sociaux

le 12 avril, Gilles Platret, vice-président

LR, avait qualifié ses propos de « défla-

gration » . Tout en exprimant son « in-

fini respect » pour l'homme politique, le

maire de Chalon-sur-Saône avait néan-

moins évoqué une « opportunité » . «

Son ombre tutélaire plane sur la droite

républicaine depuis sa défaite de 2012.

Peut-être que là, la droite républicaine

va s'émanciper de Nicolas Sarkozy et se

rebâtir dans l'indépendance, notamment

vis-à-vis de lui » , avait osé l'élu local.

Certains sarkozystes historiques,

comme l'ex-LR Renaud Muselier sont

montés vivement au créneau pour

défendre le « dernier président de la

République » de la famille LR. Le prési-

dent de la région Sud a également vanté

les qualités d'un « homme sage et

homme d'expérience » , en fustigeant les

« stupidités » de ceux qui ont « fait per-

dre » la droite.

À cinq semaines des législatives, Les

Républicains quant à eux se réjouissent

de ne pas assister à l'hémorragie de

députés qui leur avait été promise suite

à l'échec cinglant de Valérie Pécresse

au premier tour de la présidentielle. Ils

croisent les doigts en espérant que les

électeurs de droite reviendront au

bercail en faisant la différence entre le

fiasco historique du 12 avril et un

scrutin où l'ancrage local resterait un

atout solide. Un cadre du parti évoque

l'existence de deux sondages rassurants

réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes et

dans les Alpes-Maritimes.

Si la droite LR espère rebondir en juin,

elle entre néanmoins dans ce nouveau

combat des législatives avec prudence.

Elle ne peut pas ignorer que certains de

ses candidats se tâtent encore et n'ont

toujours pas de candidats macronistes

déclarés face à eux. Doit-on y voir les

signes de nouveaux ralliements prévisi-

bles ? Un député LR préfère temporis-

er: « Pour l'instant, seuls Damien Abad,

Nicolas Forissier, Éric Diard et Julien

Dive sont dans ce cas, mais ne faisons

pas de procès en sorcellerie à nos candi-

dats simplement parce que Renaissance

n'est pas capable de trouver les siens . »

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Le très relatif soulagement de LR
Le parti espère que les départs vers la macronie resteront limités.

C laudia Bertram

Petite accalmie dans la tem-

pête ? Après le score désastreux de

Valérie Pécresse (4,8 %) à la présiden-

tielle, la vague de députés LR tentés de

quitter le navire pour battre pavillon de

la majorité présidentielle lors du scrutin

des 12 et 19 juin s'annonce moins im-

portante que redouté.

LR, qui maintient le cap du « ni soluble

dans le macronisme ni soluble dans le

lepénisme » depuis la présidentielle,

tenait un conseil national ce samedi pour

lancer la bataille des législatives. Au

même moment, la deuxième salve des

investitures de la majorité présidentielle

tombe. Et avec elle, une mauvaise nou-

velle pour la droite : le jeune élu proche

de Valérie Pécresse, Robin Reda, dont

le nom circulait parmi les possibles

transfuges, a pris la tangente.

« Dix départs grand max »

Le patron du parti, Christian Jacob, dé-

dramatise : « On nous avait annoncé il

y a trois semaines une cinquantaine [de

départs], puis on est passés à une

trentaine [...]. Bon, là, il y en a un, ef-

fectivement. Peut-être qu'il y en aura 2,

peut être qu'il y en aura 3. » Et d'attaquer

: « On est dans l'intox permanente »,

désignant l'ex-LR Thierry Solère, de-

aFP/VAN DER HASSELT

venu conseiller d'Emmanuel Macron.

« 30 députés ont un intérêt à réfléchir à

un tel mouvement », estime un député

LR, se basant sur les scores du président

dans leur circonscription. Mais il table

sur « 10 départs grand max ». Une esti-

mation soufflée par plusieurs cadres Rue

de Vaugirard. Parmi les noms qui re-

viennent régulièrement, ceux de Con-

stance Le Grip dans les Hauts-de-Seine,

Nicolas Forissier dans l'Indre, ou encore

de Damien Abad, le président du groupe

LR à l'Assemblée.

Pour limiter l'hémorragie, LR tente d'en-

voyer des signes de dissuasion. Un can-

didat sera présenté face à Robin Reda. «

À partir du moment où on est majorité

présidentielle, on n'est plus les Républi-

cains », a appuyé Christian Jacob. Les

candidats investis se sont par ailleurs vu

remettre samedi une « charte de la clarté

et de l'indépendance » qu'ils devront

signer, s'engageant ainsi à rester fidèles

à leur famille politique.

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Le rôle de Nicolas Sarkozy, qui a ren-

contré Emmanuel Macron mardi, est

également pointé du doigt. L'objectif de

l'ex-président ? « Créer un groupe par-

lementaire, qui se situerait dans le cadre

d'une coalition gouvernementale, des

LR constructifs », explique un haut re-

sponsable du parti. Visiblement, son

idée a pris l'eau . « C'était un pétard

mouillé », abonde une parlementaire

LR. Quand un autre se montre bien plus

cruel : « Nicolas Sarkozy, c'est l'arme

nucléaire : puissante, tant qu'on ne

l'utilise pas. C'est juste un vieux mon-

sieur qui reçoit des gens Rue de

Miromesnil. »

Reste que le parti n'est pas sorti de l'oeil

du cyclone. Les dernières investitures de

la majorité présidentielle seront bien

évidemment scrutées. Mais, surtout,

c'est l'après- législatives que certains

redoutent, en cas de nouvelle déroute

électorale alors que LR est aujourd'hui

le premier parti d'opposition à l'Assem-

blée avec une centaine de députés. Un

sénateur LR prévient déjà : « Le danger

n'est pas maintenant, il est après. »
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Chez LR, le risque de ralliements à
la majorité entretient les tensions
Le parti de droite, qui a lancé sa campagne samedi, surveille attentivement
le comportement de ses députés sortants

Sarah Belouezzane

C ette liste, tous l'attendaient.

Le groupe Les Républicains

(LR) de l'Assemblée na-

tionale allait-il se faire dépouiller de ses

sortants ? Et dans quelle mesure la ma-

jorité présidentielle saurait-elle attirer

suffisamment d'élus sortants pour

achever le travail de recomposition poli-

tique entamé en 2017 ? Et finir ainsi de

fracturer une droite exsangue, dont la

candidate à la présidentielle a essuyé un

camouflet historique. C'est au moment

où le parti réunissait ses cadres en con-

seil national au siège de la rue de Vaugi-

rard, à Paris, samedi 7 mai, qu'a été pub-

liée la seconde salve d'investitures de La

République en marche (LRM). Une

troisième a été rendue publique di-

manche soir. Dans la série de noms,

quelques transfuges notables : Robin

Reda, député LR de l'Essonne et soutien

de longue date de Valérie Pécresse, va

rejouer son siège sous les couleurs de la

majorité. Ainsi que Constance Le Grip,

élue dans les Hauts-de-Seine. Députée

sortante des Alpes-Maritimes, Marine

Brenier, elle aussi présente sur la liste

LRM, avait quitté LR quelques jours au-

paravant. Proche de Christian Estrosi, le

doute n'était guère possible sur ses in-

tentions.

Ces listes recèlent néanmoins d'autres

noms intéressants : ceux des personnes

investies par la majorité contre des per-

sonnalités LR auxquelles certains prê-

taient pourtant des envies de « rassem-

blement » avec la majorité présiden-

tielle. Ainsi Virginie Duby-Muller,

députée de Haute-Savoie, le maire de la

Garenne-Colombes, Philippe Juvin, qui

avait demandé que les « partis de gou-

vernement travaillent ensemble », ou

encore l'élu du Nord Sébastien Huyghe

se retrouvent avec un « marcheur » face

à eux, tout comme Guillaume Larrivé

dans l'Yonne.

Ceux qui n'ont pas franchi le pas, et ont

préféré rester entre deux eaux, ont été

écartés. Des représentants de la majorité

avaient été clairs à plusieurs reprises,

rappelant que la main tendue par Em-

manuel Macron nécessitait un « certain

engagement » de la part de ceux qui

voulaient la saisir. Une preuve supplé-

mentaire que la droite n'est plus ni

menaçante ni attractive.

Des élus isolés

Pourtant, à droite, certains se réjouissent

de la tournure de la situation. Eux qui

craignaient une hémorragie voient avec

satisfaction qu'il n'en est rien. « Macron
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prévoyait de faire venir un régiment de

députés LR. A ce stade, il ne lui reste

plus qu'une équipe de volley et bientôt

plus assez pour faire une belote » ,

moque Julien Aubert, député du Vau-

cluse.

Samedi, le parti a entériné ses candida-

tures aux législatives et a présenté les

cinq points sur lesquels devrait reposer

sa campagne. Augmentation du pouvoir

d'achat, préservation de la santé, de l'en-

vironnement et de la sécurité alimen-

taire, libération de l'économie de la bu-

reaucratie et des gaspillages. Et d'espér-

er de meilleurs lendemains. « Rien n'est

joué, les choses sont en train de bouger

sur le terrain » , a ainsi déclaré le prési-

dent du parti, Christian Jacob, samedi.

A droite, pourtant, la maison est en

flammes. Les députés vont faire cam-

pagne isolés au milieu de trois blocs

constitués autour d'Emmanuel Macron,

de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mé-

lenchon. S'ils sont parvenus à être élus

contre vents et marées dans le cadre d'un

duel de second tour similaire en 2017,

rien ne montre qu'ils vont réussir à

réitérer l'exploit.

Une nouvelle salve d'investitures pub-

liées par LRM pourrait encore apporter

son lot de désillusions pour les tenants

de l'indépendance du parti. Beaucoup at-

tendent, en effet, de savoir quel sera

l'avenir du député de l'Ain Damien

Abad, président du groupe LR de l'As-

semblée, et dont le départ serait un up-

percut pour la droite. Sans compter ceux

qui, même candidats sous la bannière

LR, seraient tout de même tentés de re-

joindre la majorité une fois élus. Nom-

breux sont ceux qui ont rejoint une for-

mation de gouvernement et n'imagi-

naient pas passer dix ans dans l'opposi-

tion.
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Candidats LR sans adversaires
macronistes : Retailleau veut la
clarté
Galiero, Emmanuel

P our régler le problème des can-

didats LR qui s'engageraient à

rejoindre la majorité présiden-

tielle après les législatives, contre l'as-

surance de ne pas avoir de candidats

macronistes face à eux, certains élus

plaident pour la fin des « ambiguïtés »

qui « tuent la politique et la confiance

des Français » . C'est le cas de Bruno

Retailleau qui souhaite que le parti LR

soit prêt à investir d'autres candidats

dans toutes les circonscriptions où un

doute sérieux existerait. « Il faut tranch-

er ce sujet dans la clarté » , estime le

président du groupe LR au Sénat, auteur

de la charte de la clarté et de l'indépen-

dance adoptée à l'unanimité en conseil

national samedi. Pour lui, cette exigence

de « cohérence » rejoint parfaitement le

respect de l'investiture stipulé dans la

charte noir sur blanc. E. G.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Pas de fond, désertions : les LR
sont inquiets

S i LR est le grand disparu du

suffrage présidentiel, peutêtre

bientôt de l'Assemblée, le parti

le serait aussi de la presse. C'est l'inquié-

tude d'Othman Nasrou, vice-président

LR du conseil régional d'Ile-de-France:

«Pourquoi notre message n'est pas

présent plus clairement dans les médias?

Il faut que les électeurs comprennent de

quoi notre bulletin de vote est le nom.»

A l'approche des législatives, l'unique

récit des LR conté par la presse est digne

d'une telenovela: climat de suspicion,

menaces de désertion vers la majorité et

redditions. Loin des questions de la

dette ou de la sécurité que le parti veut

incarner pour se différencier. Signe du

malaise : la droite va jusqu'à jalouser la

gauche, parvenue à faire exister des dé-

bats de fond comme la retraite à 60 ans

ou la désobéissance européenne. Loin,

selon Nasrou, des «doutes et flottement»

des députés LR qui ne savent plus bien

où ils habitent. Il faut dire que trois

députés sortants ont déjà été investis par

Ensemble, la confédération des partis

pro-Macron. Le meilleur retournement

revient à Robin Reda, qui tractait le

matin même de son investiture (samedi)

dans la 7e circo de l'Essonne pour son

ex-famille LR. Vient ensuite la proche

de Christian Estrosi Marine Brenier et

l'ex-eurodéputée et excollab de Sarkozy

Constance Le Grip, investie dans la 6e

circonscription des Hauts-de-Seine, fief

acquis à la droite où elle avait été élue

en2017. Le fruit de «négos» entre

Sarkozy et Macron? Une autre proche

de l'ex-président, Laure Miller, a aussi

été investie dans la 2e circo de la Marne,

où la majorité a débranché l'élue Agir

sortante Aina Kuric.

Pour couronner le tout, les LR ont perdu

leur personnage principal qui a viré

tragico-comique : Valérie Pécresse, qui

parvint à placer son parti sous les feux

de la rampe en faisant rire un large pub-

lic avec ses mésaventures, s'est éclipsée.

«Elle finira par prendre la parole, assure

un élu LR. Mais à la réflexion, il faut

parfois savoir se mettre en retrait »
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Renaissance recrute à droite, la
valse des transfuges reprend

L égislatives Le parti prési-

dentiel (ex-LaREM)

débauche chez les « Répub-

licains » en vue des élections de juin,

se donnant ainsi pour objectif d'aspir-

er un parti divisé. Du côté de LR, cer-

tains tiennent à « remettre les pend-

ules à l'heure ».

C'est la question qui agite la droite

depuis plusieurs semaines, et probable-

ment pour les prochains jours. Faut-il

ou non rejoindre Emmanuel Macron ?

La ligne officielle est pourtant claire :

pas d'alliance avec la majorité présiden-

tielle. Malgré l'énergie déployée par la

Macronie et Nicolas Sarkozy, qui a ap-

pelé son camp à soutenir « l'appel au

rassemblement » du président réélu, les

cadres LR font bloc derrière Christian

Jacob, patron du parti, qui a présenté,

samedi 7 mai, un accord entre sa forma-

tion, l'UDI et le Nouveau Centre : « 457

candidats sont investis par LR, 59 par

l'UDI, 26 par le Nouveau Centre et 1 par

Libertés et territoires. »

Le rassemblement affiché masque toute-

fois mal les divisions de la droite, lam-

inée lors de la présidentielle avec

les 4,78 % obtenus par Valérie Pécresse.

Voilà plusieurs semaines que des élus

locaux se rallient à Emmanuel Macron

et que des députés entrent dans la danse.

Après le départ de l'élue des Alpes-Mar-

itimes Marine Brenier, proche de Chris-

tian Estrosi, Robin Reda a lui aussi re-

joint Renaissance (nouveau nom de

LaREM). Le député LR de l'Essonne,

soutien de Valérie Pécresse pendant la

présidentielle, tractait encore pour LR

quelques heures avant de devenir

macroniste.

Damien Abad représenterait une prise

de taille

Interrogé sur cette investiture, Christian

Jacob a tenu à remettre les pendules à

l'heure : « Nous, la règle, elle est claire

et sans ambiguïté, il n'y a pas de double

appartenance aux "Républicains". On ne

peut pas être LR et dans la majorité

présidentielle. » Un candidat LR a dans

la foulée été investi contre Robin Reda.

Pour autant, Christian Jacob minimise la

portée de ce départ : « On nous en avait

annoncé il y a un mois une cinquantaine,

puis on est passé à une trentaine, puis

à une dizaine, maintenant entre cinq et

sept... Là, il y en a un. »

D'autres défections pourraient cepen-

dant apparaître. Le jour du lancement de

la campagne des élections législatives

de LR, Constance Le Grip, une

sarkozyste et ex-députée européenne, a

reçu l'investiture Renaissance dans la 6e

circonscription des Hauts-de-Seine.

Autre transfuge : Emmanuelle Haziza

dans la 6e circonscription du Rhône.

Mais c'est surtout le président des

députés LR, Damien Abad, élu dans
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l'Ain, qui s'apprêterait à franchir le pas,

ce qui représenterait une prise de

taille. Son nom pourrait s'ajouter à la

liste de ceux qui ne souhaitent pas rester

dans l'opposition, et se sentent des prox-

imités idéologiques avec Emmanuel

Macron. Renaissance, qui a déjà dévoilé

les 450 investitures pour les élections

législatives, n'a d'ailleurs pas encore di-

vulgué l'identité du candidat investi

dans la circonscription en question.

Le bloc de droite sera, quoi qu'il arrive,

divisé électoralement dans le pays

puisque LR et Renaissance s'affron-

teront dans plus de 450 circonscriptions.

La Macronie a d'ailleurs officiellement

investi des marcheurs face à plusieurs

candidats LR qu'elle espérait jusqu'ici

séduire et capter. C'est le cas de Guil-

laume Larrivé dans l'Yonne, de

Sébastien Huyghe dans le Nord, de Vir-

ginie Duby-Muller en Haute-Savoie et

de Philippe Juvin dans les Hauts-de-

Seine, qui restent donc chez LR.

Lola Ruscio
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Emplois fictifs: l'ex-Premier
ministre François Fillon condamné
en appel à un an de prison ferme
Agence France-Presse

P aris - L'ancien Premier ministre

François Fillon a été condamné

lundi en appel à quatre ans de

prison, dont un an ferme, 375.000 euros

d'amende et 10 ans d'inéligibilité dans

l'affaire des emplois fictifs de son

épouse Penelope Fillon.

L'ancien Premier ministre François Fil-

lon a été condamné lundi en appel à

quatre ans de prison, dont un an ferme,

375.000 euros d'amende et 10 ans d'in-

éligibilité dans l'affaire des emplois fic-

tifs de son épouse Penelope Fillon.

Dans ce dossier qui avait explosé en

pleine campagne présidentielle du can-

didat de la droite en 2017, sa femme

s'est vu infliger deux ans de prison avec

sursis et 375.000 euros d'amende, son

ancien suppléant Marc Joulaud trois ans

de prison avec sursis.

De peines d'inéligibilité de deux ans et

cinq ans ont en outre été prononcées à

leur encontre.

Le couple et l'ancien suppléant ont enfin

été condamnés à verser environ 800.000

euros à l'Assemblée nationale, partie

civile.

Les prévenus, absents lors du prononcé

de la décision en début d'après-midi à la

cour d'appel de Paris, ont la possibilité

de se pourvoir en cassation.

La peine de prison ferme infligée à M.

Fillon est aménageable: s'il ne forme pas

de recours, il sera convoqué devant un

juge d'application des peines qui peut

décider, par exemple, du port d'un

bracelet électronique.

Ces condamnations pour détournement

de fonds publics, complicité d'abus de

biens sociaux et recel de ces deux délits

notamment, sont plus légères que celles

prononcées en première instance, le 29
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juin 2020.

La cour d'appel a en effet relaxé les

époux Fillon concernant le premier des

trois contrats litigieux d'assistante par-

lementaire de Penelope Fillon, entre

1998 et 2002, « au bénéfice du doute » .

La juridiction d'appel a en revanche con-

firmé la culpabilité des prévenus con-

cernant le contrat entre Mme Fillon et

Marc Joulaud entre 2002 et 2007, ainsi

que pour le contrat entre les époux en

2012-2013.

De même, le contrat de « conseillère lit-

téraire » de la Franco-Galloise à la Re-

vue des deux mondes a été jugé « fictif

» .

En première instance, l'ancien locataire

de Matignon entre 2007 et 2012 s'était

vu infliger cinq ans de prison, dont deux

ferme, 375.000 euros et dix ans d'inéli-

gibilité.

Son épouse avait été sanctionnée de

trois ans de prison avec sursis, 375.000

euros d'amende et deux ans d'inéligibil-

ité, quand M. Joulaud avait écopé de la

même peine de prison assortie de 20.000

euros d'amende et de cinq ans d'inéligi-

bilité.

Mardi 10 mai 2022 à 8 h 23REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

79Ce 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 Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. idfo4

Dimanche 8 mai 2022

Le Parisien • Paris ; Oise • p. IDFO4, OISE4 • 796 mots

Législatives

Les candidats d'Éric Zemmour à la
loupe
Quelques profils sulfureux, des symboles comme l'ancien policier Bruno
Attal mais aussi des nouveaux venus... Reconquête a convié samedi ses
550 aspirants députés à une formation.

Q uentin Laurent

Reconquête, saison 1

épisode 2. C'est dans une pièce orig-

inellement née au lendemain de la dé-

faite de Waterloo qu'Éric Zemmour a

choisi de réunir ses quelque 550 candi-

dats aux législatives samedi. Un mois

après sa propre déconvenue (7,1 % au

premier tour de la présidentielle). Une

journée de formation sous les lustres

époque Empire de la salle Wagram à

Paris pour les aspirants députés.

« Les élections législatives qui s'annon-

cent sont un nouveau combat. Pendant

la présidentielle, nous avons posé les

fondations, nous allons maintenant pos-

er les premières pierres, nous allons

nous enraciner partout dans notre pays

! », a lancé Éric Zemmour à la tribune

hier. Plus tôt dans la semaine, l'ancien

journaliste avait communiqué le por-

trait-robot des candidats de Reconquête

: presque autant de femmes que

d'hommes, autant issus de LR que du

RN (encartés, pas de cadres), plus nom-

breux encore de la société civile. Une

moyenne d'âge de 42 ans et quelque 155

Salle Wagram (Paris XVIIe), le 7 mai. «

Pendant la présidentielle, nous avons posé

les fondations, nous allons maintenant nous

enraciner partout dans notre pays », veut

croire Éric Zemmour.

ayant moins de 35 ans, une « fierté »

pour le patron.

« Bourgeoise mais à fond en soutien

des Gilets jaunes »

« Il y a des étudiants [...], des policiers,

des fils et filles d'ouvriers, des en-

seignants, des médecins, des chefs d'en-

treprise [...]. Il y a des mères au foyer, il

y a des conservateurs [...], des artisans,

des paysans [...], il y a de nombreux can-

didats qui ont fait toutes les manifesta-

tions des Gilets jaunes », égrène encore

Zemmour, pour vanter la diversité des

profils. Il s'attarde sur quelques symbol-
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es, à l'image de l'ancien policier Bruno

Attal, promis à affronter l'Insoumis Taha

Bouhafs à Vénissieux, près de Lyon, et

dont Zemmour fait déjà une affiche

digne d'un match de catch. Il cite égale-

ment Patrick Jardin, père d'une victime

du Bataclan dont il avait déjà mis en

avant la colère dans sa campagne, ou en-

core l'identitaire et ex-RN Damien Rieu.

Un cadre du parti, transfuge du RN, se

félicite de la « sociologie plus favorable

» des profils de candidats comme de do-

nateurs, comparé au parti lepéniste.

Comprendre : plus aisés et moins pop-

ulaires, plus à même de donner et avec

davantage de ressources pour faire cam-

pagne. On croise ainsi Pascal Scribe, 57

ans, entrepreneur et néocandidat dans la

Somme. Lui n'avait jamais fait de poli-

tique, quand son suppléant est un ex du

FN. Marie-Laure Décaillet, 54 ans, vient

le saluer. Elle est directrice des affaires

financières dans une agence de design

et se présente dans une circonscription

populaire des Hauts-de-Seine. « Bour-

geoise mais à fond en soutien des Gilets

jaunes », assure-t-elle, jamais engagée

politiquement non plus. Ils savent qu'ils

n'ont aucune chance d'être élus, mais

qu'importe. « C'est une lame de fond, on

va travailler le terrain », assure Pascal. «

Il faut une offre politique, ça s'appelle la

démocratie », répond Anne-Laure.

Le patron fait durer le suspense

Prof de lettres dans la Sarthe, Sébastien

Buard, 43 ans, ira batailler du côté de

Sablé-sur-Sarthe, terre filloniste... dev-

enue plus macroniste que zemmouri-

enne. À côté de ce converti à la poli-

tique, on retrouve Marie Durand, in-

génieure dans la banque de 25 ans, une

ancienne de Debout la France. Eux aussi

veulent « aller parler aux électeurs déçus

de LR ou du RN ».

On croisera aussi un vendeur ambulant

dans le textile et un consultant en or-

ganisation, tous deux quinquagénaires

venus d'Ardèche, un banquier de 25 ans

candidat en Seine-Maritime et ses com-

parses géographiques pêle-mêle étudi-

ante, cadre dans l'industrie et logisticien

dans le maritime. Tous dans la longue

queue qui doit leur permettre de prendre

une photo souvenir avec Éric Zemmour.

Des néophytes de la politique, des an-

ciens du RPR, un fan de Joseph de

Maistre (écrivain contre-révolutionnaire

référence de l'extrême droite) « comme

Éric Zemmour ». Le polémiste saura-t-

il éviter les profils polémiques qui ont

longtemps essaimé au FN ? Au-delà des

profils connus, « Libération » relevait

vendredi la présence de certains candi-

dats complotistes pour l'une, proches de

l'extrême droite pour d'autres.

Une incertitude demeure. Si certains

cadres de la campagne ont d'ores et déjà

fait savoir qu'ils mèneraient bataille, le

tout premier noyau (Guillaume Peltier,

Marion Maréchal et Éric Zemmour lui-

même) laisse planer l'incertitude. « Je

vous dirai dans les tout prochains jours

comment je mènerai cette bataille », a

lancé Zemmour samedi. C'est qu'au re-

gard des résultats du premier tour, la

perspective de victoire est quasi nulle.

Au point qu'à Reconquête, on rappelle

déjà que le FN, longtemps, a su vivre

sans députés.

« Mon bonapartisme me pousse à me

présenter », a-t-il toutefois glissé, lundi,

sur BFMTV. Éric Zemmour sait pour-

tant qu'il a lancé hier ses jeunes armées

vers un second Waterloo.
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La proportionnelle à l'Assemblée,
remède au rejet du politique,
vraiment ?
Rendre l'Assemblée nationale plus représentative des différents courants
d'opinion est aujourd'hui une demande qui bénéficie d'un fort soutien chez
les Français. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, et l'adoption du scrutin
proportionnel pourrait, à son tour, engendrer déceptions et mécontentement,
argumentent l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel* et le
professeur associé à l'université Versailles-Saint-Quentin**.

Schoettl, Jean-Eric, Camby, Jean-Pierre

D ans un pays où le mode de

scrutin législatif n'est pas in-

scrit dans le marbre de la

Constitution (il relève en effet de la loi

ordinaire) et dont les institutions pâtis-

sent de désamour, il est tentant de

chercher à conjurer le désenchantement

démocratique par un changement de

régime électoral. Aussi n'est-il pas sur-

prenant que l'idée d'attribuer les sièges

de députés à la proportionnelle - c'est-à-

dire en proportion des voix recueillies

par des listes - ait à nouveau le vent en

poupe.

Ce serpent de mer, chéri par toute une

partie de l'échiquier politique (surtout

par les partis demeurés le plus

longtemps dans l'opposition) et maintes

fois invoqué au cours de la Ve

République, s'est matérialisé une fois en

1986 (l'instauration de la proportion-

nelle avait provoqué, pour de raisons de

principe, la démission de Michel Rocard

du gouvernement). Il a failli prendre

corps une seconde fois, sous une forme

atténuée ( « instillation » d'une dose de

Fabien Clairefond

proportionnelle) au cours du quinquen-

nat qui s'achève. L'idée revêt au-

jourd'hui un caractère inhabituellement

consensuel puisque trois Français sur

quatre, ainsi que la majorité des candi-

dats à la magistrature suprême (dont les

deux finalistes) s'y déclarent favorables.

La mesure prendrait effet lors des élec-

tions législatives de 2027.

Les arguments en faveur de la propor-

tionnelle ne manquent pas : la représen-

tation nationale ne doit-elle pas refléter

la diversité des sensibilités politiques ?

Est-il normal qu'avec 13 % des voix au

premier tour des législatives de 2017,

le Front national n'ait disposé que de

huit sièges sur 577 ? Les voix contes-

tataires ne doivent-elles pas s'exprimer

sur les bancs de l'Assemblée plutôt que

dans la rue ? Le sentiment de ne pas

être représenté n'exacerbe-t-il pas les ex-

trêmes ? La cause semble entendue à

l'opinion publique : pour un peu plus

de la moitié des personnes sondées par
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l'Ifop, en janvier 2021, le but principal

des législatives est que chaque parti ob-

tienne un nombre de députés conforme à

son poids électoral.

La proportionnelle, mais quelle propor-

tionnelle ? Diverses modalités sont pos-

sibles. Toutes ne sont pas en mesure de

résorber l'écart de représentativité que

l'on prétend combler. Et celles qui y

parviennent le mieux présentent des ef-

fets pervers peu propices à la réconcilia-

tion entre le peuple et son système poli-

tique.

S'agit-il d'une proportionnelle intégrale

(sans composante majoritaire) ou d'un

système mixte ? Tant le projet de loi «

pour une démocratie plus représentative,

responsable et efficace » du printemps

2018 que celui de Marine Le Pen com-

portent une composante majoritaire.

Le premier projet, qui diminuait d'un

tiers le nombre de parlementaires, con-

servait une composante majoritaire

forte, puisque 61 sièges seulement sur

404 devaient être pourvus à la propor-

tionnelle entre listes s'affrontant au

niveau national. Les autres sièges

étaient disputés, comme aujourd'hui, au

scrutin uninominal majoritaire à deux

tours, mais dans des circonscriptions

plus vastes qu'aujourd'hui.

Dans le projet du Rassemblement na-

tional, la liste arrivée en tête au niveau

national se voit affecter le tiers des

sièges (prime majoritaire), les autres

étant répartis à la proportionnelle (dans

un tel système, la liste arrivée en tête

obtient la majorité des sièges si elle

rassemble plus du quart des électeurs).

Le mode de scrutin appliqué aux lég-

islatives de 1986 mettait en oeuvre une

proportionnelle intégrale, mais dans un

cadre départemental et avec un seuil de

5 % des voix pour prétendre à l'attribu-

tion de sièges. En février 2021, le prési-

dent du groupe MoDem de l'Assemblée

nationale, Patrick Mignola, proposait

deux options, toutes deux dans un cadre

départemental : soit une proportionnelle

intégrale entre listes ayant atteint ou dé-

passé le seuil de 5 % des suffrages, soit

- par analogie avec les élections sénato-

riales - un scrutin variant selon la pop-

ulation du département (proportionnelle

sans seuil pour ceux élisant douze

députés au moins et scrutin majoritaire

actuel dans les autres).

Ces différents dispositifs, s'ils limitent

le poids des partis dominants à l'Assem-

blée, ne suffisent pas à assurer la coïnci-

dence entre proportion des voix et pro-

portion des sièges.

Ainsi, la proportionnelle partielle envis-

agée par le MoDem en février 2021, ap-

pliquée aux législatives de 2017, n'aurait

modifié qu'à la marge la composition de

l'Assemblée nationale. Il en aurait été

de même du projet gouvernemental de

2018. La proportionnelle intégrale dans

le cadre départemental aurait mieux

représenté La France insoumise, le

Front national et les Verts, sans leur ac-

corder pour autant un nombre de sièges

proportionnel aux voix obtenues (en re-

vanche, il aurait fait manquer la majorité

absolue au parti du président, le con-

traignant à de délicates alliances). En

1986, la proportionnelle intégrale dans

le cadre départemental a fourni un

groupe de 35 députés au Front national

(6 % des sièges), nombre certes inégalé

depuis lors, mais inférieur à ce qu'était

déjà sa part des suffrages (10 %).

Le seul mode de scrutin proportionnel

qui calque la répartition des sièges sur

le poids politique des partis dans le pays

est la proportionnelle intégrale au

niveau national. Jamais sérieusement

défendue jusqu'ici (sauf par La France

insoumise), cette formule retient toute-

fois l'attention du chef de l'État qui es-

time qu'elle serait propre à « recréer de

la concorde dans la vie du pays » et

à « permettre plus d'adhésion démocra-

tique » . C'est également une proportion-

nelle intégrale au niveau national que

semblent avoir à l'esprit nombre de com-

mentateurs.

Le choix d'un mode de scrutin oblige à

des arbitrages ardus entre efficacité et

représentativité. Il s'agit de concilier les

deux fonctions du représentant : refléter

la nation dans sa pluralité et formuler la

volonté générale. Or, plus la proportion-

nelle se rapproche de son objectif na-

turel (donner à chaque courant politique

un nombre de sièges équivalent à son

poids dans le pays), plus elle fragmente

la représentation nationale, entrave la

formation d'une majorité cohérente et,

comme sous les deux Républiques

précédentes, compromet la stabilité gou-

vernementale, notamment en conférant

aux partis charnière un rôle dispropor-

tionné à leur importance. C'est précisé-

ment pour éviter ces écueils que le

général de Gaulle avait voulu faire élire

les députés au scrutin majoritaire uni-

nominal à deux tours et non plus au

scrutin proportionnel.

À l'étranger existent sans doute des

garde-fous contre l'absence de parti ma-

joritaire induite par la proportionnelle.

Mais ils n'opèrent pas toujours efficace-

ment. En 2016, faute de majorité sortie

des urnes et d'accord entre groupes par-

lementaires, l'Espagne a été dirigée pen-

dant près d'un an par un exécutif en sur-

sis, qui se bornait à expédier les affaires

courantes. Les pays sachant gérer l'ab-

sence de parti majoritaire sont ceux où

l'offre politique est le fait de partis de
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gouvernement solidement ancrés et où

la culture du compromis est inscrite

dans les moeurs. C'est le cas de l'Alle-

magne (étant cependant noté que la for-

mation d'une coalition n'y est pas tou-

jours aisée).

Bien différent est le paysage politique

qui, après évanouissement des partis de

gouvernement de gauche et de droite,

émerge en France des résultats du pre-

mier tour de l'élection présidentielle de

2022 : un centre protoplasmique et deux

blocs radicaux antagonistes, chacun de

ces trois pôles rassemblant (moyennant

une abstention de 25 %) environ un

quart des électeurs inscrits. Loin d'être

empêchée, ni même seulement apaisée,

par la proportionnelle, une telle struc-

ture, en se projetant homothétiquement

dans l'Hémicycle, rendrait une majorité

de gouvernement introuvable. Les cli-

vages seraient bloquants et l'opposition

systémique.

Qui plus est, la proximité entre

représentants et représentés ne gagnerait

rien, au contraire, à la proportionnelle,

que celle-ci soit partielle ou intégrale.

D'abord parce que ce n'est pas sur un

homme mais sur une liste que l'électeur

serait invité à porter son choix. Com-

ment un élu sans visage, désigné par un

parti plus que par l'électeur, pourrait-il

inspirer une plus grande adhésion

citoyenne ?

Ensuite, parce que le scrutin de liste fait

jouer aux appareils politiques un rôle

clé à une époque où, précisément, toute

intermédiation institutionnelle inspire la

défiance et où les citoyens aspirent à une

participation plus directe aux affaires de

la cité. Est-il opportun de conférer une

place prééminente aux partis alors que

ceux-ci sont les premiers à souffrir du

discrédit du politique ?

En troisième lieu, du fait du manque de

lisibilité du mode de scrutin, surtout si

on le complique d'une composante ma-

joritaire. Les systèmes mixtes font en ef-

fet cohabiter, au sein de l'Assemblée na-

tionale, deux catégories de députés dont

les attaches avec l'électeur sont fort dif-

férentes : les uns auront obtenu, sur leur

personne, la confiance d'une majorité

d'électeurs de leur circonscription ; les

autres ne devront leur siège qu'à la place

qu'ils auront occupée, par la grâce d'une

investiture partisane, sur une liste dé-

partementale, voire nationale. Dans le

projet de 2018, ces deux catégories fai-

saient même l'objet de deux bulletins de

vote distincts : l'un (pour une liste) au

niveau national et l'autre (pour un nom)

dans le cadre de la circonscription.

Pareille hétérogénéité et pareille com-

plexité ne sont pas de nature à resserrer

le lien démocratique, ni à assurer le bon

fonctionnement d'une assemblée par-

lementaire.

Enfin, parce que la politique mise en

oeuvre dans le cadre d'une coalition ré-

sulterait non du programme d'un parti

majoritaire, au vu duquel chacun s'est

prononcé dans l'isoloir, mais de tracta-

tions post-électorales entre groupes par-

lementaires conduites loin du regard des

électeurs.

À cet égard, la proportionnelle intégrale

entre listes nationales - la meilleure pro-

portionnelle qui soit du point de vue de

l'objectif de représentativité - serait aus-

si celle qui distendrait le plus le lien en-

tre l'électeur et l'élu. La démocratie y

perdrait sur tous les tableaux.

* Jean-Éric Schoettl est conseiller

d'État honoraire.

** Jean-Pierre Camby est haut fonc-

tionnaire honorable de l'Assemblée na-

tionale. Il a codirigé, avec Christelle de

Gaudemont, l'ouvrage collectif « Code

électoral 2022 » (Dalloz).

« La proportionnelle, mais quelle pro-

portionnelle ? Diverses modalités sont

possibles. Toutes ne sont pas en mesure

de résorber l'écart de représentativité

que l'on prétend combler. Et celles qui y

parviennent le mieux présentent des ef-

fets pervers
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