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Bitcoin : la fin d'une époque
ALEXANDRE COUNIS

C e n'est pas la première fois

que le marché des cryptos

perd la moitié de sa valeur.

Mais c'est évidemment la première fois

qu'il tombe d'aussi haut. La nouvelle

vague de correction qui frappe les cryp-

tomonnaies, à la fois longue et générale,

pourrait bien marquer la fin d'une

époque : celle de l'âge d'or d'une classe

d'actifs apparue il y a une douzaine d'an-

nées, et qui, après plusieurs coups de

tabac, peine à se relancer. Et l'avenir a

toutes les raisons de s'assombrir encore.

Première mauvaise nouvelle : la décor-

rélation des cryptos avec les autres act-

ifs financiers, qui leur a si longtemps

permis d'afficher une santé insolente

lorsque les marchés actions souffraient,

est désormais derrière elles.

L'institutionnalisation d'un marché

autrefois dominé par les particuliers,

avec les investissements réalisés ces

deux ou trois dernières années dans les

cryptos par de nombreux hedge funds ou

gérants d'actifs américains - mais aus-

si des banques d'investissement de Wall

Street - a mécaniquement recorrélé les

cryptomonnaies. Une évolution d'autant

plus inquiétante que les Bourses améri-

caines semblent basculer dans un « bear

market » structurellement baissier. Avec

à la clé potentiellement la disparition de

certaines cryptomonnaies.

Deuxième déconvenue : la régulation du

secteur paraît désormais inévitable. Non

seulement la Securities and Exchange

Commission semble résolue à en dé-

coudre sur les cryptos, mais l'interven-

tion du régulateur apparaît désormais

comme une nécessité, dans un secteur

de la finance décentralisée où le con-

sommateur n'est absolument pas pro-

tégé, les risques systémiques nombreux

et les modèles économiques parfois dou-

teux. Certains d'entre eux pourraient

ainsi disparaître, au bénéfice d'autres ac-

tivités.

Troisième difficulté en vue, l'insatiable

gourmandise en électricité que deman-

dent certaines cryptos pour fonctionner

pourrait finir par attirer les foudres du

législateur, voire de certains grands in-

vestisseurs institutionnels, à une époque

où le verdissement de leur portefeuille

devient une nécessité. Et l'on imagine

alors que les moins vertueuses pour-

raient en faire les frais.

Est-ce le début de la fin pour le bitcoin,

ou seulement la fin du début ? Pour les

cryptos, l'insouciance de la première dé-

cennie semble en tout cas révolue, tant

ces monnaies virtuelles sont aujourd'hui

rappelées à un principe de réalité. Cer-

taines verront leur valeur soutenue par

l'écosystème et la blockchain auxquels

elles sont rattachées. D'autres risquent

fort, comme l'écume de la vague, de dis-

paraître après avoir moussé.

© 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

L'Europe à l'épreuve
Jérôme Chapuis

L a classe politique allemande

est amenée à revoir de fond en

comble son approche de la

question russe. Les gouvernements qui

se sont succédé depuis la réunification

ont voulu croire à la possibilité d'une en-

tente avec Poutine. Ils découvrent l'am-

pleur de leur dépendance au gaz russe et

les risques que celle-ci fait peser à leur

industrie. C'est dans cette Allemagne en

pleine introspection que devait arriver

lundi soir Emmanuel Macron. Le prési-

dent réélu se trouve lui-même à la tête

d'une France fracturée, travaillée par les

populismes et qui peine à se réformer.

Le moteur sans lequel l'Europe n'avance

plus a comme souvent dans son histoire

quelques raisons de douter. Alors autant

ne pas gâcher ses forces.

Avant Berlin, faisant étape à Strasbourg

à l'occasion de la Journée de l'Europe,

Emmanuel Macron a plaidé pour une

révision des traités qui régissent l'Union

européenne. Ce serait une condition

préalable à l'adoption des propositions

d'un vaste panel citoyen - la Conférence

pour l'avenir de l'Europe - qui rendait

ses travaux hier. L'intention est louable.

Dans l'immédiat, elle n'a qu'un seul dé-

faut : elle divise profondément les mem-

bres de l'Union. Treize des vingt-sept

pays ont aussitôt exprimé leur opposi-

tion. Illustration parfaite du caractère in-

grat et laborieux de la construction eu-

ropéenne. Il y a l'Europe des conven-

tions citoyennes et l'Europe des intérêts

; l'Europe idéale et l'Europe des com-

promis; l'Europe dont on rêve et l'Eu-

rope du réel. L'une ne va pas sans l'autre.

Quand la guerre menace aux frontières,

l'urgence peut sembler ailleurs que dans

une remise à plat institutionnelle, qui

risque de disperser les énergies. Mais

c'est aussi précisément parce qu'elle est

confrontée à de nouvelles menaces que

l'UE doit se poser la question des limites

actuelles de son organisation.

© 2022 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Autruche
Par Paul Quinio

éditorial

D es travaux pratiques avant

même d'être nommé. Le fu-

tur Premier ministre, qu'Em-

manuel Macron a dit connaître sans

vouloir pour l'instant dévoiler son nom,

peut déjà se mettre au boulot : la sécher-

esse qui pointe son nez, et qui est même

avérée dans certains territoires, va rapi-

dement l'obliger à rentrer dans le vif du

sujet des mesures d'urgence à prendre

mais surtout des inflexions de moyen et

long terme à engager. Bref, à décliner

sous la pression et très concrètement ce

concept de planification écologique. Car

les sécheresses, on le sait, vont se multi-

plier, ce qui suppose d'anticiper. L'ur-

gence d'abord. Le gouvernement assure

être à pied d'oeuvre, avec des préfets au

taquet pour imposer des mesures de

préservation de la ressource et

d'éventuelles restrictions d'usage de

l'eau. Très bien. Mais qui connaît un

minimum ces arcanes sait aussi le travail

de contournement de ces directives ef-

fectué localement par les lobbys agri-

coles ou l'industrie agro-alimentaire,

FNSEA en tête, dont le sport préféré est

souvent de négocier des dérogations à

des dérogations déjà accordées, et d'in-

staller du temporaire qui dure. Parfois

avec le soutien des élus et la bénédiction

pas toujours honteuse des préfets, au

nom de la préservation de l'emploi et des

intérêts économiques de telle ou telle fil-

ière. Quand des pansements de court

terme sont contestés et pas appliqués, il

est difficile d'imaginer le futur Premier

ministre et ses collègues chargés de l'en-

vironnement ou de l'agriculture impos-

er des changements plus structurels. Il

n'y a pourtant pas le choix, notamment

du côté de notre modèle d'agriculture.

Un symbole de cette politique agricole

de l'autruche : ces fameuses bassines

géantes censées être des réservoirs dans

lesquels puiser l'été mais qui ne parvi-

ennent pas à se remplir l'hiver faute de

pluie. ?

© 2022 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Tournant présidentiel ? Jean-
Michel Salvator Dès la première
Jean-Michel Salvator

T ournant présidentiel ?

Dès la première semaine de

son nouveau mandat, l'urgence

écologique s'impose à Emmanuel

Macron avec ces températures records.

Sur le sujet, il garde la charge de la

preuve. La nomination il y a cinq ans de

Nicolas Hulot avait suscité beaucoup

d'espoir. Mais depuis son départ fracas-

sant, le sujet semblait rester en jachère.

Les ministres qui lui ont succédé

(François de Rugy et Barbara Pompili)

sont restés bien timides. En 2019, la

Convention citoyenne pour le climat n'a

pas rempli ses promesses. Entre les deux

tours, l'annonce par le candidat Macron

de sa volonté d'engager une « planifica-

tion écologique » a suscité le scepti-

cisme. Certains y avaient vu une grosse

ficelle pour séduire les électeurs de

Jean-Luc Mélenchon et de Yannick

Jadot. Sa déclaration solennelle lors de

son investiture accrédite l'idée d'un tour-

nant présidentiel. Les mots sont lourds

de sens. Emmanuel Macron fait « le ser-

ment de léguer une planète plus vivable,

et une France plus vivante et plus forte

». On n'avait jamais entendu une décla-

ration si forte depuis Jacques Chirac lors

du sommet de la Terre de 2002 : « Notre

maison brûle et nous regardons ailleurs.

» Elle n'avait pas été suivie de beaucoup

d'effets. Avec ce « serment », le chef de

l'État se met lui-même la pression. Le

choix du Premier ministre sera crucial

puisque c'est lui qui aura la responsabil-

ité de la transition énergétique. Sur le

papier, l'idée d'imposer à toute l'action

gouvernementale une préoccupation en-

vironnementale permanente est sé-

duisante. Jusqu'à présent, les ministres

de l'Écologie se trouvaient bien seuls

dans leur rôle d'empêcheur de réchauffer

la planète en rond. Dans le futur gou-

vernement, le locataire de Matignon

s'appuierait sur deux ministres : l'un

chargé de la planification énergétique

pour la relance du nucléaire, du renou-

velable et la sortie du gaz, du pétrole

et du charbon; l'autre sera responsable

de la planification territoriale avec les

© 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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élus et les associations. « Ma politique

sera écologique ou ne sera pas », avait

promis le président à Marseille. Tout est

à inventer car il veut concilier transition

énergétique et développement

économique sans tomber dans le piège

de la décroissance.
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Sans gouvernement, Macron chef
de majorité
En attendant de résoudre le casse-tête du gouvernement, le président a
galvanisé mardi ses candidats aux législatives.

Berdah, Arthur, Boichot, Loris

« MOI président de la République, je

ne serai pas le chef de la majorité . »

Cet engagement, faussement pris par

François Hollande face à Nicolas

Sarkozy durant le débat de l'entre-deux-

tours de 2012, n'a absolument pas été

tenu par le socialiste. Pas plus que par

son prédécesseur de droite avant lui, ni

par son jeune successeur ensuite.

Largement réélu le 24 avril dernier, Em-

manuel Macron donne depuis plus de

trois semaines le sentiment de se con-

sacrer davantage à la quête d'une ma-

jorité qu'au lancement de son second

quinquennat. Ainsi de sa venue mardi

soir aux Docks d'Aubervilliers (Seine-

Saint-Denis), où il a galvanisé les candi-

dats Ensemble aux élections législatives

des 12 et 19 juin prochains, réunis pour

une journée de formation et une photo

de famille.

Attente

Au nom de la « nouvelle méthode » qu'il

appelle de ses voeux, le président a ex-

horté ses troupes à « se battre pour aller

décrocher cette majorité qui nous per-

mettra d'agir » . « Il n'y a plus une

seconde à perdre » , a-t-il insisté. « Je

compte sur vous ! » À défaut de disposer

déjà d'un nouveau chef de la majorité

- sur le départ, Jean Castex n'était pas

présent -, députés sortants comme can-

didats avaient devant eux Emmanuel

Macron.

Le chef de l'État sait qu'il s'expose au

procès en mélange des genres. Il s'est

déjà personnellement impliqué dans la

refondation de son mouvement La

République en marche (LREM, future

Renaissance), puis dans l'accord Fer-

rand-Bayrou-Philippe autour d'une con-

fédération associant le parti présidentiel,

le Mouvement démocrate (MoDem) et

Horizons. « Il n'y a rien d'anormal à

ce que le président ait un mot à l'occa-

sion de ce séminaire. C'est un moment

d'union de la majorité, de poursuite du

dépassement. C'est un temps de rassem-

blement » , défend-on dans son en-

tourage.

D'où l'argumentaire développé pour cer-

tifier que le chef de l'État gère les af-

faires du pays avant celles des partis,

malgré l'attente du nouveau gouverne-

ment. « Il a été président jusqu'au

dernier quart d'heure avant l'élection ;

il est président depuis le premier quart

d'heure après l'élection » , insiste-t-on

autour de lui, en référence à ses récents

déplacements : en Île-de-France et dans

les Hautes-Pyrénées au lendemain de sa
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victoire, puis auprès d'experts du climat,

à Strasbourg lundi pour la journée de

l'Europe, à Berlin en visite au chancelier

allemand Olaf Scholtz. Sans compter la

préparation de rencontres sur la santé et

l'éducation, ni la présentation d'un « pre-

mier paquet pouvoir d'achat » attendu

en Conseil des ministres ce mercredi.

Ce rendez-vous, à l'Élysée, devrait être

le dernier sous ce format, Jean Castex

étant amené à présenter la démission de

son gouvernement dans la foulée. Ou-

vrant ainsi la voie à la nomination de

la personnalité qui lui succédera à

Matignon. « Oui » , Emmanuel Macron

a « bien entendu » en tête le nom de son

prochain chef du gouvernement. « Mais

ce n'est pas ici que je vais le dire, ni

maintenant » , a-t-il déclaré lundi soir

à Berlin. Obligeant quelque 500 candi-

dats macronistes déjà investis (sur près

de 577) à mener campagne sans con-

naître l'identité du futur chef de la ma-

jorité.

Feuille de route

Parmi ceux qui ont assisté mardi à

l'opération mobilisation du chef de

l'État, certains avouent trouver le temps

long. « Ça traîne, ça piétine » , remar-

que le député Marcheur Patrice Anato

(Seine-Saint-Denis), impatient qu'un «

nouveau gouvernement appuie la cam-

pagne pour donner un sens aux

électeurs » .

Proche d'Emmanuel Macron, le candidat

économiste Marc Ferraci (Français de

Suisse et du Liechtenstein) abonde en

ce sens : les nominations à venir vont

« donner une impulsion nouvelle, prof-

itable à tous les candidats Ensemble »

. « Le premier ministre devra incarner

un changement de méthode » , fait valoir

le centriste du MoDem Fabien Robert

(Gironde).

Une nouvelle fois, le chef de l'État a

dessiné mardi la feuille de route de son

futur exécutif, dans laquelle chacun a

tenté de déceler les indices de son cast-

ing. À qui pense Emmanuel Macron,

quand il promet d' « inventer un chemin

inédit » ? Et quand il appelle à « associ-

er largement toutes les forces vives de la

nation » ? Les formules sont suffisam-

ment vagues pour que chacun y trou-

ve son compte. C'est le but. Tenir ses

troupes sous tension, tout en retardant

au maximum l'annonce de son nouveau

gouvernement.

Note(s) :
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La boussole de Matignon

L a nomination du futur premier

ministre est attendue. L'impa-

tience est d'autant plus grande

que nul ne sait précisément quelle poli-

tique veut appliquer le président réélu.

Le profil du prochain locataire de

Matignon devrait donc servir de bous-

sole et donner de précieuses indications

sur la tournure qu'entend donner Em-

manuel Macron à son second mandat.

De quel côté penchera la balance qui

soupèse le « en même temps » , et de

droite et de gauche ? La promesse d'une

planification écologique sera-t-elle vrai-

ment incarnée au plus haut niveau gou-

vernemental ? Quels équilibres min-

istériels accompagneront l'impétrant ? À

partir des choix présidentiels, l'horizon

se dégagera. Commencera alors vrai-

ment la campagne pour les élections lég-

islatives. Les oppositions ajusteront

leurs discours et leurs attaques.

Rassembleur, à l'écoute, pas trop techno,

politiquement habile, mais sans excès...

On connaît la musique : le premier min-

istre doit être paré de toutes les qualités

; de celles également qui peuvent com-

penser les défauts de son supérieur

hiérarchique. Et si, cette fois, c'était une

femme, ce serait beaucoup mieux.

Comme d'habitude, les commentaires

vont bon train. Mais, comme d'habitude,

ce n'est qu'à l'expérience que l'on jugera.

Personne ne connaissait Georges Pom-

pidou lorsque le général de Gaulle l'a

nommé en 1962, ni Raymond Barre

quand Valéry Giscard d'Estaing l'a

choisi en 1976. Pendant cinq ans, et l'un

et l'autre ont pourtant marqué de leur

empreinte et de leur autorité leur pas-

sage à Matignon.

Quoi qu'il en soit, c'est au président de

la République qu'il revient de donner le

tempo de son mandat. Si, comme l'a an-

noncé Emmanuel Macron avant le pre-

mier tour, la réforme des retraites reste

d'actualité dans les prochains mois, il

aura besoin d'un premier ministre qui

sache tenir la barre par gros temps.

Alors que le climat dans la prochaine

Assemblée nationale s'annonce vol-

canique, on sera vite fixé sur les capac-

ités de ce dernier à occuper la fonction.

Macron aura besoin d'un premier min-

istre qui sache tenir la barre par gros

temps

Note(s) :

N/A
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À Matignon, clap de fin de l'ère
Castex
Quinault-Maupoil, Tristan

P OUR JEAN Castex, l'heure de

la libération approche. Non pas

qu'il quitte Matignon affaibli,

mais le premier ministre n'a jamais eu

l'intention de se maintenir au-delà du

CDD confié par le président il y a vingt-

deux mois. Devenir premier ministre, il

ne l'avait jamais imaginé. Pas plus que

de s'appuyer sur la fonction pour rêver

d'un destin encore plus grand.

« Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autant

habité par l'intérêt général et aussi peu

par son intérêt personnel » , s'empresse

de commenter son entourage. « Il n'a

pas un ego qui gêne le collectif » ,

souligne une ministre. Il en a pourtant

rudoyé plus d'un, avec un autoritarisme

qu'on ne lui connaît pas publiquement.

Mais jamais sans le faire savoir à la

presse, ce dont ses victimes lui savent

gré.

« Restez ce travailleur acharné. Restez

cet homme indifférent aux commentaires

et aux sondages. Restez ce maire qui se

demande toujours ce que la personne

croisée sur un marché, en porte à porte

ou au stade de rugby le dimanche, dirait

de la décision qu'il doit prendre » , lui a

demandé Emmanuel Macron en janvier

2021 lors de sa remise de la grand-croix

de l'ordre national du Mérite. Force est

de constater que Jean Castex a suivi la

commande. Celui qui fêtera ses 57 ans

le mois prochain n'est pas scotché aux

chaînes d'information. Il met un point

d'honneur à ne pas consulter les réseaux

sociaux. Seules ses filles adolescentes se

chargent parfois de lui montrer les mon-

tages qui fleurissent sur TikTok. Racon-

ter son passage à Matignon dans un livre

? « Jamais de la vie ! Jamais il ne ferait

un truc pareil » , jure sa plus proche

conseillère.

À l'aube du second quinquennat, le pre-

mier ministre « se fait hyper discret » ,

constate un ministre qui a traversé tout

le quinquennat. « Jean Castex vit très

sereinement d'être à la fin de sa mission.

Chez lui, pas de nostalgie, pas de

caprice ni d'états d'âme » , glisse le

même. La tête dans les affaires

courantes - et un peu dans les cartons -,

il ne s'est pas impliqué dans la restruc-

turation de la majorité ni dans les in-

vestitures des candidats aux prochaines

élections législatives. Si ce n'est dans

son département des Pyrénées-Orien-

tales, où la députée sortante, Laurence

Gayte, a été éjectée au profit de Pierre

Bataille, un maire qui a le soutien de

Jean Castex.

Le chef du gouvernement était très al-

lant pour présenter sa démission dès le

lendemain du second tour de la prési-

dentielle. Le président lui a demandé de

patienter. Il s'est exécuté. Parce qu'il a

réussi à construire un lien privilégié

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

news·20220511·LF·952×21×21886421044

Le Figaro (site web)10 mai 2022 -Aussi paru dans

Mercredi 11 mai 2022 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

13Ce 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/OadoxRAXjSbls82YVFp9TtM-L1h6CK3rP73PQuDX-cMHQXjqm3JPTzQuA6Vx3ZwlpMScHhrWpboC30MB8AZoXQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbls82YVFp9TtM-L1h6CK3rP73PQuDX-cMHQXjqm3JPTzQuA6Vx3ZwlpMScHhrWpboC30MB8AZoXQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbls82YVFp9TtM-L1h6CK3rP73PQuDX-cMHQXjqm3JPTzQuA6Vx3ZwlpMScHhrWpboC30MB8AZoXQ2


avec les Français, que c'est un bon sol-

dat, qu'il est docile, certains s'imaginent

qu'il conservera une fonction dans la

prochaine équipe gouvernementale. Un

jour, il est attendu à la Justice, le lende-

main aux Affaires sociales, le surlen-

demain on le voit reprendre le dossier

des Jeux olympiques de 2024, dont il a

un temps été chargé avant d'atterrir à la

tête de l'État. « Je ne le sens dans au-

cune de ces perspectives » , glisse-t-on à

Matignon.

En privé, Jean Castex estime qu'il y a

« une vie après la politique nationale »

et qu'il « peut être utile autrement » .

On l'imagine assez logiquement retrou-

ver son fauteuil de maire à Prades. Mais,

là encore, ceux qui le connaissent répon-

dent par une moue dubitative...

Il ne disparaîtra pas non plus de la scène

politique du jour au lendemain. Pour

preuve : il a d'ores et déjà prévu d'aller

soutenir quelques candidats aux législa-

tives. Les demandes affluent déjà. «

Pour la majorité, je pense que c'est un

grand actif, au sens économique du

terme. Il comptera assurément, s'il le

désire » , insiste Philippe Grangeon,

l'ancien conseiller élyséen. Il ne se fait

pas prier pour dire du bien de Jean Cas-

tex : « Lors de la crise sanitaire, quand

vous prenez autant de décisions qui

touchent à la vie intime et quotidienne

des gens, aux libertés, il faut impérative-

ment une pâte humaine. Ce monsieur a

incontestablement un humanisme tran-

quille. »

Les apparitions hebdomadaires de Jean

Castex à la télévision, de restrictions en

restrictions, auraient pu le transformer

ad vitam aeternam en père fouettard du

quinquennat. Et pourtant, « les Français

lui sont reconnaissants d'avoir tenu la

barque et d'avoir construit un rapport

affectueux avec eux » , affirme-t-on à

Matignon. Son style de « Tonton Castex

» (dixit un de ses soutiens) y est pour

beaucoup. « Le mépris sociologique »

auquel il a été confronté - au sein même

de la majorité - a renforcé ce lien. « Il

s'y attendait, s'y était préparé et avait

conscience que ceux qui le moquaient ne

représentaient pas la France » , lâche-t-

on dans son sillage. Tout en étant d'une

loyauté absolue au président, il sait ce

qu'il lui a apporté. « L'apaisement du

pays » bousculé par les « gilets jaunes

» et la réforme des retraites. À la start-

up nation, il n'a aucun mal à préférer les

PME. Mais n'a pas prévu de monter la

sienne...

Jean Castex vit très sereinement d'être

à la fin de sa mission. Chez lui, pas de

nostalgie, pas de caprice ni d'état d'âme

UN MINISTRE
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ANALYSE

En finir avec l'unanimité au sein de
l'UE : le songe fédéral d'Emmanuel
Macron

P rononcé le 9 mai, le nouveau

discours d'Emmanuel Macron

sur l'Europe avait au moins le

mérite de la clarté. Si ses incantations en

faveur d'une « souveraineté européenne

» qui ne viendrait pas rogner la sou-

veraineté nationale ont manqué de tra-

duction concrète depuis 2017, sa propo-

sition de généraliser le vote à la majorité

qualifiée au sein de l'UE - et donc

d'abandonner le recours à l'unanimité

pour les sujets les plus cruciaux -

tranche dans le vif l' « en même temps »

macronien. Lui-même n'a-t-il pas salué

l' « audace » d'une telle réforme à venir

? De l'audace, il en faudra assurément,

car il ne s'agit pas là d'une guerre picro-

choline d'experts, mais d'un débat poli-

tique fondamental sur la nature et l'éten-

due de la souveraineté.

À ce jour, 80 % des directives et rè-

glements se prennent déjà à la majorité

qualifiée dans le cadre de la « procédure

législative ordinaire » , nouvelle norme

depuis le traité de Lisbonne de 2007.

L'unanimité n'est que l'exception per-

mise dans le cadre de la « procédure lég-

islative spéciale » . Mais la majorité et

l'unanimité de qui ou de quoi ? En Eu-

rope, une « loi » - terme certes abusif

mais pas forcément inadéquat sur le

fond - est votée à la fois par le Parlement

européen et le Conseil de l'UE, lequel

regroupe les ministres nationaux selon

la thématique concernée. C'est dans le

cadre de celui que l'on surnomme sim-

plement « Conseil » que les textes peu-

vent être votés tantôt à l'unanimité, tan-

tôt à la majorité qualifiée des 55 % (soit

17 voix sur 27). Cela dépend de la

matière concernée : la majorité qualifiée

couvre 85 domaines, qui ont tradition-

nellement trait à la régulation du marché

intérieur et qui s'étend aussi bien à l'agri-

culture, aux transports qu'à l'environ-

nement ou au numérique.

L'unanimité demeure la règle pour les

sujets les plus directement liés à la sou-

veraineté des États : politique étrangère,

défense, justice, intérieur, fiscalité, bud-

get, politique sociale, citoyenneté ou ad-

hésion à l'UE d'un nouvel État. Leur car-

actère éminemment régalien exclut au

passage de considérer la généralisation

de la majorité qualifiée comme anecdo-

tique au prétexte que les textes votés à

l'unanimité ne représenteraient déjà plus

que 20 % du total.

D'autant plus que cette « procédure lég-

islative » ne couvre pas toutes les dé-

cisions de l'UE. Au-dessus de l'édifice,

trône le Conseil européen, réunion des

chefs d'État et de gouvernement des

pays membres et lieu des grandes déci-
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sions stratégiques. Pour le coup, sauf ex-

ception, l'unanimité y est la règle, à l'im-

age des sanctions contre Moscou, ce qui

explique que la Hongrie puisse mettre

son veto à un embargo européen sur le

pétrole russe.

On est là au coeur de l'ambiguïté du

projet européen. Le droit international

repose traditionnellement sur l'unanim-

ité car la souveraineté des États étant

première, il n'est pas question, sauf ex-

ception, qu'un pays se voit imposer une

décision à laquelle il n'a pas consenti.

Dès le départ, l'UE s'est bâtie à rebours

de cette coutume, le traité de Rome de

1957 prévoyant des règles édictées à la

majorité qualifiée. Cette intention orig-

inelle a longtemps été bloquée par la «

politique de la chaise vide » du général

de Gaulle, inquiet pour la souveraineté

de la France. C'est avec l'Acte unique

européen de 1986 que la majorité qual-

ifiée a été consacrée puis renforcée par

les traités européens, notamment Maas-

tricht (1992) et Lisbonne (2007).

Si la règle de la majorité qualifiée était

entièrement généralisée, l'UE changerait

de nature. « On passerait à une Europe

fédérale car que resterait-il aux États

? Il faut une incroyable légèreté pour

croire que l'on pourrait ainsi contrain-

dre des pays à appliquer la loi des

autres dans des domaines aussi vitaux »

, dénonce le conseiller d'État honoraire

Jean-Éric Schoettl, qui remarque que, du

côté de la France, une telle révolution

nécessiterait une révision constitution-

nelle. « Nous avions accepté les trans-

ferts précédents car il y avait des garde-

fous. Mais, là, les sujets demeurant à

l'unanimité sont tellement délicats que

leur passage à la majorité qualifiée

remettrait en cause les conditions es-

sentielles d'exercice de la souveraineté

nationale » , analyse l'ancien secrétaire

général du Conseil constitutionnel.

Et qu'en serait du côté de l'UE elle-

même ? C'est justement-là que le bât

blesse pour Emmanuel Macron, car son

songe fédéral dessine un inextricable

ouroboros : l'abandon total de l'unanim-

ité doit se décider... à l'unanimité. «

C'est une certitude, que ce changement

passe par une lourde révision des traités

européens ou par l'activation d'une

clause passerelle, procédure plus légère

» , explique Olivier Costa, directeur de

recherche au Cevipof et spécialiste de

l'UE.

Chacun des Vingt-Sept sera-t-il d'accord

pour généraliser l'abandon de leur pré-

cieux droit de veto ? On peut en douter

en songeant à la Hongrie, précisément

visée par une nouvelle procédure de

sanctions par laquelle le Conseil eu-

ropéen peut, simplement à la majorité

qualifiée, bloquer les fonds européens

d'un État membre qui ne respecterait pas

l'État de droit tel que défini par l'UE

elle-même. « Il y a un peu de naïveté de

la part des fédéralistes qui croient que

l'on peut faire disparaître les logiques

nationales par des artifices institution-

nels. Il y a le droit, et puis il y a la poli-

tique. Le vote à l'unanimité a un grand

avantage : il aboutit à une décision forte

car indiscutable et encourage la négoci-

ation. Le risque en passant entièrement

à la majorité qualifiée est d'aboutir à

une Europe plus conflictuelle. Les pays

qui se seront vu imposer une décision

trouveront des voies détournées pour ex-

ercer leur droit de veto » , prédit Olivier

Costa. Et Jean-Éric Schoettl de conclure

dans le même sens : « Si par extraordi-

naire cela voyait le jour, tout serait blo-

qué . » Il faudra donc beaucoup d'au-

dace, voire un brin de témérité pour

mener une telle révolution.

« L'unanimité demeure pour les sujets

les plus directement liés à la sou-

veraineté des États : politique étrangère,

défense, justice, intérieur, fiscalité, ad-

hésion à l'UE

Mercredi 11 mai 2022 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

16Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 20

Mercredi 11 mai 2022

Le Figaro • no. 24173 • p. 20 • 1222 mots

Saveria Rojek : « Macron a fait le
deuil de l'amour des Français »
Dans son dernier ouvrage, « Résurrection, les coulisses d'une reconquête »
, la journaliste retrace la dernière année d'un quinquennat inédit.

Cohen, Dinah, Conruyt, Claire

S averia Rojek est journaliste

politique et éditorialiste sur

Franceinfo et LCI. Pendant un

an, elle a suivi Emmanuel Macron, s'est

entretenue avec lui et a rencontré son

entourage. Dans Résurrection , à

paraître le 11 mai chez Stock, elle racon-

te les coulisses d'une reconquête, celle

d'un second mandat.

LE FIGARO. - Pourquoi avoir choisi

de suivre Emmanuel Macron durant

la dernière année de son quinquennat

?

Saveria ROJEK. - Je suis partie de

l'idée qu'en 2017, c'était la conquête, la

grande marche. Celle d'un jeune homme

sorti de nulle part, que personne n'a vu

venir et qui a emporté la France. Cinq

ans plus tard, je me suis demandé com-

ment il allait pouvoir opérer cette re-

conquête, retrouver cette séduction im-

périeuse alors qu'il a probablement été

le président le plus haï de la Ve

République. C'est l'objet de la résurrec-

tion : retrouver le vote des Français

après un quinquennat qui a traversé de

telles crises et suscité un tel rejet.

Aujourd'hui, diriez-vous qu'Em-

manuel Macron a réussi à casser l'im-

age d'arrogance qui lui colle à la peau

François Bouchon / Le Figaro

?

Il y a quelque chose chez lui de héros

négatif. Il a une énergie folle, une in-

telligence impressionnante, une vivac-

ité, et c'est aussi quelqu'un qui n'a pas

vécu de grands drames dans sa vie. On

ne le sent pas tiraillé par des angoisses

ou des névroses. Il sait que pour avancer

dans la vie, il faut s'aimer. Et, finale-

ment, il incarne encore les élites dont il a

voulu faire table rase en 2017. Il voulait

tourner la page de l'ancien monde, mais

n'est-il pas précisément l'incarnation de

cet ancien monde ? Tout cela engrange

une sorte de mépris social que Marine

Le Pen, elle, a très bien compris. C'est

d'ailleurs ce que disent plusieurs de mes

interlocuteurs : les Français sont un peu

jaloux et revanchards, et n'apprécient

pas de voir ce jeune homme qui réussit.

Ils ne l'aiment pas et n'arrivent pas à

s'identifier à lui. Ne serait-ce qu'à tra-

vers sa vie privée, qui est celle d'une très

belle histoire d'amour mais qui reste peu

commune. Et bien qu'il ait multiplié les

déplacements dans ses terres natales ces

dernières semaines - dans les Pyrénées

sur la tombe de sa grand-mère et dans

sa ville d'Amiens -, il donne l'impression
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de ne venir de nulle part.

Ce procès en arrogance, Emmanuel

Macron en est particulièrement con-

scient. Mais on ne se refait pas. On l'a vu

pendant le débat d'entre-deux-tours qui

l'a opposé à Marine Le Pen : une simple

attitude chez lui peut parfois nuire à l'in-

telligence d'un propos. Je pense toute-

fois qu'il a fait le deuil de l'amour des

Français. En revanche, il n'a pas fait le

deuil de l'action pour le pays.

Vous décrivez dans votre ouvrage un

homme particulièrement secret, qui

n'accorde sa confiance qu'à une

poignée de privilégiés et souhaite tout

faire lui-même. Ce mode de fonction-

nement n'a-t-il pas des limites ?

Emmanuel Macron veut en effet être le

ministre de tout. C'est son côté très énar-

que : il a l'habitude, par sa formation,

d'avaler cinquante pages de notes par

jour sur tous les dossiers. C'est aussi ce

qui fait de lui quelqu'un de dur, qui

s'isole énormément. Il ne s'entoure que

d'un très petit cercle dans lequel la con-

fiance est cardinale, et il reste toujours

le décisionnaire final. Il s'enferme avec

ceux qu'il considère être les meilleurs.

C'est ce qui le coupe d'une certaine réal-

ité, celle des « gilets jaunes » , de la

France profonde... Il écoute tout le

monde, mais n'entend personne. On le

voit même sur le terrain. Il va vers les

Français, souvent ceux qui lui sont le

plus hostiles. Il prend le temps, mais est-

ce qu'il écoute vraiment ce que lui dit la

personne qui ne croit pas en lui, ou est-

ce qu'il ne cherche pas juste à la conva-

incre ?

Quel rôle ont eu les crises successives,

qu'il s'agisse de la pandémie ou de la

guerre en Ukraine, dans l'exercice du

pouvoir d'Emmanuel Macron ?

Il y a eu une perte d'innocence. Finale-

ment, à part un an et demi de réformes,

ce quinquennat aura quasiment été em-

pêché du début à la fin. Emmanuel

Macron a perdu l'ardeur juvénile, mais

il a gardé son audace, son côté joueur,

presque parieur, qui l'amène à toujours

aller là où on ne l'attend pas, à toujours

choisir l'option la plus risquée. C'est

quelqu'un qui veut avoir mille vies. Il dit

lui-même ne pas être un homme poli-

tique, et être plutôt en mission pour son

pays. Je pense qu'il le croit profondé-

ment, qu'il veut faire et qu'il reste habité

par une énergie réformatrice. Para-

doxalement, je pense aussi que les crises

ont amélioré son image. Je me demande

même s'il n'a pas été sauvé par la

pandémie, dans le sens où le « quoi qu'il

en coûte » l'a installé en père de la na-

tion qui protège les Français, leur santé

et l'économie.

Quels défis s'annoncent pour ce sec-

ond quinquennat ?

Malgré ses tentatives, j'ai l'impression

qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à

être autre chose qu'un vote antirejet. Je

pense qu'une importante partie de son

socle électoral est séduite et convaincue,

mais le second tour que nous avons vécu

a davantage ressemblé à un duel de rejet,

laissant la place à celui qui est le moins

rejeté des deux. Maintenant, il sait per-

tinemment que ça peut s'enflammer. J'ai

d'ailleurs l'impression qu'au soir du sec-

ond tour, lorsque Emmanuel Macron

monte sur l'estrade du Champ-de-Mars,

Brigitte Macron a le visage grave.

Comme si elle était consciente que les

cinq années à venir vont être très diffi-

ciles, dans une France fracturée qui vote

quasiment à 50 % pour les extrêmes.

Sur le plan politique, la question se pose

aussi de savoir pendant combien de

temps le président va être en mesure de

gouverner et de diriger sa majorité, sans

perspective d'un nouveau mandat der-

rière.

Restera-t-il quelque chose du macro-

nisme lorsque Emmanuel Macron ne

sera plus là ?

C'est la grande question. Qu'est-ce que

le macronisme sans Emmanuel Macron

? Quelle est sa colonne vertébrale ? Au

fond, je ne suis pas certaine que lui-

même veuille un héritier ou que cela lui

survive. Peut-être Emmanuel Macron ne

sera-t-il qu'une parenthèse de l'histoire,

mais une parenthèse durant laquelle il

aura réussi à transformer le pays. Une

chose est sûre : deux moteurs l'animent

pour ce second quinquennat. Faire pour

le pays, et laisser une trace. Un seul

mandat, ce n'était pas suffisant pour

marquer l'histoire. Il avait déjà réussi ce

que personne n'avait fait, être élu sans

mandat, sans parti, pour devenir le prési-

dent de la France puis de l'Europe. Mais

il fallait aller plus loin, et se faire réélire

pour la première fois hors période de co-

habitation. C'est un homme qui se veut

un destin hors du commun. Il y a toute-

fois là aussi le risque profond induit par

le macronisme et ce grand parti central

qui est en train d'être construit. Tout sys-

tème fonctionne par alternance. Or la

seule alternance qu'il y a actuellement,

avec un seul grand parti centriste et pro-

gressiste et s'il n'y a pas de successeur

à Emmanuel Macron, ce sont les ex-

trêmes. En cela, je pense que le macro-

nisme tel qu'il est aujourd'hui porte

quelque chose de dangereux et peut

présager d'un avènement au pouvoir des

extrêmes.
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Macron dit savoir qui sera son
prochain premier ministre

C' est à Berlin que le prési-

dent français a déclaré lun-

di savoir qui serait son

prochain premier ministre, mais s'est re-

fusé à dévoiler son nom. « Oui, mais ce

n'est pas ici que je vais vous le dire, ni

maintenant, bien entendu » , a-t-il

répondu lors d'une conférence de presse

commune avec le chancelier allemand

Olaf Scholz. Le premier ministre actuel

Jean Castex restera en fonction jusqu'à

la fin du premier quinquennat d'Em-

manuel Macron, qui s'achève formelle-

ment vendredi soir.

« C'est en gravissant le perron de

Matignon que l'on commence à penser

à l'ÉlyséeGEORGES POMPIDOUGUY

BREEMAT/Ina via AFP
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La nomination des nouveaux
ministres attendue prochainement
Quinault-Maupoil, Tristan

C ETTE FOIS-CI, ce devrait bi-

en être le dernier. Le conseil

des ministres de ce mercredi

marquera a priori la fin du gouverne-

ment Castex. « Tous les signaux concor-

dent en ce sens » , glisse un conseiller de

l'exécutif. La semaine dernière, le porte-

parole du gouvernement, Gabriel Attal,

avait fixé la date butoir du 13 mai, fin

officielle du premier mandat d'Em-

manuel Macron. Après un peu plus de

deux semaines de flottement, les mem-

bres du gouvernement s'apprêtent bel et

bien à faire leurs adieux. Jeudi soir, le

premier ministre recevra à Matignon ses

quarante ministres, ministres délégués et

secrétaires d'État pour un dîner d'au

revoir. « Ça ne sera pas un séminaire de

travail » , s'amuse-t-on à Matignon, où

la gestion des affaires courantes rythme

les journées depuis la réélection du

président.

« Le fait que le président a annoncé

lundi à Berlin qu'il connaît le nom de

son prochain premier ministre, montre

que les choses ne vont plus traîner »

, analyse-t-on en hauts lieux. En s'ex-

primant ainsi en marge de sa visite au

chancelier Olaf Scholz, le chef de l'État

a voulu couper court au récit qui suggère

qu'il rencontre des difficultés à trouver

un successeur à Jean Castex. « Le prési-

dent fonctionne par séquences. Il était

dans l'organisation des législatives et

l'organisation partisane de la majorité.

Puis sur l'Europe en début de semaine.

Maintenant il va se consacrer à l'an-

nonce de son prochain premier ministre

et à la composition du gouvernement. Il

n'aime pas se faire imposer son rythme

» , souffle-t-on dans les couloirs du pou-

voir.

L'identité du prochain locataire de

Matignon alimente les discussions. Les

images de la cérémonie d'investiture

d'Emmanuel Macron, samedi dernier,

ont été scrutées dans l'espoir d'y trouver

le remplaçant de Jean Castex. Là Élisa-

beth Borne, qui se tient pile dans l'axe

du chef de l'État quand s'adresse à lui

le président du Conseil constitutionnel,

Laurent Fabius. Plus tard la poigne in-

terminable de Marisol Touraine qui tu-

toie le président : « Maintenant tu as les

mains libres. Tu peux faire tout ce que

tu veux, (le pays) tu peux l'embarquer. »

Mais rien n'indique que le prochain pre-

mier ministre se trouvait bien parmi les

invités. « Ce qui est sûr, c'est qu'Em-

manuel Macron ne veut plus de

quelqu'un qui se fera la cerise sur son

dos » , susurre-t-on dans un ministère.

« Ça va tanguer. Il faudra tenir la ma-

jorité, combattre la dureté des opposi-

tions et mener avec professionnalisme

les réformes. Tout plaide pour un profil

politique » , espère un député.

Chacun a sa théorie sur le profil que
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choisira Emmanuel Macron. Et les con-

seillers de l'exécutif sont bien en peine

quand il s'agit de se projeter dans l'agen-

da des jours à venir. L'Élysée entretient

savamment le flou. « On peut s'attendre

à une démission du gouvernement ven-

dredi ou samedi, lundi au plus tard. Et

imaginer un Conseil des ministres avec

la nouvelle équipe le 18 mai » , s'aven-

ture l'un d'eux, sans certitude. « Tant que

le gouvernement n'est pas nommé, on

n'entre pas totalement dans la cam-

pagne des législatives » , se félicite un

conseiller, alors que les macronistes ont

longtemps craint que les sept semaines

qui séparent le second tour de la prési-

dentielle du premier tour des législatives

favorisent l'opposition. Ce qui explique

le choix de l'exécutif de temporiser au

maximum. T. Q.-M.

Tant que le gouvernement n'est pas

nommé, on n'entre pas totalement dans

la campagne des législatives

UN CONSEILLER DE L'EXÉCUTIF

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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CHRONIQUE

Qui furent les 69 ministres du
premier quinquennat Macron ?
En cinq ans, Emmanuel Macron a nommé 69 personnes au gouvernement.
Neuf ont effectué la totalité du quinquennat, dont 5 au même poste.

Tabard, Guillaume

G OUVERNEMENT Alors

que Jean Castex s'apprête à

remettre la démission de son

gouvernement, retour sur le premier

quinquennat d'Emmanuel Macron qui a

vu soixante-neuf personnes différentes -

36 hommes et 33 femmes - s'asseoir à la

table du Conseil des ministres, dont

deux premiers ministres.

Philippe : 1 145 jours, Castex : 679

Édouard Philippe est resté premier min-

istre plus longtemps que Jean Castex.

Avec 1 145 jours à Matignon, le maire

du Havre se place en huitième position

en termes de longévité, sur un total de

vingt-trois titulaires, entre Pierre Mau-

roy et Jean-Pierre Raffarin. Vendredi,

l'ancien maire de Prades atteindra un to-

tal de 679 jours, ce qui le met quasiment

à égalité avec Pierre Messmer et Jean-

Marc Ayrault.

Il y eut deux gouvernements Philippe.

Le premier formé au lendemain de

l'élection d'Emmanuel Macron comptait

22 membres (3 ministres d'État, 13 min-

istres, 2 ministres auprès d'un autre min-

istre et 4 secrétaires d'État). Le second,

au lendemain des élections législatives

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

de juin 2017, fut élargi à 29 membres.

Mais de remaniement en remaniement,

il n'a cessé de s'élargir pour atteindre 36

membres (hors premier ministre), lors

de la démission d'Édouard Philippe, le 3

juillet 2020.

Le 6 juillet, l'équipe de Jean Castex

comprend d'emblée 30 ministres, com-

plétés trois semaines plus tard par 11 se-

crétaires d'État. Avec 41 membres (tou-

jours hors premier ministre), l'équipe

Castex fut donc l'équipe gouvernemen-

tale la plus nombreuse depuis le cabinet

Juppé de 1995, à égalité avec celui de

Chaban-Delmas en 1969.

L'équipe Castex fut très peu retouchée.

Une fois en décembre 2021 pour rem-

placer le ministre des PME Alain Griset,

et une seconde fois pour remplacer

Nathalie Élimas, et surtout Jacqueline

Gourault, nommée au Conseil constitu-

tionnel en mars dernier.

Le gouvernement Philippe fut à l'inverse

fréquemment retouché. À douze reprises

en trois ans. Notamment en raison du

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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départ de poids lourds. Dès le lendemain

des législatives de 2017, Emmanuel

Macron se sépare de François Bayrou

(Justice), Sylvie Goulard (Armées),

Marielle de Sarnez (Europe) et Richard

Ferrand (Territoires), en raison de

procédures judiciaires. Le 4 septembre

2018, c'est Nicolas Hulot qui, sans

prévenir personne, annonce sur France

Inter sa démission du ministère de

l'Écologie, suivi un mois plus tard par le

ministre de l'Intérieur Gérard Collomb,

qui décide alors de reprendre en main

la ville et la métropole de Lyon. Hulot

est remplacé par François de Rugy qui

démissionnera à son tour en juillet 2019

à la suite d'une polémique sur d'anciens

frais de mandats à l'Assemblée na-

tionale. D'autres remaniements furent

liés à des échéances électorales,

Nathalie Loiseau quittant les Affaires

européennes pour conduire la liste

LREM aux européennes de mai 2019 ou

Agnès Buzyn quittant la Santé en février

pour conduire la campagne macroniste

aux municipales à Paris après le forfait

de Benjamin Griveaux.

La toute première équipe de Macron

comptait trois ministres d'État : Gérard

Collomb (Intérieur), Nicolas Hulot

(Transition écologique et solidaire) et

François Bayrou (Justice). Après Hulot,

François de Rugy a gardé le rang de

ministre d'État, mais pas Élisabeth

Borne après lui. Ni Nicole Belloubet

après Bayrou, ou Castaner après Col-

lomb.

Le « Club » le Drian, Le Maire, Blan-

quer, Vidal, Cluzel

Au total, soixante-neuf personnes ont

siégé à la table du Conseil des ministres

durant le premier mandat d'Emmanuel

Macron. Mais ils ne sont que neuf à être

resté sur la totalité du quinquennat.

Au sein de cette « Académie des neuf » ,

un club plus restreint de cinq ministres a

traversé le quinquennat en conservant le

même portefeuille : Jean-Yves Le Drian

(Affaires étrangères), Bruno Le Maire

(Économie), Jean-Michel Blanquer (Éd-

ucation nationale), Frédérique Vidal

(Enseignement supérieur) et Sophie

Cluzel (Personnes handicapées).

Pour deux d'entre eux, ce quinquennat

s'ajoute à un autre passé gouvernemen-

tal. Le Drian avait passé un an à la Mer

(gouvernement Jospin) et un quinquen-

nat complet à la Défense durant la prési-

dence Hollande. Des sortants, il est donc

celui qui est resté ministre le plus

longtemps sans discontinuer. Avec

Robert Boulin, Valéry Giscard d'Es-

taing, Michèle Alliot-Marie, Jacques

Chirac, Robert Galley, André Bord, Jack

Lang et Laurent Fabius, le titulaire sor-

tant du Quai d'Orsay fait partie du cercle

très restreint de ceux qui ont dépassé le

seuil de la décennie gouvernementale.

Avec des passages aux Affaires eu-

ropéennes et à l'Agriculture sous la

présidence Chirac, Bruno Le Maire cu-

mule huit ans et demi de portefeuilles

ministériels.

Quatre autres ont également effectué la

totalité du premier mandat de Macron,

mais en changement d'attribution : Élis-

abeth Borne, passée des Transports à

l'Écologie, puis au Travail; Gérald Dar-

manin, à l'Action et aux Comptes

publics sous Philippe, à l'Intérieur sous

Castex; Annick Girardin, à l'Outre-mer

puis à la Mer; et enfin Marlène Schi-

appa, secrétaire d'État à l'Égalité entre

les femmes et les hommes, puis ministre

déléguée à l'Intérieur, chargée de la

Citoyenneté.

À ces neuf permanents, on peut en ad-

joindre à qui il n'a manqué qu'un mois

pour faire un quinquennat complet, étant

nommé dans le deuxième gouvernement

Philippe, au lendemain des législatives

de juin 2017. Il s'agit de la ministre des

Armées, Florence Parly, et de sa min-

istre déléguée, Geneviève Darrieussecq

; de Julien Denormandie, d'abord secré-

taire d'État à la Cohésion des territoires,

puis ministres de la Ville et du Loge-

ment et enfin ministre de l'Agriculture ;

de Sébastien Lecornu, secrétaire d'État

à la Transition écologique et solidaire,

puis ministre en charge des Collectivités

territoriales et ministre des Outre-mer

dans le gouvernement Castex. Ayant

repris en juillet 2021 la présidence du

conseil départemental de l'Eure, Lecor-

nu est le seul ministre dérogeant à la rè-

gle du non-cumul avec un mandat exé-

cutif local.

Parmi ceux qui ont dépassé le cap des

trois ans, citons, parmi les sortants :

Jean-Baptiste Lemoyne, Olivier Dus-

sopt, Roxana Maracineanu, Agnès Pan-

nier-Runacher, Emmanuelle Wargon,

Franck Riester, Gabriel Attal, Marc Fes-

neau, Adrien Taquet, Amélie de

Montchalin et Cédric O. Et parmi ceux

qui ne sont plus ministres : Jacqueline

Gourault, Édouard Philippe, Christophe

Castaner, Muriel Pénicaud, Brune Poir-

son et Nicole Belloubet. La palme de la

brièveté revient à Bayrou, Goulard, Fer-

rand et Sarnez qui n'ont effectué que les

33 jours de l'équipe Philippe I.

1 titulaire au Quai,

4 à l'Agriculture

Les Affaires étrangères, l'Éducation na-

tionale et l'Économie n'ont donc eu

qu'un seul titulaire. Au Quai d'Orsay,

Jean-Yves Le Drian n'a pas atteint le

record de Maurice Couve de Murville,

mais s'est rapproché de Roland Dumas
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(1984-1986 puis 1988-1993) et a égalé

Hubert Védrine. À l'Économie, Le

Maire reste loin des neuf ans de Valéry

Giscard d'Estaing (1962-1966 et

1969-1974), mais s'approche de Pierre

Bérégovoy (1984-1986 et 1988-1992).

Seul Jean-Michel Blanquer a décroché

le record à l'Éducation nationale, ayant

« battu » en septembre la longévité de

Christian Fouchet (1962-1967).

À l'inverse, quatre ministères, et non des

moindres, ont vu quatre titulaires se suc-

céder en cinq ans : l'Écologie (Nicolas

Hulot, François de Rugy, Élisabeth

Borne et Barbara Pompili), l'Agriculture

(Jacques Mézard, Stéphane Travert, Di-

dier Guillaume et Julien Denormandie),

les Affaires européennes (Marielle de

Sarnez, Nathalie Loiseau, Amélie de

Montchalin et Clément Beaune), et en-

fin le porte-parolat (Christophe Castan-

er, Benjamin Griveaux, Sibeth N'Diaye

et Gabriel Attal).

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Macron l'européen, acte II
Le président français prononce ce lundi un discours devant le Parlement de
Strasbourg pour la Journée de l'Europe. L'occasion de promouvoir sa vision
d'une « Europe puissance ».

H enri Vernetet Clément Solal,

Correspondant À Bruxelles

(belgique)

L'Europe avait un peu perdu de vue Em-

manuel Macron pour cause de cam-

pagne présidentielle. Son discours atten-

du en cette Journée de l'Europe au Par-

lement européen de Strasbourg, avec sa

double casquette de chef de l'État réélu

et de président de l'UE (jusqu'au 30

juin), devrait lui permettre de relancer

son leadership et de promouvoir une

nouvelle fois sa vision d'une « Europe

puissance », souveraine en matière de

sécurité, d'approvisionnement énergé-

tique, alimentaire...

Son thème fétiche, mais où beaucoup

reste à faire tant la guerre en Ukraine a

révélé les vulnérabilités de l'Europe. « Il

y aura l'image de deux 9 mai, souligne

l'Élysée. À Strasbourg, l'affirmation de

la force des démocraties libérales. À

Moscou, l'affirmation d'un modèle de

révisionnisme historique qui verse le

sang sur la terre ukrainienne. »

Ouvrir la porte à une réforme des in-

stitutions

Modèle démocratique ? Le motif officiel

de ce déplacement strasbourgeois est en

Fraîchement réinvesti, Emmanuel Macron

(ici le 19 janvier à Strasbourg) devrait

profiter de la date symbolique du 9 mai pour

vanter une Europe prête à bouger.

effet la clôture de la conférence sur

l'avenir de l'Europe. Largement passée

sous les radars médiatiques, cette ini-

tiative lancée dès 2019 par Emmanuel

Macron, mêlant consultation citoyenne

dans les 27 États membres et travaux

d'experts et d'élus, a débouché sur 49

propositions qui seront remises ce lundi.

Cela va de mesures très ciblées comme

l'intégration du climat dans les pro-

grammes scolaires, un droit européen à

la déconnexion ou l'instauration de dis-

positifs d'aide à la garde d'enfants,

jusqu'à de profondes réformes du fonc-

tionnement de l'UE.

« Après avoir longtemps ronronné, deux

événements ont relancé l'engouement

pour la conférence, se félicite-t-on au

groupe Renew, où siègent les élus

macronistes au Parlement européen.
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D'abord, l'accord de coalition en Alle-

magne, sous l'égide d'Olaf Scholz, a ou-

vert la porte à une révision des traités, ce

qu'Angela Merkel excluait fermement.

Puis la guerre en Ukraine a démontré

la nécessité d'avoir une Europe de la

défense et de réduire l'ampleur du droit

de veto des États membres. »

De quoi s'agit-il ? Dans certains do-

maines, tels que la fiscalité, le social et

surtout la diplomatie et la défense, les

Vingt-Sept décident non pas à la ma-

jorité qualifiée (c'est-à-dire pondérée

par le poids démographique des pays)

mais à l'unanimité. Par exemple, pour

décider d'un éventuel embargo sur le gaz

russe, il faudrait l'accord de l'ensemble

des Vingt-Sept.

Deux mois pour agir

Paris serait-il d'accord avec une telle ré-

forme ? En matière fiscale et sociale,

oui. « Sur la politique étrangère et la

sécurité commune, nous n'avons pas de

tabou, le débat est ouvert », répond

l'Élysée. Pour l'eurodéputé LR François-

Xavier Bellamy, c'est un faux problème

: « L'unanimité n'a pas empêché l'UE de

prendre rapidement des décisions auda-

cieuses dans le contexte de la guerre en

Ukraine. Alors que, sans unanimité, il y

aurait un risque de cacophonie. »

Emmanuel Macron, qui se campe en ré-

formateur européen - mais doit compter

avec la réticence d'une bonne part de

l'opinion -, profitera-t-il des deux mois

restants de présidence européenne pour

lancer le chantier de révision des traités

européens ?

En 2005, l'exercice avait été cuisant

pour Jacques Chirac avec la victoire du

« non » au référendum. Cette fois, crise

internationale aidant, les esprits au sein

de l'UE sont plus favorables, le Premier

ministre italien, Mario Draghi, plaidant

ainsi pour un « fédéralisme pragmatique

».

« Ces propositions de réforme ne

doivent pas rester lettre morte, il s'agit

d'une opportunité unique de rendre l'Eu-

rope plus démocratique et prête à agir

», appuie l'eurodéputé Vert allemand

Daniel Freund. « La réforme des traités

n'est ni un totem ni un tabou », dit-on

encore à l'Élysée. Mais là aussi, pour

avancer, il faudra d'abord décider au

sommet européen de juin de convoquer

une convention ad hoc, qui elle-même

élaborera un nouveau traité... à l'una-

nimité.
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Impôts : la Banque de France
appelle Macron à la prudence
RENAUD HONORE

Le gouverneur François Villeroy de Galhau a mis en garde mardi
contre la remontée à venir des taux et du coût de la dette et appelle à
écarter de nouvelles baisses d'impôts.

S itôt terminée une campagne

présidentielle qui aura empilé

les promesses de milliards

d'euros de dépenses nouvelles, voilà que

le débat public se tourne déjà vers de

nouvelles mesures coûteuses en faveur

du pouvoir d'achat. De quoi donner des

sueurs froides à François Villeroy de

Galhau, bien décidé à alerter sur « l'aug-

mentation à venir du coût de la dette » .

Dans un discours donné mardi lors d'une

conférence du Haut Conseil des finances

publiques dirigé par Pierre Moscovici,

le gouverneur de la Banque de France

a appelé le futur gouvernement à forte-

ment freiner la croissance des dépenses

publiques et surtout à renoncer « à de

nouvelles baisses d'impôts que nous

n'avons guère les moyens de financer »

. « Nous devons cesser de repousser la

consolidation budgétaire 'aux calendes

grecques''. »

Cette prise de parole intervient après

une campagne où « le sujet [de la

soutenabilité de la dette publique] a été

loin de dominer la campagne électorale

française » , regrette, dans un eu-

phémisme, François Villeroy de Galhau.

Celui-ci s'inquiète des effets pervers du

« quoi qu'il en coûte », qui fait que «

nos concitoyens, de bonne foi, ne com-

prennent pas pourquoi Bercy refuserait

des dépenses d'un milliard, alors qu'on

a su facilement en trouver soudainement

des centaines » . « La dette serait dev-

enue sans limite et sans coût » , résume

le banquier central.

Deux affirmations que ce dernier entend

bien démentir. Sur le coût, celui-ci est

appelé à augmenter, le gouverneur de la

Banque de France chassant clairement

l'idée que la BCE ne pourrait remonter

les taux d'intérêt du fait du lourd en-

dettement qui leste les comptes publics

des Etats européens. « Notre Conseil des

gouverneurs agira autant que néces-

saire pour remplir notre mandant pri-

oritaire de stabilité des prix, n'ayez au-

cun doute là-dessus » , prévient-il. De

quoi nourrir un phénomène qui a déjà

débuté depuis plusieurs mois, avec des

taux pour l'obligation à 10 ans passés de

0,1 % à 1,6 % en un an. « Chaque 1 %

de hausse des taux d'intérêt représente

donc à terme un coût annuel supplémen-

taire de près de 40 milliards d'euros, soit

presque le budget actuel de la Défense

», rappelle-t-il.

Le gouverneur de la Banque de France

y voit une raison supplémentaire pour
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poser une limite à un endettement déjà

conséquent avant la crise du Covid, et

qui aura grimpé de 16 points de PIB

supplémentaires (113,5 % fin 2021) à

sa suite. Un niveau problématique au vu

des futures crises économiques qui ne

manqueront pas de survenir dans le fu-

tur, mais aussi du fait des besoins d'in-

vestissements publics massifs pour as-

sumer les transitions écologiques ( « 360

milliards supplémentaires par an d'ici

à 2030 en Europe, dont un tiers d'in-

vestissements publics » ) et numériques.

François Villeroy de Galhau appelle

donc le prochain gouvernement, loin des

promesses de nouvelles dépenses, à

resserrer fortement le robinet budgé-

taire, avec l'objectif « d'un retour d'ici à

dix ans nettement sous 100 % du PIB,

et sous le niveau pré-Covid » . Pour y

arriver, il faudrait freiner la croissance

de la dépense publique, avec « une aug-

mentation en volume [hors inflation,

NDLR] ramenée chaque année à 0,5 %,

contre plus de 1 % sur la décennie

précédente » .

On serait « loin de cette fameuse

austérité que nous, Français, aimons

tant dénoncer sans l'avoir pourtant ja-

mais pratiquée » , assure-t-il, alors que

cela représenterait pourtant un effort in-

édit. A quoi s'attaquer ? Le banquier

central souligne « qu'en France, par ex-

emple les dépenses de retraite ou 'd'af-

faires économiques'' [subventions et

crédits d'impôts] sont nettement

supérieures » à ce qui se fait chez nos

voisins.

Les promesses de Macron

Il jure aussi que ce « serait pleinement

compatible avec le jeu des stabilisateurs

automatiques, pour tenir compte de la

conjoncture » . En revanche, « ceci s'en-

tend bien entendu sans nouvelles baisses

d'impôts, que nous n'avons guère les

moyens de financer » , précise-t-il donc.

Une recommandation qui va à rebours

des promesses d'Emmanuel Macron :

celui-ci prévoit 15 milliards d'euros de

mesures fiscales nouvelles (baisse des

impôts de production, des droits de suc-

cession et suppression de la redevance)

pour son nouveau quinquennat.

Pour parvenir à ce désendettement, le

gouverneur de la Banque de France pré-

conise de revoir les règles budgétaires

européennes. Non pas en effaçant ses

totems (la cible de 3 % du déficit et de

60 % pour la dette), mais en changeant

les procédures pour les atteindre. Il

s'agirait notamment d'en finir avec le

critère abscons de déficit structurel, et

de se fixer des plafonds de taux de crois-

sance des dépenses publiques. Autre

proposition : ajouter « une capacité eu-

ropéenne de stabilisation et d'investisse-

ment » pour faire face aux crises avec

un endettement commun, à la manière

de ce qui a été mis en place pendant le

Covid.

Renaud Honoré
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Le pouvoir d'achat, dossier
prioritaire du chef de l'Etat
GREGOIRE POUSSIELGUE

Pour le dernier Conseil des ministres du quinquennat, ce mercredi, le
gouvernement entend rappeler ce qui a été fait pour protéger le
portefeuille des Français.

Un paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat est promis à l'été.

L a croissance se tasse, l'infla-

tion est loin, très loin, de

ralentir et les prix de l'essence

repartent à la hausse... La question du

pouvoir d'achat des Français devient

chaque jour plus brûlante et urgente

pour Emmanuel Macron, qui entame

samedi son second quinquennat à

l'Elysée. Elle heurte de plein fouet son

agenda, le président étant en pleine tran-

sition entre son premier et son second

mandat. Dans un paysage politique en

suspension.

Nombre de ministres ont plus la tête à

leur candidature aux législatives - plus

d'une quinzaine se présentent - qu'à

leurs dossiers, dans l'attente de savoir

s'ils seront ou non dans la nouvelle

équipe. La démission du gouvernement

de Jean Castex est attendue à partir de

vendredi, fin officielle du premier man-

dat, et la nomination d'un nouveau dans

les jours qui suivent. Lundi, à Berlin,

Emmanuel Macron a déclaré qu'il avait

choisi son Premier ministre, tout en re-

fusant de dévoiler son nom. Le suspense

reste entier.

La question du pouvoir d'achat sera à

l'ordre du jour du dernier Conseil des

ministres du premier quinquennat qui se

tiendra ce mercredi à l'Elysée. Bruno Le

Maire, le ministre de l'Economie et des

Finances, fera une communication sur la

situation économique. A défaut d'annon-

cer de nouvelles dispositions. Celles-ci

seront dans un projet de loi « pouvoir

d'achat » promis pour cet été. L'exécutif

entend d'abord revenir sur les mesures

qui ont été prises au cours des derniers

mois et la flambée des prix de l'énergie,

et notamment depuis l'invasion russe en

Ukraine.

Entre le bouclier tarifaire sur l'énergie,

l'indemnité inflation, la ristourne de 18

centimes sur les prix à la pompe ou la

revalorisation des retraites anticipée au

1er juillet, le gouvernement ne veut pas

laisser penser que rien n'a été fait pour

protéger le portefeuille des Français.

A l'heure où la campagne pour les élec-

tions législatives des 12 et 19 juin dé-

marre, pas question pour lui de laisser le

terrain aux oppositions, notamment aux

candidats de Jean-Luc Mélenchon, alors

que les ministres sont absents des radios

et télévisions depuis le 24 avril. Jean-

Luc Mélenchon déploie ses propositions
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(baisse de la TVA et blocage des prix

sur certains produits...) tandis que cer-

tains de ses candidats vont plus loin :

François Ruffin a demandé mardi l'in-

dexation des salaires sur l'inflation.

Dans les prochaines semaines, Em-

manuel Macron doit d'abord répondre

à l'urgence et les nouvelles mesures de

soutien seront en haut de la pile du futur

Premier ministre. Le projet de loi sur le

pouvoir d'achat sera au Parlement « dès

que les députés seront élus » , a promis

Richard Ferrand dimanche dernier.

Maintien du bouclier sur les prix du gaz

et de l'électricité, de la ristourne sur les

prix à la pompe, et, dès l'été, prime pour

les salariés (prime Macron), indexation

des retraites et allègement des charges

des indépendants : Emmanuel Macron

avait indiqué pendant la campagne

présidentielle quelles seraient les pre-

mières mesures mises en place en cas de

réélection.

Au-delà de l'urgence, la question de la

réponse à long terme se pose face à une

inflation qui ne s'arrêtera pas en

quelques semaines. En chantier depuis

plus d'un an - c'était une proposition de

la Convention citoyenne pour le climat

votée dans le projet de loi sur le climat -

le chèque alimentation, destiné aux foy-

ers les plus modestes, est sur la table

même s'il peine à voir le jour. Dimanche

dernier sur France3, Richard Ferrand, le

président de l'Assemblée nationale, a de

nouveau évoqué un « chèque alimen-

taire de 50 à 60 euros par mois » pour

les bénéficiaires des minima sociaux.

Avant la présidentielle, Julien Denor-

mandie, le ministre de l'Agriculture,

avait promis que ce chèque alimentation

serait mis en place juste après la réélec-

tion d'Emmanuel Macron et avant la fin

de l'année. Mais son périmètre précis

reste une inconnue, Bercy reste frileux

sur cette proposition et les associations

caritatives ne cachent pas leur scepti-

cisme.

Dans son programme, Emmanuel

Macron avait aussi évoqué le « divi-

dende salarié », la suppression de la re-

devance audiovisuelle ou encore l'al-

lègement des droits de succession. Mais

sa mise en oeuvre sera compliquée par

un contexte budgétaire très contraint.

Grégoire Poussielgue
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Macron conserverait une large
majorité à l'Assemblée
ALEXANDRE ROUSSET

Selon OpinionWay-Kéa Partners, la majorité présidentielle obtiendrait
entre 310 et 350 sièges à l'Assemblée nationale lors du scrutin des 12
et 19 juin.

Avec entre 135 et 165 députés, l'union de la gauche deviendrait la
première force d'opposition.

E mmanuel Macron devrait

avoir les coudées franches

pour son second mandat.

Selon la première vague du baromètre

hebdomadaire OpinionWay-Kéa Part-

ners pour « Les Echos » et Radio clas-

sique (*) publié mardi, la majorité prési-

dentielle pourrait être aussi imposante

que lors de la législature sortante à l'is-

sue des élections législatives des 12 et

19 juin. Et, la gauche, unie, réaliserait

une forte percée dans l'hémicycle.

Dans le détail, La République En

marche (LREM) rebaptisée Renais-

sance, le Modem de François Bayrou

et Horizons, le parti d'Edouard Philippe,

seraient majoritaires avec entre 310 et

350 sièges. Un chiffre globalement égal

à leur force actuelle dans l'hémicycle. «

Il n'y a pas vraiment eu de coup d'ac-

célérateur pour la majorité après la

présidentielle, constate Bruno Jeanbart,

le vice-président d'OpinionWay. On ne

connaît pas encore le nouveau Premier

ministre, ni son gouvernement. On n'est

pas encore entré dans ce nouveau quin-

quennat, qui pourrait insuffler une cer-

taine dynamique » .

Autre enseignement : le bon score de la

gauche. Regroupés au sein de la Nou-

velle union populaire écologique et so-

ciale (Nupes), socialistes, écologistes,

communistes et Insoumis obtiendraient

entre 135 et 165 sièges, contre une soix-

antaine aujourd'hui.

« Ça peut paraître décevant pour cer-

tains vu le score cumulé de la gauche à

la présidentielle mais ça reste une très

forte progression. Et nous ne sommes

qu'en début de campagne, les choses

peuvent encore beaucoup bouger, même

si obtenir la majorité, comme Jean-Luc

Mélenchon le souhaite, semble hors

d'atteinte », estime le sondeur, qui note

toutefois que la principale opposition à

la majorité serait désormais à gauche et

non plus à droite comme actuellement.

De l'autre côté de l'hémicycle, les

Républicains seraient particulièrement

affaiblis, passant de 101 députés

actuellement à entre 50 et 70 dans la

prochaine législature. Mais Bruno Jean-

bart y voit « une belle résistance » vu le

score historiquement bas de leur candi-

date, Valérie Pécresse, à l'élection prési-

dentielle (4,78 %). « Ça prouve que les

Républicains restent très fortement im-

plantés dans certaines circonscriptions,

en milieu rural principalement » , ex-

plique-t-il. Enfin, le Rassemblement na-
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tional pourrait obtenir entre 20 et 40

sièges et ainsi constituer un groupe par-

lementaire.

Intérêt limité pour la campagne

Malgré cet avantage manifeste d'Em-

manuel Macron, seuls 36 % des

Français disent souhaiter qu'il dispose

d'une majorité. Et ils sont 61 % de l'avis

inverse. Une confirmation du peu d'ent-

housiasme suscité par sa réélection.

« En 2017, les Français voulaient qu'il

ait une majorité. Ils se disaient 'il est

nouveau, donnons-lui les moyens de

faire ses preuves' mais il ne peut plus

compter sur cet effet aujourd'hui, d'au-

tant plus après un premier quinquennat

marqué par des crises profondes,

comme les gilets jaunes ou la pandémie

», analyse le vice-président d'Opinion-

Way. Enfin, la question de l'intérêt des

Français pour cette campagne des lég-

islatives sera déterminante. Pour l'heure,

55 % des Français se disent intéressés,

contre 44 % qui disent ne pas s'y in-

téresser. Pour le sondeur, c'est un taux

plutôt faible sans être alarmant. « Pour

le Rassemblement national ou la Nupes,

la mobilisation de leur électorat sera un

enjeu déterminant » , prévient-il.

(*) Enquête réalisée du 5 au 9 mai 2022

sur un échantillon de 3.077 personnes

inscrites sur les listes électorales,

représentatif de la population française

âgée de 18 ans et plus selon la méthode

des quotas.

Alexandre Rousset

Note(s) :

(*) Enquête réalisée du 5 au 9 mai 2022

sur un échantillon de 3.077 personnes

inscrites sur les listes électorales,

représentatif de la population française

âgée de 18 ans et plus selon la méthode

des quotas.
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Le gouvernement au chevet des
agriculteurs
JOEL COSSARDEAUX

Depuis le début de l'année, les mesures d'aide pour permettre au
monde agricole de faire face aux épisodes de sécheresse se sont
multipliées.

L e secrétariat d'Etat à la Biodi-

versité et le ministère de

l'Agriculture ont arrêté lundi

de nouvelles mesures pour permettre

aux agriculteurs de surmonter le «

risque de sécheresse très probable » qui

se dessine. Elles s'ajoutent à une série de

dispositions prises en leur faveur depuis

le début de l'année, notamment dans le

cadre du « Varenne de l'eau », pour faire

face à la répétition de ces événements,

imputable au réchauffement climatique.

En voici le détail.

Une dérogation pour les agences de

l'eau

Bercy a accepté le mois dernier un dé-

plafonnement, à hauteur de 100 millions

d'euros, des dépenses autorisées des

agences de l'eau en 2022. Ce dépasse-

ment servira principalement à financer

des projets réalisables à très court terme

pour améliorer l'accès à la ressource en

eau existante, comme le curage d'ou-

vrages ou la reconnexion de réseaux

pour l'abreuvement des élevages.

Une aide pour mieux consommer

Le gouvernement a décidé lundi d'abon-

der de 20 millions d'euros, soit autant

qu'à sa création, dans le cadre du «

Varenne de l'eau », le guichet qu'il vient

d'ouvrir pour soutenir les projets des ex-

ploitants désireux d'optimiser leur con-

sommation, notamment en adoptant des

dispositifs d'irrigation plus performants.

Au ministère de l'Agriculture, on parle

de « franc succès » s'agissant de la pre-

mière tranche de ce guichet avec «

d'ores et déjà 17 millions d'euros de de-

mandes d'aides déposées en quelques

jours » .

Mobiliser de nouveaux herbages

Les ministères de la Défense et des

Transports vont être mobilisés pour tenir

à la disposition des exploitants l'ensem-

ble des surfaces en herbe qu'ils détien-

nent sur leurs sites. Il s'agit notamment

de celles occupées dans les camps mili-

taires, le long des réseaux ferrés ou dans

les aéroports. La surface des zones her-

bées utilisables se chiffre à quelques

centaines de milliers d'hectares, indique-

t-on au ministère de l'Agriculture, en

soulignant que des conventions existent

déjà entre les exploitants et certains

établissements publics fonciers, notam-

ment. Le but est, par conséquent, d'opti-

miser le système en place.

connaître les quantités prélevables
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Un décret va être publié sur l'évaluation

des volumes d'eau prélevables durant la

période de hautes eaux, c'est-à-dire

l'hiver. A travers ce texte, dont la con-

sultation publique s'est achevée en avril,

il s'agit d'avoir une connaissance des

quantités d'eau qui peuvent être stockées

« tout en permettant des débits minima

dans les rivières pour permettre leur

bon fonctionnement biologique » , in-

dique le ministère de l'Agriculture.

Réutiliser les eaux usées

Pour limiter la consommation d'eau

douce, la réutilisation des eaux usées va

être autorisée dans un certain nombre de

cas, notamment pour certains procédés

industriels. Un décret va prochainement

sortir, qui doit le permettre et ce dans le

strict respect des normes sanitaires.

Des plans d'action plus réactifs

Des plans d'action vont être mis en oeu-

vre pour anticiper les situations de crise

liées aux épisodes de sécheresse et en

limiter les impacts sur les agriculteurs.

Ces plans pourront être déclenchés au

niveau national ou territorial. Le dis-

positif envisagé, selon le ministère de

l'Agriculture, s'appuiera sur « des points

de rendez-vous réguliers pour ajuster

les mesures à prendre en fonction de la

situation observée » avec les décideurs

publics, comme les agences de l'eau, et

certains des partenaires professionnels

des agriculteurs pour les aider à an-

ticiper tel ou tel risque. Par exemple,

celui d'une flambée du prix du four-

rage,ressource particulièrement affectée

par la sécheresse de l'été 2020.

J. C.
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Suicide diplomatique à l'Élysée

A dministration Entérinée

par Emmanuel Macron, la

suppression du corps

diplomatique n'est que la dernière

étape d'une transformation en pro-

fondeur du Quai d'Orsay, provoquant

la colère des ambassadeurs.

La menace était annoncée depuis la fin

de l'année 2021 ; elle a finalement été

exécutée moins d'une semaine avant le

premier tour de l'élection présidentielle.

C'est par un décret publié au Journal of-

ficiel qu'Emmanuel Macron a tout bon-

nement supprimé le corps diplomatique,

une véritable institution qui a donné à la

France des générations d'ambassadeurs.

En lieu et place, et en plein coeur de la

guerre en Ukraine, les « conseillers des

affaires étrangères » et les « ministres

plénipotentiaires », deux grades qui per-

mettaient jusqu'à présent d'accéder au

Graal du poste d'ambassadeur, seront

dilués dans un corps unique d'« admin-

istrateurs de l'État ». Ils y côtoieront des

préfets, des sous-préfets ou des in-

specteurs des finances. Un vivier dans

lequel Emmanuel Macron pourra à loisir

piocher pour nommer les futurs diplo-

mates en chef, dont les émoluments très

confortables - qui oscillent entre 15

000 et 35 000 euros mensuels - attisent

bien des convoitises.

vers des nominations à l'américaine

« On ne s'improvise pas diplomate,

comme on ne s'improvise pas préfet,

médecin ou magistrat. Connaissance des

relations internationales et du fonction-

nement des organisations multilatérales,

maîtrise des langues, du droit interna-

tional, de l'histoire des peuples et des

nations, de la géographie ou de nos in-

térêts économiques sont aujourd'hui es-

sentiels pour comprendre la profondeur

des intérêts de notre pays », avertis-

saient plusieurs organisations syndicales

dans une tribune publiée par le site In-

ternet du Journal du Dimanche, le

4 mars.

La publication du décret a quant à elle

provoqué la colère de nombreux diplo-

mates et la consternation de l'ensemble

de la classe politique. Jean-Luc Mélen-

chon s'est ainsi désolé de la destruction

du deuxième réseau diplomatique du

monde. « Les copains de promo vont

pouvoir être nommés. Immense tristesse

», a-t-il réagi sur Twitter, tandis que le

député LR Éric Ciotti pointait la respon-

sabilité d'Emmanuel Macron, qui « abat,

en ce jour, un nouveau pilier de notre

État régalien ».

« La France ne peut pas être le seul

grand pays sans corps diplomatique »,

s'est étranglé l'ancien ambassadeur

Michel Duclos, aujourd'hui conseiller à

l'Institut Montaigne. « La France sera

donc le seul grand pays occidental sans

diplomates professionnels. Une histoire

de plusieurs siècles s'achève ainsi ; la

porte est désormais ouverte aux nomina-

tions à l'américaine », a de son côté re-

gretté Gérard Araud, ex-ambassadeur de
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France aux États-Unis.

Le fait occasionnel du prince offrait

déjà, à l'exemple de Nicolas Sarkozy en

2009, le pouvoir de nommer le journal-

iste Roger Auque ambassadeur de

France en Érythrée. Sans aucune com-

pétence diplomatique - à l'exception de

quelques barbouzeries effectuées pour le

compte du Mossad ou de la DGSE -,

ce dernier, « grand reporter baroudeur

et playboy » autoproclamé, avait raconté

dans ses Mémoires combien le confort-

able salaire versé par la République lui

avait permis de faire face à ses dettes et

mener grand train avec ses nombreuses

conquêtes.

VRP au service des grandes sociétés

Les artisans de la réforme jurent pour-

tant vouloir dynamiser les carrières en

élargissant l'éventail des candidats et en

passant « d'une logique de statut à celle

de l'emploi ». « Les fonctionnaires, pas

plus que les salariés du secteur privé,

ne sont interchangeables », avait répon-

du un collectif de diplomates réuni sous

le nom de Théophile Delcassé. L'inquié-

tude est d'autant plus grande que l'opéra-

tion décidée par Emmanuel Macron s'in-

scrit dans la droite ligne de ses

prédécesseurs, déjà accusés d'avoir frag-

ilisé la fonction comme l'institution du

Quai d'Orsay. Qu'il s'agisse des équili-

bres politiques, en opérant sous Nicolas

Sarkozy un spectaculaire rapproche-

ment avec les États-Unis et Israël tout en

proclamant la liquidation imminente de

la « rue arabe du Quai », ou qu'il s'agisse

du coeur même du métier et de la fonc-

tion.

En août 2012, Laurent Fabius, ministre

des Affaires étrangères de François Hol-

lande, avait ainsi officialisé la création

d'une « direction spécialement dédiée

aux entreprises » au Quai d'Orsay, soit

le lancement d'une « diplomatie

économique » censée concilier le travail

de diplomate et celui de VRP au service

des grandes sociétés, publiques comme

privées. Dans un entretien accordé en

2013 à la revue Géoéconomie, Laurent

Fabius avait résumé la confusion qui

règne désormais autour du rôle de la

diplomatie, de Nicolas Sarkozy à Em-

manuel Macron : « Le ministère des Af-

faires étrangères agit pour résoudre de

nombreuses crises ; il aurait été para-

doxal qu'il ne s'occupe pas de la plus

importante d'entre elles, la crise

économique. »

Marc de Miramon
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Ukraine: La Lituanie sceptique sur
la communauté politique
européenne proposée par Macron
Agence France-Presse

P aris - Le président lituanien Gi-

tanas Nauseda a critiqué mardi

l'idée d'Emmanuel Macron de

créer une communauté politique eu-

ropéenne, jugeant qu'elle reflétait un

manque de volonté d'intégrer rapide-

ment l'Ukraine dans l'UE.

Le président lituanien Gitanas Nauseda

a critiqué mardi l'idée d'Emmanuel

Macron de créer une communauté poli-

tique européenne, jugeant qu'elle reflé-

tait un manque de volonté d'intégrer

rapidement l'Ukraine dans l'UE.

Kiev a présenté sa candidature à l'adhé-

sion à l'UE le 28 février, quelques jours

après le début de l'invasion russe, mais

certains pays membres occidentaux sont

réservés même sur l'octroi du statut de

candidat à l'Ukraine, cherchant à éviter

une procédure d'adhésion accélérée.

Le président français a estimé lundi à

Berlin qu'il faudrait « des décennies » à

un pays comme l'Ukraine pour rejoindre

l'UE, et a suggéré qu'en attendant elle

fasse partie d'une « communauté poli-

tique européenne » pouvant inclure

également la Grande-Bretagne, sortie de

l'UE en 2020.

« J'ai l'impression qu'il s'agit d'une tenta-

tive de dissimuler un manque évident de

volonté politique pour prendre des dé-

cisions définitives sur l'octroi du statut

de candidat » à l'Ukraine, a déclaré le

président lituanien Gitanas Nauseda aux

journalistes.

« Ce n'est certainement pas bon, et je

pense qu'avant de faire de telles propo-

sitions, on devrait demander son avis à

l'Ukraine pour savoir si elles répondent

à ses attentes actuelles » , a-t-il ajouté.

La Lituanie soutient ardemment la can-

didature de l'Ukraine à l'adhésion à l'UE,

même si M. Nauseda reconnaît que la

procédure pourrait durer des années.

« Nous ne sommes pas naïfs et nous

comprenons qu'il s'écoulera plus d'une,

plus de deux et peut-être même plus de

huit années entre le moment où

l'Ukraine obtiendra le statut de candidat

à l'adhésion à l'UE et son adhésion à part

entière » , a-t-il dit.
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Embargo sur le pétrole russe:
Macron a discuté avec Orban
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron s'est entretenu

mardi avec le Premier ministre

hongrois Viktor Orban, dans le but de

parvenir au plus vite à un accord sur le

projet d'embargo européen sur le pétrole

russe, actuellement bloqué par Bu-

dapest, a annoncé le gouvernement hon-

grois.

Le président français Emmanuel

Macron s'est entretenu mardi avec le

Premier ministre hongrois Viktor Orban,

dans le but de parvenir au plus vite à un

accord sur le projet d'embargo européen

sur le pétrole russe, actuellement bloqué

par Budapest, a annoncé le gouverne-

ment hongrois.

« Les deux dirigeants ont discuté des

questions de sécurité énergétique » , a

rapporté le porte-parole de M. Orban,

Bertalan Havasi, cité par l'agence de

presse MTI.

Le chef du gouvernement hongrois avait

déjà parlé lundi avec la présidente de la

Commission européenne Ursula von der

Leyen, venue spécialement à Budapest.

Elle avait fait état de « progrès » à l'issue

de leur dîner de travail.

Ces entretiens visaient à « finaliser, dans

un esprit de solidarité, les garanties (...)

nécessaires pour les conditions d'appro-

visionnement pétrolier » de certains

Etats membres, a expliqué l'Elysée.

« Des contacts à tous les niveaux se

poursuivent dans l'objectif d'aboutir le

plus rapidement possible à un accord

complet sur ce sixième paquet » , selon

la même source.

La France occupe la présidence tour-

nante du conseil de l'UE jusqu'à la fin du

premier semestre.

La proposition soumise mercredi

dernier par Bruxelles aux Vingt-Sept

prévoit un arrêt des importations de pét-

role brut russe dans les six mois et des

produits raffinés, notamment le diesel,

d'ici à fin 2022.

Pays enclavé et dépendant de ses achats

d'hydrocarbures à la Russie, la Hongrie

s'est vue accorder une dérogation mais

elle a été jugée insuffisante. Estimant

que Bruxelles avait franchi « une ligne

rouge » , le Premier ministre nationaliste

rejette la mouture actuelle de sanctions,

qui requiert l'unanimité des 27 Etats

membres de l'UE.

L'objectif est de parvenir à « un ensem-

ble de solutions permettant à la Hongrie

de surmonter sa dépendance » , a ex-

pliqué mardi le porte-parole de la Com-
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mission, Eric Mamer, lors d'un point de

presse à Bruxelles, saluant « la discus-

sion constructive » de la veille entre

Mme von der Leyen et M. Orban.

« Sur cette base, nos équipes vont pour-

suivre leur travail technique » , a-t-il

ajouté, sans donner d'échéance.

La Slovaquie, la République tchèque et

la Bulgarie réclament également des ex-

emptions.
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Guerre en Ukraine

UE : le « serment de Strasbourg »
de Macron
Devant le Parlement européen, le président français a prôné une Union «
plus efficace », à plusieurs vitesses

Virginie Malingre

B ruxelles bureau européen - Il

y a eu le discours de la Sor-

bonne, quand, le 26 septem-

bre 2017, Emmanuel Macron a livré sa

vision pour « refonder » une Europe que

les crises successives financière, migra-

toire et Brexit avaient affaiblie. Il y a dé-

sormais « le serment de Strasbourg » ,

comme l'a lui même baptisé, lundi 9

mai, le président français tout juste

réélu. Alors qu'il s'exprimait lors de la

cérémonie de clôture de la Conférence

sur l'avenir de l'Europe qui se tenait dans

les enceintes alsaciennes du Parlement

communautaire, Emmanuel Macron a

promis de contribuer à bâtir une « Eu-

rope souveraine, unie, démocratique et

ambitieuse » .

D'un discours à un serment, les crises se

sont succédé la pandémie du Covid-19

et, maintenant, la guerre en Ukraine ,

mais l'Europe qu'Emmanuel Macron ap-

pelle de ses voeux n'a pas varié. Là où il

y a cinq ans, il avait surtout proposé des

initiatives tous azimuts, de la défense à

l'économie, en passant par la fiscalité ou

l'éducation, pour la sortir de « la glacia-

tion » et « la rendre au peuple » , en

ce jour de fête de l'Europe, il a fait des

sujets institutionnels le coeur de son in-

tervention. Et dessiné les contours d'une

Europe qui pourrait être « plus efficace

» , « plus indépendante » , plus inclusive

aussi avec ses voisins, sans qu'il soit

pour autant nécessaire de modifier les

traités.

« Droit d'initiative »

Née d'une idée du président français, la

Conférence sur l'avenir de l'Europe avait

débuté il y a un an. Huit cents citoyens

européens, issus des quatre coins du

continent, avaient ensuite été tirés au

sort afin de participer à l'exercice, aux

côtés d'élus et de représentants de la so-

ciété civile. Finalement, ces délégués

ont retenu 325 me sures devant permet-

tre de répondre à 49 objectifs et de con-

struire une Union européenne (UE) plus

démocratique et plus active dans la tran-

sition climatique, la santé, le social,

mais aussi la fiscalité ou la politique

étrangère.

Ils proposent ainsi d' « orienter les sub-

ventions vers l'agriculture biologique » ,

d' « établir des normes minimales com-

munes [aux Vingt-Sept] en matière de

soins » , de « voter aux élections eu-
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ropéennes dès 16 ans » , ou encore de

mettre fin à la règle de l'unanimité et de

donner un « droit d'initiative » au Par-

lement européen qui, aujourd'hui, n'est

pas autorisé à proposer de loi. Lundi, ils

ont remis leur rapport à Roberta Metso-

la, la présidente du Parlement européen,

à Ursula von der Leyen, la présidente

de la Commission européenne, et à Em-

manuel Macron, qui préside jusqu'à fin

juin le Conseil de l'UE.

Il faut « veiller à ce que cet exercice

ne reste pas un exercice de style », a

lancé Emmanuel Macron, qui s'est félic-

ité qu'Ursula von der Leyen se soit

d'ores et déjà engagée, lundi, à reprendre

certaines des propositions de la Con-

férence sur l'avenir de l'Europe dans son

prochain discours sur l'état de l'Union,

en septembre.

L'ex-ministre d'Angela Merkel s'est

également dite prête à réformer l'UE «

en changeant les traités si nécessaire » ,

ajoutant que « le vote à l'unanimité dans

certains domaines-clés n'a tout simple-

ment plus de sens » . Dans l'après-midi,

d'ailleurs, elle s'envolait pour Budapest

dans le but de convaincre Viktor Orban,

le premier ministre hongrois, de ne pas

mettre son veto au sixième paquet de

sanctions contre la Russie, qui prévoit

un embargo sur le pétrole russe, dont la

Hongrie ne veut, à ce stade, pas entendre

parler.

Emmanuel Macron a fait mine de

vouloir aller plus loin, malgré le précé-

dent douloureux de 2005, quand les

Français et les Néerlandais ont voté non

au référendum sur le traité constitution-

nel européen : « Il faudra réformer nos

textes, c'est évident » , a-t-il lancé, et «

généraliser le vote à la majorité quali-

fiée » . Il a, de ce point de vue, le soutien

du Parlement européen, mais sait qu'il

ne sera pas suivi par ses partenaires. Il

souhaite néanmoins que les Vingt-Sept

discutent du sujet, « avec l'audace et

la liberté nécessaires », lors du Conseil

prévu à Bruxelles les 23 et 24 juin.

Lundi, treize Etats membres (Bulgarie,

Croatie, Danemark, Estonie, Finlande,

Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,

République tchèque, Roumanie,

Slovénie, Suède) ont publié un texte

pour dire leur opposition aux « tenta-

tives inconsidérées et prématurées » de

revoir les traités. « Nous avons une Eu-

rope qui fonctionne » , ont-ils écrit, ci-

tant en exemple les mesures qu'elle a

prises face à la pandémie ou à la guerre

en Ukraine. « Un changement des

traités est improbable. Mais peut-être

Emmanuel Macron l'a-t-il évoqué à des

fins de politique interne : plutôt que de

désobéir aux traités [comme le

revendique le chef de file de La France

insoumise, Jean-Luc Mélenchon], il

évoque leur révision » , analyse

Sébastien Maillard, directeur de l'Insti-

tut Jacques Delors.

L'unanimité, « l'exception »

« Au fond, l'unanimité est devenue l'ex-

ception et elle n'existe aujourd'hui qu'en

matière sociale, fiscale et de politique

étrangère » , relativise l'Elysée. Dans

ce contexte, le président a, en réalité,

préféré vanter les mérites de « la dif-

férenciation, les avant-gardes » , qui «

existent déjà, de l'euro à Schengen » et

qui « ont toujours été fécondes pour le

projet européen » parce qu'elles con-

stituent une force d'entraînement. « Je

sais parfois les craintes qu'il y a d'une

Europe à plusieurs vitesses », a-t-il

développé, mais en « accélérer le ry-

thme (...) est ce qui permettra à notre

Europe de s'affirmer comme puissance .

Pragmatique également, Emmanuel

Macron a appelé à la création d'une «

communauté politique européenne » ,

pour permettre « aux nations eu-

ropéennes démocratiques, adhérant à

notre socle de valeurs, de trouver un

nouvel espace de coopération, en

matière de politique, de sécurité, d'én-

ergie, de transport, d'investissement,

d'infrastructures, de libre circulation

des personnes . L'Ukraine, très loin des

standards européens, que ce soit en

matière de niveau de vie ou de lutte con-

tre la corruption, pourrait y prendre part,

sans attendre l'issue d'une procédure

d'adhésion à l'UE qui pourrait durer «

sans doute plusieurs décennies » , juge

le président.

« Dans le contexte géopolitique né de la

guerre en Ukraine » , ex plique l'Elysée,

il y a « urgence à ancrer l'Ukraine, la

Moldavie, la Géorgie, mais aussi les

Balkans occidentaux, à l'UE, et à ren-

forcer la nature des relations » . Pour

autant, a précisé Emmanuel Macron, «

rejoindre [cette nouvelle communauté

politique] ne préjugerait pas d'une ad-

hésion future à l'UE forcément, comme

elle ne serait pas non plus fermée à ceux

qui ont quitté cette dernière », c'est-à-

dire au Royaume-Uni.

Paris n'a jamais caché ses réticences à

un nouvel élargissement qui rendrait,

dans le cadre existant, la pratique des

institutions encore plus complexe. « Il

nous faut (...) penser notre Europe, son

unité, sa stabilité, sans fragiliser l'in-

timité bâtie au sein de notre UE » , a

développé Emmanuel Macron, appelant

l'Europe à déployer des « efforts créa-

teurs [une formule de Maurice Schu-

mann] encore plus nécessaires en ces

temps où la guerre est revenue » .

En ce 9 mai, également marqué par les
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défilés militaires à Moscou, où le prési-

dent russe, Vladimir Poutine, commé-

morait la victoire de 1945 contre l'Alle-

magne nazie, l'Europe a célébré ses

valeurs. « Il y avait d'un côté une volon-

té de démonstration de force, d'intimi-

dation et un discours résolument guer-

rier, et il y avait ici de manière large,

citoyenne, l'association de citoyens, de

parlementaires nationaux et européens

pour (...) penser notre avenir » , a vanté

Emmanuel Macron.
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Macron et l'Europe, l'audace de la
puissance

D ans l'urgence de la guerre en

Ukraine, esquisser la per-

spective d'une nouvelle

avancée européenne peut paraître auda-

cieux, voire risqué. Emmanuel Macron

s'y est pourtant essayé lundi 9 mai, à

Strasbourg, en clôture de la Conférence

sur l'avenir de l'Europe, et on ne peut

que l'en saluer.

Resté plutôt confidentiel, cet exercice de

démocratie participative à l'échelle des

Vingt-Sept était destiné à nourrir les dé-

bats sur la façon de relancer la construc-

tion européenne, après quinze ans de

crises sans fin : zone euro, migrants,

Brexit, pandémie de Covid-19 et, dé-

sormais, invasion par la Russie d'une

Ukraine soucieuse d'entrer dans l'Union,

à défaut de pouvoir pousser les portes de

l'OTAN.

Sans préempter les débats, qui ne font

que s'ouvrir, le chef de l'Etat a tenté de

poser quelques jalons, afin d'accroître l'

« indépendance » et l' « efficacité »

d'une Europe puissante qui se revendi-

querait comme telle. Il a plaidé en

faveur d'une réforme des traités, ré-

clamée par les eurodéputés, afin de tirer

les leçons des récentes crises.

L'un des enjeux, a prévenu le chef de

l'Etat, serait de « généraliser les votes

à la majorité qualifiée » , c'est-à-dire

de s'affranchir, là où elle existe encore

en matière de fiscalité et de politique

étrangère par exemple , de la règle de

l'unanimité, qui permet à une seule cap-

itale de bloquer une décision. Au pas-

sage, M. Macron a tenté de restaurer une

vieille idée française, celle d'une Europe

à plusieurs vitesses, permettant à une «

avant-garde » d'Etats plus volontaires de

montrer la voie, sans en être entravés par

les autres, plus réticents mais suscepti-

bles de les rejoindre.

Le président de la République a aussi

prôné la mise en place d'une « commu-

nauté politique européenne » , une sorte

de confédération destinée à rassembler

les pays qui aspirent à entrer dans

l'Union européenne, pour ne pas oppos-

er élargissement et réforme. Il s'agirait

d'associer à la famille européenne

l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et les

pays des Balkans occidentaux, sans pré-

cipiter leur adhésion, celle-ci pouvant

prendre « plusieurs décennies » , selon

M. Macron. La perspective les décevra

sans doute, mais elle est réaliste.

Ce faisant, l'Elysée fait sien un projet

présenté en vain juste après la chute du

mur de Berlin par François Mitterrand,

en 1989, tout en s'en démarquant sur

un point fondamental, puisque la Russie

n'aurait pas vocation à rejoindre cet en-

semble de pays démocratiques. Rece-

vant le président de la République à

Berlin, lundi soir, le chancelier Olaf

Scholz a prudemment qualifié l'idée de

« très intéressante » .
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Deux semaines après sa réélection, le

moment est favorable pour M. Macron,

même si l'opinion publique française de-

meure divisée sur les enjeux commu-

nautaires. Le Rassemblement national

n'a d'ailleurs pas tardé à dénoncer une «

fuite en avant fédéraliste » du vainqueur

de Marine Le Pen.

Le chef de l'Etat est aussi en quête de

leadership sur le continent, au moment

où l'agression russe contre l'Ukraine re-

nouvelle les rapports de force entre les

Vingt-Sept. L'Allemagne est sur la

défensive, peu à l'aise avec les questions

de sécurité et handicapée par sa dépen-

dance aux hydrocarbures russes.

L'approche du chef de l'Etat a le mérite

de soulever les questions qui s'imposent,

mais elle n'est pas sans danger. A

vouloir forcer l'unité, M. Macron risque

la division. Treize Etats membres, dont

la Pologne, la Roumanie et la Suède,

n'ont pas attendu la fin de son discours

strasbourgeois pour rejeter les « tenta-

tives inconsidérées et prématurées » de

revoir les traités. L' « arrière-garde » de-

vra être convaincue.
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91|épinay-sous-SénartLe vacarme assourdissant des deux-roues met les
habitants sur les nerfs. Le premier édile, Damien Allouch (PS), exprime son
ras-le-bol face à ces nuisances

Coup de gueule du maire contre le
fléau des rodéos à moto
Le vacarme assourdissant des moto-cross met les habitants sur les nerfs.
En Essonne, le maire d'Epinay-sous-Sénart, Damien Allouch (PS), exprime
son ras-le-bol face à ces nuisances. Côté police, on rappelle la complexité
d'engager des courses-poursuites.

R omain Chiron

Lorsque les beaux jours revi-

ennent, le ballet assourdissant des moto-

cross empoisonne la vie des habitants.

Le phénomène est largement répandu en

Essonne. À Épinay-sous-Sénart, les en-

gins se comptent sur les doigts d'une

main mais « créent un désordre sonore

insupportable », tonne le maire (PS) de

la ville, Damien Allouch.

Il y a quelques jours, il a exprimé sur

Facebook son profond désarroi face à

ces deux-roues qui tournent au quartier

des Cinéastes, et dans les artères prin-

cipales de cette commune populaire de

plus de 12 000 habitants. « En plus du

bruit horrible, leur circulation pose des

problèmes de sécurité, pour les piétons

mais aussi pour les conducteurs eux-

mêmes qui roulent sans casque », appuie

l'élu socialiste.

Le maire d'Épinay-sous-Sénart relaie

aussi l'incompréhension des habitants.

Pourquoi la police n'intervient pas im-

médiatement pour mettre un terme à ces

rodéos ? « Ça donne l'impression que

Les auteurs de rodéos sauvages encourent

un an de prison et 15 000 € d'amende, plus

la saisie, voire la destruction, du véhicule

rien n'est fait, ils sont à bout », traduit

l'élu.

« Cette consigne de ne pas intervenir

tout de suite est très frustrante »

Les forces de l'ordre ont pour consigne

de ne pas engager de course-poursuite,

sauf quand un crime ou un délit plus

grave vient d'être commis. « Si l'un de

nos véhicules suit un moto-cross et que

le conducteur de ce dernier tombe et se

tue, c'est la faute de la police », con-

textualise Jean-Marc Luca, le patron des

policiers de l'Essonne, qui rappelle la

dangerosité de ces engins. « Conduire ce

type de moto sur le bitume, c'est comme

conduire une voiture sur du verglas », il-

lustre-t-il.
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Début avril, un jeune de 24 ans a été

grièvement blessé à Paray-Vieille-Poste.

Sans casque, il a percuté un arbre.

« Cette situation où nous avons la con-

signe de ne pas intervenir tout de suite

est très frustrante », proteste de son côté

Claude Carillo, secrétaire départemental

du syndicat Alliance 91. « On demande

à agir comme la police anglaise, qui per-

cute les motos pour mettre fin à l'infrac-

tion. Il faut donner plus de liberté aux

policiers dans leurs interventions », es-

time-t-il. Car selon lui, c'est bien le pi-

lote de la moto « qui met en danger la

vie d'autrui, pas la police qui le prend en

chasse ».

Lorsqu'un riverain compose le 17 pour

signaler un rodéo, Jean-Marc Luca as-

sure qu'un « équipage se déplace pour

constater l'infraction, mais sans mettre

les moyens sonores et lumineux ». L'ob-

jectif étant ensuite d'identifier les fau-

teurs de troubles, « en s'appuyant sur les

moyens des villes, comme la vidéopro-

tection, pour ensuite interpeller les per-

sonnes et saisir les véhicules », détaille

le directeur départemental de la sécurité

publique en Essonne.

Plusieurs interpellations chaque se-

maine

« Ce sont des enquêtes très

chronophages », tient à souligner un

policier de terrain implanté dans l'ag-

glomération d'Épinay-sous-Sénart. Ce

travail d'identification, de visite des par-

ties communes des immeubles pour

saisir les moto-cross, est néanmoins «

nécessaire pour mettre fin aux nuisances

qui cassent les oreilles des habitants

toute la journée », poursuit ce policier.

Un travail de fourmi qui porte ses fruits.

« Nous avons quatre ou cinq interpel-

lations par semaine, même si je com-

prends que du point de vue d'un maire

ou des habitants, ça ne va pas assez vite

», concède Jean-Marc Luca. Les auteurs

de ces rodéos encourent un an de prison

et 15 000 € d'amende, plus la saisie,

voire la destruction, du véhicule.

Le maire d'Épinay fait aussi ce qu'il peut

avec ses 12 policiers municipaux. Seul

moyen d'appréhender les conducteurs :

attendre qu'ils s'arrêtent... ou qu'ils ca-

lent. « On a saisi deux motos comme ça

l'an dernier », se souvient Damien Al-

louch, qui n'hésite pas non plus à en-

fourcher sa propre bécane pour aller au

contact des jeunes. « À chaque fois, on

me donne les mêmes réponses. La moto

n'est pas à moi, on va la ranger... Et

puis, 30 minutes plus tard, elles tournent

à nouveau. » Damien Allouch compte

ne rien lâcher. « On pourrait envisager

l'utilisation de drones pour pouvoir lo-

caliser et saisir les engins Mais ce n'est

pas faisable à cause des interdictions de

survol... »
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|législativesEcartée au profit de Danielle Simonnet, conseillère (LFI) de
Paris, Lamia El Aaraje l'ex-députée (PS) de la 15 e circonscription, estime
être la candidate légitime de la gauche sur ce secteur.

L'union de la gauche vole déjà en
éclats à Paris
Ecartée de l'accord de la gauche au profit de Danielle Simonnet (LFI), l'ex-
députée de la 15e circonscription de Paris Lamia El Aaraje (PS) est bien
décidée à se battre jusqu'au bout pour que sa candidature aux législatives
soit acceptée par la Nouvelle union populaire.

M arion Kremp

« Lamia El Aaraje ne peut

être considérée comme une candidate

dissidente, elle sera une candidate

légitime. » Avec vigueur et conviction,

Lionel Jospin lit le texte qu'il a préparé

devant les quelques journalistes conviés

ce dimanche dans un petit théâtre de la

rue des Orteaux, à Paris (XX e).

Une conférence de presse, sinon une

déclaration de guerre de Lamia El Aara-

je (PS), en tout cas un refus de l'accord

de la gauche, qui l'évince de la 15 e cir-

conscription de Paris en vue des élec-

tions législatives, entériné en milieu de

semaine par la Nouvelle Union popu-

laire écologique et sociale (Nupes).

Cette proche d'Anne Hidalgo, la maire

(PS) de la capitale, ne compte pas se

laisser faire et affirme ainsi sa « volonté

farouche d'aller jusqu'au bout de la pos-

sibilité d'un accord » avec LFI.

Olivier Faure cherche une solution

pour ne pas « polluer la campagne »

« Députée sortante de cette circonscrip-

Paris (XXe), ce dimanche matin. L'ancien

Premier ministre Lionel Jospin est venu

épauler Lamia El Aaraje : « Une jeune

femme tout à fait représentative des

quartiers où elle habite, constamment

présente sur le terrain. »

tion (qui couvre le XX e arrondissement

de la capitale) porte-parole du Parti so-

cialiste, j'ai soutenu la démarche d'union

de la gauche. L'accord tel qu'il est au-

jourd'hui nie la volonté manifestée

clairement par les électeurs il y a moins

d'un an lorsqu'ils m'ont portée à l'As-

semblée nationale. Ce n'est pas cohérent

vis-à-vis de l'ambition portée par cette

union », a posé l'ex-porte-parole d'Anne

Hidalgo qui, mercredi, a découvert «

stupéfaite » qu'elle était « sommée de se

retirer ».

Lamia El Aaraje avait en effet remporté

l'élection législative partielle organisée
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en juin 2021. Au second tour, elle avait

devancé Danielle Simonnet (LFI), qui

devrait être la candidate officielle de la

Nupes, en récoltant 56,56 % des voix.

Une élection finalement annulée en jan-

vier du fait de la participation fraud-

uleuse d'un faux candidat LREM.

Lors de la convention de la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale,

Jean-Luc Mélenchon s'est montré très

clair : « Ceux qui présentent des candi-

dats contre les candidats de l'Union pop-

ulaire sont des candidats macronistes

parce qu'ils ne servent que Macron. »

Clair, l'ancien Premier ministre Lionel

Jospin l'a été tout autant, relativisant le

risque d'un échec de la gauche en cas

d'éventuelle candidature de Lamia El

Aaraje face à la candidate Nupes. « Si la

confrontation se présentait, les chances

de Lamia d'être réélue seraient impor-

tantes, donc ce risque ne serait pas en-

couru », a déclaré celui qui, moins d'une

heure plus tôt, prenait un bain de foule

à ses côtés au marché de la place de la

Réunion (XX e).

Le premier secrétaire du parti socialiste,

Olivier Faure, assure qu'une solution est

encore en train d'être cherchée pour que

« cette situation change ». « Pour nous,

c'est une députée sortante, nous en

sommes à faire bouger l'accord mais

nous n'avons pas trouvé pour l'instant.

C'est une vraie difficulté pour Jean-Luc

Mélenchon puisque Danielle Simonnet

fait partie des figures du Parti de gauche

», avance-t-il. Le pire serait de « polluer

la campagne par ce qu'il pourrait rester

de désaccord. »

Prudent, le chef du PS ne confirme pas

non plus la rumeur qui voudrait que

Jérôme Guedj (PS) ait renoncé à être

candidat dans la 11 e circonscription de

Paris pour se présenter finalement sur

ses terres de l'Essonne. Laissant la place

à Lamia El Aaraje.

Lionel Jospin soutiendra Lamia El

Aaraje « quoi qu'elle décide »

Fin avril, Lionel Jospin avait, dans une

lettre, tenté d'attirer l'attention de Jean-

Luc Mélenchon sur la situation de la

15 e circonscription parisienne. Une cir-

conscription où il est toujours venu

soutenir l'ex- députée socialiste George

Pau-Langevin avant de prendre le bâton

de pèlerin, pour Lamia El Aaraje.

« Lamia est une jeune femme de 35 ans,

issue de la diversité, dont le parcours

républicain est exemplaire. Pharmaci-

enne en milieu mutualiste, c'est une au-

thentique femme de gauche aux convic-

tions sociales solidement ancrées.

Proche des milieux populaires, elle est

tout à fait représentative des quartiers où

elle habite, constamment présente sur le

terrain », défend Lionel Jospin, qui la

soutiendra « quoi qu'elle décide ».

Danielle Simonnet, qui n'a pas répondu

à nos sollicitations, se montre, elle aussi,

déterminée. Samedi soir, à la sortie de la

convention de la Nouvelle Union pop-

ulaire, elle annonçait officiellement sur

Twitter sa candidature, investie par la

Nupes.

Dès vendredi soir, la proche de Jean-

Luc Mélenchon organisait « un apéro de

campagne » place de la Réunion pour

célébrer l'accord avec près de 200 per-

sonnes.
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Élections législatives

Au Parti socialiste, le cimetière des
« éléphants »
Après l'accord passé avec LFI pour les législatives, les grandes manoeuvres
de recomposition ne font que commencer entre les anciens dirigeants du PS
et une partie de la nouvelle génération unie derrière le premier secrétaire,
Olivier Faure

Laurent Telo

M algré la semaine passée à

ingurgiter des pizzas à des

heures indues, Pierre Jou-

vet promène une étonnante silhouette de

marathonien : « J'ai perdu 2,5 kilos pen-

dant les négos avec les "insoumis". » Ce

samedi 7 mai, à 16 h 30, le porte-parole

du Parti socialiste (PS) entame sa deux-

ième crêpe, à Aubervilliers (Seine-

Saint-Denis), devant la grande halle qui

abrite le tout premier meeting de la Nou-

velle Union populaire écologiste sociale

(Nupes). A l'intérieur, le souffle du

rassemblement militant d'une gauche

qui scintille en quadrichromie. « C'est

un moment hyper heureux. Les gens

vivent un truc politique tellement ent-

housiasmant. Dans la Drôme [il est

maire de Saint-Vallier] , je n'avais ja-

mais reçu autant d'encouragements. »

Pierre Jouvet sourit comme un gamin,

son euphorie bousculée par sa jubila-

tion. Pas seulement parce que lui et les

longues négociations qu'il a menées

avec La France insoumise (LFI) ont fait

le siège des chaînes info, mais aussi

parce qu'il s'est libéré d'un autre poids :

dans un accès de grande détermination,

l'incarnation de la nouvelle génération

du PS, 35 ans, ose désormais « se pren-

dre les "éléphants" en frontal » : « [l'an-

cien président de la République]

François Hollande et compagnie

pensent que ça va s'écrouler. Comme ça,

ils pourront essayer de reprendre le PS.

A leurs yeux, nous sommes illégitimes à

diriger le parti. Leur parti. Ils n'ont pas

la conscience du moment dans lequel on

est. Nous, on veut construire la gauche

qu'on a décidée, pas celle qu'on nous a

inculquée. Quatre ans qu'on tendait vers

cette union ! C'est une révolution cul-

turelle. »

Ce même jour, dans une interview ac-

cordée au Parisien , Carole Delga, l'in-

fluente présidente (PS) de la région Occ-

itanie, estime que l'inféodation au « mé-

lenchonisme », très peu pour elle : «

Je récuse ce cynisme de vouloir faire

des rassemblements purement artificiels

juste pour un objectif à quelques se-

maines. » Il existe désormais un lien af-

fectif minuscule entre tous ces membres

d'une famille éperdue. Au moment

même où le premier secrétaire du PS,
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Olivier Faure, se fait ovationner par des

« insoumis » enfiévrés, « éléphants »

et « éléphanteaux » socialistes, en butte

à cet accord réputé contre-nature,

s'ébrouent partout dans le pays. Sauf à

Aubervilliers.

« Là pour changer la vie des gens »

Ce samedi, François Hollande essaie de

digérer l'honneur aigre-doux d'assister,

et ce pour la seconde fois, à l'investiture

d'Emmanuel Macron. Carole Delga est

dans le Lot, dans une camionnette Cit-

roën vintage, pour soutenir la campagne

itinérante de Rémi Branco, sans éti-

quette, mais qui maintient sa candida-

ture face à l'investie LFI de la Nupes.

Quitter le PS ? « Je ne suis pas moins so-

cialiste qu'Olivier Faure », tranche Car-

ole Delga. Patrick Mennucci, de la ten-

dance minoritaire du PS Debout les so-

cialistes, qui a voté contre l'alliance, est

au cinéma. Son choix s'est porté sur un

film relatant la répression du syndicat

polonais Solidarnosc dans les années

1980 : « Je viens de m'apercevoir que le

logo officiel a disparu de la page d'ac-

cueil du site du PS. »

Patrick Kanner, le patron des sénateurs

socialistes, assiste à la course cycliste

les Quatre Jours de Dunkerque : « Olivi-

er Faure ne me téléphone plus. Ça dure

depuis des mois. Je le regrette car il

a toujours pu intervenir [au sein du]

groupe quand il le souhaitait. » La can-

didate du parti à la présidentielle, Anne

Hidalgo, est restée à Paris. L'ancien pre-

mier ministre Bernard Cazeneuve a déjà

quitté le PS.

Quand il arrive à Aubervilliers, samedi,

Pierre Jouvet est hélé par Manuel Bom-

pard, son homologue chez les « in-

soumis » : « Pas trop compliqué pour toi

d'être ici ? » « Non ! On est bien. A notre

place. » Pourtant, à la veille du premier

tour de l'élection présidentielle qui s'an-

nonçait terrible pour Anne Hidalgo, il y

avait déjà des dissonances stratégiques

au sein de la garde rapprochée d'Olivier

Faure. Certains étaient vent debout con-

tre un éventuel futur accord électoral

avec LFI, l'ennemi irréductible. Au

lendemain du premier tour, des coups

de fil furent échangés entre le PS et

l'Elysée. Pour faire le point de manière

confidentielle. Et acter qu'il n'y aurait

pas de rapprochements stratégiques pos-

sibles avec La République en marche

(LRM). La présidentielle a contraint les

socialistes à se déporter vers la gauche.

Olivier Faure ne croit plus à l'hégémonie

du PS depuis la fin du quinquennat de

François Hollande. Il est persuadé que

sa survie passe par une entente. Quelle

qu'elle soit. « Après le score de Jean-

Luc Mélenchon [21,95 %] , on ne pou-

vait pas continuer comme si de rien

n'était , intervient Pierre Jouvet. Il fallait

se repositionner par rapport au peuple

de gauche qui aspire à l'union. On est là

pour changer la vie des gens. » Mais les

opposants d'Olivier Faure lui reprochent

de ne penser qu'à conserver son siège de

député de Seine-et-Marne. « Je n'ai pas

envie de douter de la sincérité d'Oliv-

er Faure , interrompt Manuel Bompard.

Sinon, on ne ferait rien. »

Jeudi 5 mai, 62 % des membres du con-

seil national, le « parlement » du PS,

valident l'accord avec LFI. La veille,

Olivier Faure n'en menait pas large. Ca-

role Delga et Anne Hidalgo

téléphonaient tous azimuts pour faire

annuler le mariage. La maire de Lille,

Martine Aubry, hésitait. En 2005, lors

des débats sur le référendum du traité

européen, elle voulait exclure Jean-Luc

Mélenchon qui appelait farouchement à

voter non. Cette fois, pour la maire de

Lille, il s'agit de sécuriser la circonscrip-

tion de l'un de ses adjoints, Roger Vicot.

Elle se range derrière Olivier Faure.

Un revirement décisif ? Quelques heures

avant le vote, Anne Hidalgo et la fédéra-

tion de Paris décident de s'abstenir : «

L'accord a été annoncé publiquement

comme scellé sans que nous ayons la

possibilité de proposer de le corriger,

nous qui étions favorables à une coali-

tion, mais pas à n'importe quel prix, sur

le fond et la forme, explique David As-

souline, premier fédéral parisien . Déjà

acté aux yeux de l'opinion, le vote du

conseil national, près de quarante-huit

heures après, ne rimait plus à rien. Par

souci de responsabilité, nous avons dit

nos réserves sur le fond et la forme,

mais nous n'avons pas voulu entraver

ni l'aspiration à l'unité des citoyens de

gauche ni l'élection de députés social-

istes. »

Deux blocs face à face

La fin de l'histoire du PS s'écrit à toute

vitesse. Avec un final incandescent à dix

inconnues et au moins autant de re-

bondissements. Ils pointent à l'horizon,

avec la désignation complexe des

derniers investis, le règlement forcé-

ment douloureux des candidatures dissi-

dentes, et le ficelage du programme lég-

islatif commun. Chacun va être attentif

au moindre mouvement de l'un(e), à la

moindre déclaration de l'autre.

La typologie des combats à venir est

tracée. Deux blocs face à face. Un pre-

mier secrétaire qui tient le parti. Une op-

position, fortifiée, qui estime qu'Olivier

Faure est aussi fiable qu'un banc d'an-

guilles. Elle lui promet un maximum de

misères d'ici au prochain congrès du PS,

à l'automne. Au milieu, un marais prag-

matique et sceptique. Qui joue, pour l'in-
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stant, la carte Faure, mais qui pourrait

basculer si la dynamique sondagière du

rassemblement reste timide.

Les mouvements se font de plus en plus

intenses à la frontière. Mais la chance du

premier secrétaire, c'est que, pour l'in-

stant, chacun essaye de produire sa pro-

pre énergie, chacun dans son coin. Ca-

role Delga veut organiser les états

généraux de la gauche républicaine.

François Hollande n'est pas contre. Avec

Anne Hidalgo ? Mais avec Carole Del-

ga, elles ne sont plus vraiment copines,

si elles l'ont été un jour. L'élue occitane

a vécu douloureusement la volte-face de

la maire de Paris lors du dernier conseil

national. Stéphane Le Foll, ancien min-

istre de François Hollande, Jean-

Christophe Cambadélis et Rachid

Temal, anciens premiers secrétaires du

PS (le second par intérim), jouent à celui

qui dégainera le plus vite dans les mé-

dias contre la direction du parti. Mickaël

Delafosse, le maire de Montpellier,

prend ses distances avec tout le monde.

Julien « Baron noir » Dray a été très

déçu par les hésitations de François Hol-

lande à se présenter à l'élection prési-

dentielle en début d'année. Il considère

que « la bataille la plus importante est

à l'extérieur du PS. Je ne veux plus être

tributaire des batailles et des personnal-

ités anciennes. » Il vient de créer Réin-

ventez !, son mouvement politique.

Celui que veulent inaugurer les maires

de grandes villes, qui composaient l'es-

sentiel de l'équipe de campagne d'Anne

Hidalgo, ne porte pas encore de nom. «

Nous allons jeter les bases d'une nou-

velle maison pour ces idées de la gauche

républicaine, européenne, écologique,

et sociale , dévoile Mathieu Klein, maire

de Nancy. Une aventure inédite qui ne

peut pas se limiter au PS, même si, pour

le moment, nous les maires, restons dans

son giron. Une maison pour que des

communistes, des radicaux, des écolo-

gistes, des personnalités de la société

civile, les déboussolés de la gauche

puissent se retrouver. » Valérie Rabault,

la présidente du groupe PS à l'Assem-

blée nationale, ne soutient pas la Nu-

pes... Tout en étant investie... Pierre Jou-

vet a fini sa crêpe : « Le prochain con-

grès sera la fin de la clarification. » Il a

répété « cla-ri-fi-ca-tion », en détachant

bien les syllabes.
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Affaiblie, Hidalgo tente de résister
à LFI à Paris
Les socialistes menacent de maintenir une candidate dissidente dans le 20e
arrondissement

Denis Cosnard

L a scène se déroule dimanche 8

mai, sur le marché de la place

de la Réunion, dans le 20e ar-

rondissement de Paris. Lamia El Aaraje,

l'ex-députée socialiste qui veut retrouver

son siège, sillonne le quartier en com-

pagnie de Lionel Jospin depuis près

d'une heure lorsqu'elle tombe sur

Danielle Simonnet, sa rivale de La

France insoumise (LFI). Selon l'accord

national conclu entre les formations de

gauche, c'est cette fidèle de Jean-Luc

Mélenchon qui doit représenter sur

place la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes).

Seulement voilà, dans cette circonscrip-

tion qu'ils contrôlent de longue date, les

socialistes n'acceptent pas la désignation

d'une « insoumise », et maintiennent la

candidature de Lamia El Aaraje.

Danielle Simonnet prend à partie ses in-

terlocuteurs : « Lionel, Lamia, il y a un

accord » , plaide-t-elle. « Je serai aux

côtés de Lamia » , réplique l'ancien pre-

mier ministre. « Mais une dissidence,

quel est le sens face à Macron ? », de-

mande Danielle Simonnet. « Dans ce

cas, ce ne sera pas une candidature dis-

sidente mais légitime » , rétorque le so-

cialiste. Il repart de son côté.

Deux candidates de gauche là où il ne

devrait y en avoir qu'une. Des socialistes

qui menacent LFI d'une candidature dis-

sidente. Sans doute est-ce là, sur cette

petite place d'un quartier populaire, que

la nouvelle donne entraînée à Paris par

l'élection présidentielle se lit le mieux.

Dans la capitale, Anne Hidalgo a

longtemps été maîtresse du jeu à

gauche. Les socialistes dominaient leur

camp, et rien ne bougeait sans le feu vert

de la maire. Depuis son score calami-

teux au premier tour, 1,75 % dans toute

la France, à peine mieux (2,17 %) à

l'échelle parisienne, elle n'a plus la

main.

Impossible de bloquer l'accord

Dans sa propre ville, elle n'est plus en

mesure d'imposer ni sa ligne politique ni

ses candidats. Après avoir imploré Jean-

Luc Mélenchon de revoir sa décision

concernant le 20e arrondissement pour

faire place à Lamia El Aaraje, les social-

istes en sont réduits à attendre le verdict

du nouvel homme fort de la gauche. Du

côté de LFI, au contraire, on se réjouit :

« A Paris, il n'est pas impossible qu'on

gagne plusieurs circonscriptions dès le

premier tour », avancent ses militants.

Anne Hidalgo s'y était pourtant prise bi-
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en en amont. Dès le 9 décembre 2021,

les sections parisiennes du Parti social-

iste (PS) avaient désigné leurs candidats

pour les législatives. Sur la liste, de

nombreux proches d'Anne Hidalgo, dont

six de ses adjoints. Le résultat cata-

strophique de la présidentielle bouscule

ce plan. Avant même le second tour, la

maire de Paris comprend que, pour avoir

une chance de succès aux législatives,

elle devra faire de la place aux autres

partis de gauche. Elle envisage alors un

accord local avec ses alliés traditionnels,

les écologistes et les communistes, et

entame des manoeuvres d'approche. Au-

cun succès. « Les législatives sont un

scrutin national, il faut donc négocier

au niveau national », lui répondent les

uns comme les autres. Le projet d'accord

parisien excluant LFI tombe à l'eau.

A la place, Anne Hidalgo et son équipe

se retrouvent quelques jours plus tard

face à un accord national négocié sans

eux avec LFI, et qui ne leur convient

pas du tout. Pour la maire, le projet n'ap-

porte pas de garanties suffisantes « sur

des sujets aussi essentiels que l'OTAN,

l'Europe de la défense, la laïcité et les

valeurs universelles . Sur le plan stricte-

ment électoral, le compte n'y est pas non

plus. Sur les 18 circonscriptions parisi-

ennes, deux ont certes été dévolues au

PS, qui présentera Marine Rosset et

Olivia Polski. Mais leurs chances de

succès sont minces. « En fait, sur les

neuf circonscriptions gagnables par la

gauche, sept ont été attribuées à LFI,

deux aux écologistes, et... zéro aux so-

cialistes, peste David Assouline, le pa-

tron du PS parisien. Pour ne rien laisser

à des partenaires aussi implantés que

nous le sommes, il faut vraiment le

vouloir ! Il y a eu une volonté de nous

humilier. »

Le rapport de force issu de la présiden-

tielle, cependant, ne permet pas aux so-

cialistes parisiens de bloquer l'accord ni

de présenter des dissidents dans chaque

circonscription. « Les électeurs de

gauche ont exprimé une volonté d'union,

nous n'allons pas nous y opposer », ex-

plique le sénateur Rémi Féraud, un

fidèle d'Anne Hidalgo. La mort dans

l'âme, les candidats adoubés depuis des

mois par le PS se retirent donc : Elisa

Yavchitz laisse la place à l'ancien jour-

naliste Aymeric Caron, Jean-Luc

Romero-Michel à l'écologiste Eva Sas,

etc.

Seule Lamia El Aaraje maintient sa can-

didature. Un cas à part. La socialiste de

35 ans avait été élue députée en juin

2021, lors d'une législative partielle l'op-

posant à Danielle Simonnet. Au bout de

sept mois, son élection a été invalidée, le

scrutin ayant été troublé par la présence

d'un imposteur parmi les candidats.

« Hidalgo était déjà très fragile »

Juridiquement, elle ne peut donc se

présenter comme « sortante . C'est le

motif officiel pour lequel elle n'a pas

été investie dans le cadre de la Nupes,

alors même que les élus sortants sont en

principe reconduits. « En réalité, il s'ag-

it d'une aberration et d'une injustice em-

blématiques de la façon dont, à Paris,

les socialistes sont maltraités dans cet

accord », juge Rémi Féraud. Pour ne pas

lâcher leur seule vraie chance de garder

une circonscription, Anne Hidalgo et les

siens pressent donc Jean-Luc Mélen-

chon de revenir sur son verdict. « Sinon,

il traînera ce sparadrap pendant toute

la campagne », ajoute le sénateur.

Aux yeux de beaucoup, un autre dossier,

étranger aux législatives, a montré com-

bien la présidentielle a affaibli la maire

de Paris : le réaménagement des abords

de la tour Eiffel. Un projet contesté de

longue date et déjà remanié une pre-

mière fois. Le 2 mai, il a suffi d'une péti-

tion relayée par le journaliste Hugo Clé-

ment pour que la mairie renonce à tout

abattage d'arbres, quitte à reprendre une

bonne partie du projet, et à repousser

sa réalisation après les Jeux olympiques.

« Anne Hidalgo était déjà très fragile

avant l'élection, car elle n'a qu'une ma-

jorité de façade au Conseil de Paris,

commente Emmanuelle Dauvergne (Les

Républicains). Plusieurs fois, avec les

écologistes, nous l'avons fait reculer sur

des projets d'urbanisme. »

« En ne donnant que 2 % des suffrages

à la candidate socialiste, les Parisiens

ont aussi envoyé un message sur le tra-

vail fait à Paris, considère l'écologiste

Emile Meunier. Il faut l'entendre. Cela

plaide pour un acte II du mandat, beau-

coup plus radical en matière d'écologie.

» Sous couvert d'anonymat, un adjoint

d'Anne Hidalgo corrige l'expression : «

En réalité, il faut un acte I. Le début

de mandat a été bloqué par le Covid

puis par la présidentielle. Il est temps de

commencer la vraie transformation de

Paris ! »
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Hollande appelle à « &nbsp;rebâtir
une grande force socialiste&nbsp;
»
Agence France-Presse

P aris - L'ancien président

François Hollande a appelé

lundi à rebâtir au lendemain

des législatives une « grande force so-

cialiste » sur les décombres d'un PS

selon lui « usé, fatigué et surtout divisé

» qui a rallié la Nouvelle union popu-

laire écologique et sociale (Nupes).

L'ancien président François Hollande a

appelé lundi à rebâtir au lendemain des

législatives une « grande force socialiste

» sur les décombres d'un PS selon lui

« usé, fatigué et surtout divisé » 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'État.

M. Hollande n'a « pas pris de décision »

concernant une candidature aux législa-

tives. « J'ai jusqu'au 20 mai » , a-t-il dit,

« soucieux de ne pas ajouter de la con-

fusion à la confusion » . Mais il a re-

gretté que son ancienne circonscription

en Corrèze ait été réservée à un candidat

de La France insoumise dans le cadre du

récent accord entre LFI et le PS.

« Bien sûr que Jean-Luc Mélenchon sait

qu'il ne sera pas Premier ministre » et

« sait parfaitement que son programme

ne sera pas réalisable. Il le fait pour être

candidat de nouveau à l'élection prési-

dentielle de 2027 » , a lancé François

Hollande dans la soirée sur France 5.

Selon lui, les dirigeants actuels du PS

se « sont fait avoir » dans l'accord avec

LFI. « Ils se sont fait avoir parce qu'ils

ont voulu se faire avoir, c'est pire » , a-t-

il taclé.

Après l'accord créant la Nupes, le PS

est-il mort ? « L'idée socialiste, elle est

là, le parti tel qu'il est, il est quand même

maintenant usé, fatigué et il est surtout

divisé » , a-t-il répondu sur France inter,

en répétant son opposition à une alliance

avec LFI qui « ne permettra pas la vic-

toire » .

L'ancien premier secrétaire du PS s'est

dit favorable à l'union de la gauche,

mais a estimé que « pour qu'elle soit vic-

torieuse, il faut qu'elle soit soucieuse à

la fois de vérité et de crédibilité » .
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Selon lui, « le rôle d'une gauche ré-

formiste, c'est de redonner une perspec-

tive sérieuse d'accéder au pouvoir » et «

au lendemain des élections législatives,

il faudra qu'il y ait un grand mouvement

qui se constitue à partir de ceux qui le

voudront, du Parti socialiste et à l'ex-

térieur, parce que le plus grand nombre

de socialistes, aujourd'hui ils sont à l'ex-

térieur » .

Il faut « qu'on rebâtisse comme ça s'est

fait au début des années 1970 avec

François Mitterrand (...), comme Lionel

Jospin l'a fait aussi, cette grande force

socialiste dont on a absolument besoin,

qui existe partout dans toutes les démoc-

raties en Europe » , a-t-il insisté.

« Ma vie est liée au socialisme, pas au

Parti socialiste, je le serai jusqu'au terme

de mon existence au moins politique » ,

a ajouté l'ancien président qui n'a cepen-

dant pas l'intention de rendre sa carte du

PS: « Ça serait quand même un comble

que le parti me quitte » .

Chez LFI, le député Alexis Corbière a

décrit François Hollande comme un «

tireur dans le dos » d'Olivier Faure, le

patron du PS. L'ancien président « pour-

rait faire silence » et « ne pas gêner » la

direction actuelle du Parti socialiste, a-t-

il estimé sur LCP-Public Sénat.

Mercredi 11 mai 2022 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

56Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 19

Mercredi 11 mai 2022

Libération • p. 19 • 480 mots

Le rassemblement de la gauche
vaut mieux qu'une caricature
Par Alain Coulombel

C omment penser que les écolo-

gistes, qui ont toujours fait de

l'Europe le coeur de leur pro-

jet global, pourraient troquer le sens

même de leur engagement, pour

quelques places à l'Assemblée nationale

?

Après dix jours d'intenses négociations,

Europe Ecologie-les Verts (EE-LV), La

France insoumise (LFI), le Parti social-

iste (PS) et le Parti communiste français

(PCF) se sont mis d'accord pour prépar-

er ensemble les élections législa- tives.

Cet accord est important, historique

peut-être, dans l'histoire politique de

notre pays.

Répondant à l'aspiration à l'unité et au

désir profond des sympathisants de

gauche, les gauches et les écologistes

ont su, en quelques jours, se mettre d'ac-

cord sur une bannière commune (Nou-

velle Union populaire écologique et so-

ciale, Nupes) et sur un socle program-

matique ambitieux allant du smic à 1

400 euros net à la planification écolo-

giste en passant par la réaffirmation du

projet européen ou à l'instauration d'une

VIe République. Depuis ce rapproche-

ment entre nos différentes forces poli-

tiques, beaucoup d'encre a coulé et les

caricatures ont fleuri pour qualifier cet

accord entre dérive islamogauchiste,

chaos programmé ou trahison de l'idéal

dr

Porte-parole EE-LV

européen

Dernier avatar de cette logorrhée vocif-

érante, une tribune signée par José

Bové, Jean-Paul Besset et Daniel Cohn-

Bendit, trois exdéputés européens

«verts». L'accord avec La France in-

soumise serait, selon nos trois follicu-

laires, une escroquerie, et nous serions

devenus, nous, les écologistes, les com-

plices de Poutine au nom d'obscures

tractations électorales. Une infamie sans

nom pèserait dorénavant sur nos épaules

en abandonnant l'idéal européen. Rien

que cela.

Tout cela prêterait à sourire si l'affaire

n'était pas sérieuse et si l'Europe ne tra-

versait pas une période tragique de son

histoire. Comment sérieusement penser

que les écologistes, qui ont toujours fait

de l'Europe le coeur de leur projet glob-

al, pourraient aujourd'hui troquer le sens

même de leur engagement, pour

quelques places à l'Assemblée nationale

? Toutes ces caricatures et ces impré-

cations ne font que desservir leurs au-

teurs, au moment où nous célébrons la

journée de l'Europe, au moment où de-

vant le Parlement européen, Emmanuel

Macron se dit favorable à une révision
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des traités, pas très éloigné finalement

de la déso- béissance que nous

défendons, et où d'autres responsables

poli- tiques évoquent une Europe à la

carte.

La réalité est tout autre. La Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

bouscule l'échiquier politique national et

les arran- gements, peu avouables, de

nos ex-députés européens écolo- gistes

ou ex-socialistes, avec l'ordre social

dominant. Ce moment de clarification

ne peut être que salutaire. Il ouvre une

nouvelle page de l'histoire des gauches

et des écologistes et permet de répondre

à l'attente d'une majorité d'électeurs de

gauche. Après des décennies de décom-

position et de désespérance, après deux

échecs successifs à la présidentielle, la

Nouvelle Union populaire écologique et

sociale ne règle pas tout mais ouvre un

chemin pour ces élections législa- tives,

qu'il nous faudra approfondir dans les

mois qui viennent. ?
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Europe : le marché de Nupes
Par Patrick Sabatier

Greffer la dénonciation de l'Europe à son combat contre les inégalités,
les injustices et les libertés pour séduire un électorat populaire est une
erreur historique.

L' accord électoral entre La

France insoumise (LFI),

Europe Ecologie - les Verts

(EE-LV), le Parti socialiste (PS) et le

Parti communiste français (PCF) qui a

donné naissance à la Nouvelle Union

populaire, écologique et sociale (Nupes)

est-il «historique» ? Cet «accord poli-

tique global autour d'un programme de

gouvernement» (Adrien Quatennens) a

tout d'un grand bond en arrière, entre

1981 et le programme commun de la

gauche, et 2005, avec la victoire du non

au traité constitutionnel européen qu'il

doit parachever. Par conviction ou cal-

cul électoral, le reste (ce qui reste) de la

gauche française s'est rallié au panache

rouge de LFI et appelle désormais ses

électeurs à s'engager sur une voie dont

elle reconnaît qu'elle est, en partie, in-

compatible avec les traités qui fondent

l'Union européenne (UE) et à assumer le

risque d'une possible rupture avec l'Eu-

rope. Faut-il se réjouir ou s'inquiéter de

ce remake de Back to

Future avec Jean-Luc Mélenchon pour

star ? Les coalisés de la Nupes accusent

évidemment ceux qui lancent l'alerte

contre ce risque de dire «n'importe

quoi», jurant la main sur le coeur ne vis-

er ni au «Frexit», ni à la sortie de l'eu-

ro, ni à la désintégration de l'UE. Ils font

DR

Ex-journaliste et directeur adjoint de la

rédaction de Libération (2000-2007)

hypocritement «comme si» leur volonté

affichée de «désobéir» aux règles com-

munes et de donner une «priorité na-

tionale» à leurs choix sur les traités con-

clus par la France n'aurait aucune con-

séquence sur ses relations avec ses

partenaires. Les 26 autres peuples de

l'Union ne sont pas tous prêts à se

soumettre aux diktats de Paris. Certains

(Hongrie, Pologne) y trouveraient la

légitimation de leurs politiques «na-

tionales». Un silence pudique La maison

Europe est une copropriété. «Désobéir»

aux traités qui en sont le règlement pour

rénover à son gré son espace «national»

signifie clairement inscrire à l'horizon

des possibles (voire souhaitables) sinon

la rupture avec l'UE, du moins l'éloigne-

ment de la France et l'affaiblissement

de l'Europe. D'autant que la «désobéis-

sance» s'étend aux alliances forgées à

l'issue de la Seconde Guerre mondiale,

avec la sortie plus ou moins complète de

l'Otan. Les insoumis rêvent d'une France

«non-alignée» dont on peut craindre

qu'elle soit amenée à adopter une poli-

tique d'«apaisement» de Poutine (pas

d'armes pour l'Ukraine ni de sanctions
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contre le Kremlin) au nom de la

«défense du pouvoir d'achat», in-

évitablement impacté par la lutte contre

la renaissance d'un empire russe expan-

sionniste.

Les insoumis·e·s gardent sur ces ques-

tions internationales un silence pudique

ou assourdissant car ils savent qu'une

grande partie des 22 % d'électeurs qui

s'est portée sur Mélenchon au premier

tour de la présidentielle n'adhère pas aux

orientations de LFI en politique inter-

nationale et risquent de rejeter aux lég-

islatives des candidats prônant de «dé-

sobéir» à l'Europe, de sortir de l'Otan

et de limiter l'engagement envers

l'Ukraine. On peut approuver nombre de

mesures envisagées dans le programme

de LFI devenu celui de la gauche sans

pour autant accepter un marché de Nu-

pes en acceptant de fermer les yeux sur

les questions de politique étrangère. La

Nupes est un avatar du néopopulisme

qui fait de l'UE le cheval de Troie du

néolibéralisme et des «élites» tech-

nocratiques, et politiques (de gauche

comme de droite) les petites mains qu'il

faut «dégager», sans trop se demander

ce qui va les remplacer. Il partage un

certain nombre de points communs avec

l'autre néopopulisme, celui dont Marine

Le Pen se rêve en Jeanne d'Arc.

L'un et l'autre néopopulismes puisent

leur énergie aux mêmes sources : souf-

france sociale, sentiment d'injustice,

perte des repères et peur du «déclasse-

ment». Ils font miroiter les mêmes

promesses de redistribution des fruits

d'une corne d'abondance qu'il n'y aurait

qu'à cueillir au moyen d'une démocratie

«directe» qui rend au «peuple» le pou-

voir à coups de référendums. Ils désig-

nent les mêmes ennemis que le peuple

doit abattre - mondialisation, Europe,

experts, «élites» - pour enfin accéder

aux lendemains qui chantent.

Il ne s'agit pas d'établir une équivalence

entre les deux néopopulismes. Nul ne

peut accuser les insoumis de xénopho-

bie, ni douter de la sincérité de leur en-

gagement pour l'amélioration du sort

des moins favorisés. Reste que la vic-

toire du non en 2005 a été le résultat

de la convergence forgée dans un même

euroscepticisme, voire dans l'europho-

bie et l'antiaméricanisme, d'une partie de

la gauche avec la droite réactionnaire

souverainiste et le lepéthe nisme. Faut-il

s'étonner que ce dernier ait fleuri depuis

lors sur des terres jadis de gauche ? uNE

version 2.0 ?

Ce mirage «néopopuliste» est d'autant

plus puissant (on l'a vu avec Trump, le

Brexit, Orbán et d'autres) que la

promesse, faite aux peuples par la droite

libérale comme par la gauche sociale-

démocrate, d'une augmentation sans fin

de leur «pouvoir d'achat» et de l'accès à

la «société de consommation» se heurte

à l'écueil de plus en plus visible des lim-

ites de la croissance par l'exploitation, la

destruction, le saccage de la planète et le

changement climatique qu'ils entraînent.

La Nupes, tout en en proposant une ver-

sion 2.0, conserve au fond le logiciel

du siècle passé quand la question domi-

nante (longtemps la seule) était la redis-

tribution plus égale des richesses entre

capital et travail et le seul ennemi véri-

table une pensée magique néolibérale

vouée à la mondialisation sauvage et

sans entraves. L'UE est une structure,

certes imparfaite, qu'il faut faire changer

de cap et réformer sur bien des points.

Mais c'est la seule galère dont nous dis-

posions pour faire face au déluge des

périls économiques, sanitaires,

écologiques et géopolitiques qui mena-

cent le XXIe siècle. Les Français n'ont

aucune chance de voir leur sort

s'améliorer ni même ne pas se dégrader,

de défendre les valeurs qui fondent la

République, de maintenir (rétablir) la

paix sur le continent en faisant cavalier

seul en vertu d'un fantasme d'indépen-

dance nationale d'une autre ère. C'est

donc une erreur véritablement his-

torique pour la gauche de vouloir greffer

la dénonciation de l'Europe sur son com-

bat contre les inégalités, les injustices

et pour les libertés, pour reconquérir

«quoiqu'il en coûte» un électorat popu-

laire séduit par les sirènes d'une Le Pen

qui a greffé la «question sociale» sur

le «malaise identitaire». Si la Nupes ne

veut pas renforcer, fût-ce involontaire-

ment, le réflexe néopopuliste qui fait le

lit de l'extrême droite, elle doit

proclamer son engagement envers l'Eu-

rope, et sa volonté de prendre part à la

construction d'une Union, rêvée de Vic-

tor Hugo à François Mitterrand, y com-

pris en en acceptant les contraintes (sans

renoncer à chercher le moyen de les

lever).

Le contraire serait tragiquement irre-

sponsable alors qu'on célèbre l'anniver-

saire de la fin de la Seconde Guerre

mondiale, et qu'une troisième menace

plus que jamais. ?

Illustration(s) :

Photo Denis Allard

Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure,

lors de la convention nationale de la Nu-

pes, à Aubervilliers, le 7 mai.
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RUFFIN VS. LVMH Au pays des
millions, la justice perdante
Par JÉRÔME LEFILLIÂTRE

RÉCIT A la cour d'appel de Paris, le député insoumis a tenté lundi de
remettre en cause une transaction sur une affaire d'espionnage le
concernant ainsi que son journal «Fakir». Contre une amende de 10
millions d'euros, le groupe de luxe a pu échapper à des poursuites.
Verdict le 31 mai.

F rançois Ruffin contre Bernard

Arnault, nouvel épisode. «Quel

est le sens du mot "justice" s'il

suffit aux riches entreprises d'acheter

leur impunité?» s'est interrogé le député

de La France insoumise lundi devant la

cour d'appel de Paris. Le parlementaire

était là pour contester, dans un dossier le

concernant, le bien-fondé d'une décision

de justice favorable au PDG de LVMH.

Il s'agit de la validation, le 17 décembre

2021 par le tribunal de Paris, d'une con-

vention judiciaire d'intérêt public (CJIP)

grâce à laquelle le groupe de luxe soldait

une affaire dans laquelle il était mis en

cause. Pour éviter des poursuites, il a ac-

cepté de payer une amende de 10 mil-

lions d'euros, somme proposée par le

parquet de Paris, après que la juge d'in-

struction avait ordonné un renvoi aux

fins de mise en oeuvre de cette CJIP.

Cette disposition, prévue par la loi Sapin

2 de 2016 et de plus en plus utilisée, per-

met aux entreprises de se défaire d'une

procédure judiciaire sans reconnaître of-

ficiellement leur culpabilité.

«SQUALE» AUX PETITS SOINS Rap-

pel des faits révélés dans le cadre d'une

enquête à multiples tiroirs visant

PHOTO JOËL SAGET. AFP

François Ruffin, ici en avril 2016 à Paris, est

l'auteur du film Merci patron !, qui s'attaque

à Bernard Arnault, PDG de LVMH. PHOTO

JOËL SAGET. AFP

Bernard Squarcini, l'ex-patron du Ren-

seignement intérieur français. La justice

a découvert à cette occasion que l'ancien

flic reconverti dans le conseil privé aux

grandes entreprises avait espionné, entre

2013 et 2016, pour le compte de LVMH,

François Ruffin et son journal Fakir au

moment où le futur député de la Somme

tournait le film Merci Patron !, dont le

sujet est le licenciement de deux salariés

d'un sous-traitant du groupe LVMH,

propriété de Bernard Arnault, à la suite

d'une délocalisation. Des écoutes télé-

phoniques édifiantes, montrant le

«squale» aux petits soins avec le PDG

de LVMH et utilisant ses réseaux

policiers pour monter cette opération de

barbouzerie, ont été publiées par Medi-

apart. Dans leurs conclusions présentées

devant la cour, les avocats de François

Ruffin parlent d'une «opération d'espi-

onnage d'un citoyen et d'infiltration d'un

organe de presse [ ] ourdie et orchestrée

par une officine privée aux pratiques il-

© 2022 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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licites et dirigée par un ancien haut fonc-

tionnaire, et cela à l'instigation et pour

répondre à une demande d'une des plus

grandes entreprises privées du pays».

Des faits d'une «particulière gravité» qui

justifieraient, d'après eux, l'organisation

d'un débat judiciaire contradictoire pub-

lic. Devant la cour d'appel, l'élu, qui

s'était constitué partie civile, s'est in-

digné de ces méthodes: «Le 16 décem-

bre au soir, je ne savais pas ce qu'était

une CJIP. Je reçois un appel et on me

dit qu'il y aura un procès [visant Bernard

Squarcini] mais que Bernard Arnault, le

commanditaire, en sera exfiltré. Je

tombe des nues.» Voix haute de tribun,

mais légèrement troublée par l'émotion,

Ruffin a aussi souligné, dans une salle

d'audience remplie et acquise à sa cause,

la faiblesse de l'amende eu égard à la

puissance financière de LVMH: «C'est

0,02 % du chiffre d'affaires du groupe.

Cela pose la question de l'effet dissuasif.

C'est une obole. Cela produit pour

Bernard Arnault un sentiment d'im-

punité. En quoi cela garantit-il l'ordre

public pour la suite ? L'extension tous

azimuts de la CJIP est une aberration.

Je vous pose une question: aura-t-on le

droit à un procès équitable ou pas ?»

«MONSTRUOSITÉ JURIDIQUE» La

CJIP validée en décembre supprime de

fait cette possibilité. Elle constitue un

«véritable passedroit pour LVMH»

selon les conseils de Ruffin. L'ex-jour-

naliste a décidé de contre-attaquer en

engageant devant la cour d'appel deux

actions judiciaires distinctes. La pre-

mière est le soulèvement de questions

prioritaires de constitutionnalité (QPC)

visant à vérifier la légalité de la CJIP

en soi auprès du Conseil constitutionnel.

La seconde, à titre subsidiaire, est un re-

cours pour «excès de pouvoir» visant le

président du tribunal judiciaire de Paris,

qui a validé la CJIP signée avec LVMH,

et demandant son annulation : elle dé-

plore la «célérité hors norme» - quinze

jours - avec laquelle la CJIP a été dé-

cidée et conclue par la justice, avec des

défauts de communication à la partie

civile. Devant la cour d'appel, les débats

ont surtout posé la question du champ

d'application d'une CJIP: cette transac-

tion judiciaire peut-elle s'appliquer à

tous les cas de figure ? L'enjeu dépasse

largement l'affaire Ruffin-LVMH, alors

que les CJIP se multiplient depuis cinq

ans, avec des amendes parfois colos-

sales: les groupes Bolloré (12 millions

d'euros), Airbus (8,5 millions), Google

(500 millions), Société générale (250

millions) et HSBC (300 millions) en ont

ainsi profité.

«C'est un bouleversement de l'ordre ju-

ridique français», a affirmé Me Ben-

jamin Sarfati, l'un des conseils de Ruf-

fin, qui a aussi qualifié la CJIP de «mon-

struosité juri- dique avec une exemplar-

ité négative qui tarifie l'infraction pé-

nale». L'avocat a demandé à la cour

d'accepter de transmettre les QPC au

Conseil constitutionnel : «Allez recueil-

lir son onction du Conseil constitution-

nel. Oui, il y a des problèmes qui se

posent. Oui, c'est un système com-

plexe.» Sa consoeur, Laure Heinich, a

joué sur le registre moral : «Ici, on dit à

la victime : "Chut, tais-toi." Le statut de

victime, ce n'est manifestement pas pour

tout le monde et ce n'est manifestement

pas contre tout le monde. C'est une af-

faire qui oppose ceux qui ont le pouvoir

à celui qui porte la voix de ceux qui n'en

ont pas.» Les deux avocats ont fait citer,

comme témoin, le député socialiste Do-

minique Potier, qui avait été

rapporteur pour avis, au sein de la com-

mission des affaires économiques de

l'Assemblée nationale, de la loi Sapin 2.

En l'espèce, «nous sommes très, très loin

de l'intention de la CJIP», a affirmé le

parlementaire, qui a dénoncé «un grave

dévoiement de l'esprit de la loi», à l'orig-

ine conçue selon lui pour faire face à des

situations de corruption internationale

«complexes et inextricables». «En au-

cun cas la CJIP ne peut s'appliquer à des

faits portant atteinte à des libertés fon-

damen- tales, qui plus est sur le territoire

national», a-t-il dit, faisant référence à la

liberté de la presse et à l'intimité de la

vie privée.

Aussitôt, le parlementaire s'est fait

rudoyer par les avocats de LVMH, deux

hautes figures du barreau. «En quoi un

parlementaire peut-il se permettre de

critiquer devant une cour d'appel une dé-

cision prise par un magistrat du siège?»

l'a houspillé Me Hervé Temime, tandis

que sa collègue Me Jacqueline Laffont,

après lui avoir lu des passages des dé-

bats parlementaires autour de la loi

Sapin 2, pendant lesquels le député ne

s'était pas montré très critique du texte,

l'a attaqué sur la séparation des pou-

voirs. «[J'y] suis très sensible, y compris

des pouvoirs économiques», a répliqué

Dominique Potier.

INTÉRÊT COLLECTIF

Me Laffont a plaidé le parfait respect

des procédures dans l'affaire, en se tour-

nant vers le député Ruffin: «On a des

lois, elles ne nous plaisent pas toujours,

mais on fait avec. Il y a des gens, les par-

lementaires, dont le métier est de chang-

er les lois s'ils le souhaitent.» Elle a rap-

pelé que l'affaire Squarcini suivait par

ailleurs son cours et que des mises en

examen avaient été décidées contre

plusieurs personnes, dont l'ex-patron du

Renseignement intérieur. Me Temime a

abondé dans le même sens, reprochant

à François Ruffin de chercher à obtenir

une «tribune» à des fins politiques. Al-
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lant dans le sens de la défense, l'avocat

général Serge Roques a quant à lui voulu

«recadrer les débats» en s'en tenant au

strict droit. Le représentant du parquet a

estimé que les QPC étaient irrecevables,

car le recours en appel l'était lui-même,

n'étant pas prévu dans le cas d'une CJIP :

«C'est la logique d'un dispositif transac-

tionnel, dans lequel la victime n'est pas

partie.» Il a aussi défendu l'intérêt col-

lectif de cette procédure: «Oui, la CJIP

révolutionne plein de choses, plein

d'habitudes, dans le droit pénal. Oui, elle

introduit la transaction. Mais la véritable

révolution de la CJIP, c'est le montant

des amendes, infiniment supérieures à

ce que les juridictions classiques peu-

vent prononcer. Des amendes extrême-

ment élevées, d'intérêt public.» En

réponse, François Ruffin, plusieurs fois

menacé d'être exclu de la salle par la

présidente de la cour d'appel en raison

de ses interruptions pendant la prise de

parole de l'avocat général, a soupiré:

«C'est surtout une révolution dans votre

métier. Cela fait de vous des compta-

bles.» La décision sera rendue le 31 mai.

?

«C'est une affaire qui oppose ceux qui

ont le pouvoir à celui qui porte la voix

de ceux qui n'en ont pas.» Me Laure

Heinich avocate de François Ruffin

Illustration(s) :

PHOTO YOAN VALAT. EPA. EFE

Lundi à l'ouverture du procès opposant

le député LFI au groupe LVMH, au tri-

bunal de Paris. PHOTO YOAN VALAT.

EPA. EFE
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Législatives : cible d'une «tempête
d'attaques», Taha Bouhafs
abandonne
Charlotte Belaïch, Charles Delouche- Bertolasi et Anthony Derestiat

S amedi, pendant le lancement de

la Nouvelle union populaire

écologiste et sociale (Nupes),

Taha Bouhafs se baladait dans les allées

des Docks d'Aubervilliers. Aux journal-

istes croisés, il racontait sa surprise. Le

jeune homme de 25 ans savait que sa

candidature aux législatives, dans la 14e

circonscription du Rhône, susciterait la

polémique. Celui qui a été condamné en

première instance après avoir qualifié la

syndicaliste policière Linda Kebbab

d'«arabe de service» s'était préparé aux

attaques mais ne s'attendait pas à un tel

déferlement. Dans la nuit de lundi à

mardi, le journaliste a finalement annon-

cé son retrait sur Twitter. «J'ai souses-

timé la puissance de ce système quand il

veut vous broyer. J'aurais aimé tenir

bon, j'aurais aimé vous rendre fiers.»

«On a été spectateurs, assure auprès de

Libération le député insoumis Manuel

Bompard, négociateur en chef de la Nu-

pes. Il n'était pas encore investi mais

pressenti. Je n'ai pas à regretter ou pas sa

décision mais je regrette la campagne

qui a été menée contre lui.» «J'ai décou-

vert comme vous son communiqué. [ ]

On peut s'inquiéter que des habitants des

quartiers populaires, qui n'ont certes pas

la parole calibrée, subissent des cam-

pagnes de calomnie», a quant à lui es-

timé le député LFI Adrien Quatennens

sur Sud Radio.

Même son de cloche du côté d'Alexis

Corbière : «C'est un grand constat

d'échec. [ ] Ce qu'on veut faire, c'est que

l'Assemblée nationale soit à l'image du

peuple. Taha Bouhafs était l'exemple de

ces milieux sociaux, loin de la politique,

et qui s'engagent et qui ne sont pas tou-

jours parfaits. Vous êtes parfait vous?

Moi non. Ça me fait de la peine», a dé-

ploré le député LFI de Seine-Saint-De-

nis sur France 2. Député insoumis de la

Somme, François Ruffin a pour sa part

regretté mardi matin sur France Info un

retrait qui renforce le manque de diver-

sité dans l'hémicycle : «Moi ce qui m'in-

quiète ce n'est pas qu'il y ait un Taha

Bouhafs à l'Assemblée, c'est ce qu'il n'y

a pas à l'Assemblée.» Depuis l'annonce

de sa candidature, le choix d'investir

Taha Bouhafs faisait polémique, y com-

pris à gauche. Si Julien Bayou, secré-

taire national des Verts a regretté ce re-

trait, qualifié «d'échec collectif»,

ajoutant qu'«il aurait fait (et peut-être

fera un jour) un très bon député», côté

socialiste et communiste, on ne se

presse pas pour commenter l'affaire,

surtout chez les derniers, qui en sont

même considérés par certains comme

les premiers responsables. Lundi, Fabi-

en

Roussel avait remis en question la can-

didature du journaliste : «Je ne com-

prends pas que LFI puisse présenter

quelqu'un qui a été condamné en pre-
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mière instance pour injure raciale», a

déclaré le secrétaire national du PCF sur

France 2. Le cas Bouhafs révèle les

crispations entre insoumis et commu-

nistes. Les anciens partenaires, partis

chacun de leur côté à la présidentielle,

se sont retrouvés sans vraiment se par-

donner. «Sympa, Roussel, on dirait qu'il

cotise un peu plus chaque jour pour le

rassemblement», ironise un dirigeant

LFI.

Bouhafs a été reconnu coupable, le 28

septembre par le tribunal correctionnel

de Paris, d'injure publique et non d'«in-

jure raciale» comme l'a affirmé Roussel.

Dans un tweet, il a indiqué avoir déposé

une série de plaintes contre chaque per-

sonne l'ayant «diffamé» ou «injurié».

Les responsables communistes de la 14e

circonscription du Rhône n'ont, eux, pas

traîné pour envoyer un communiqué à

BFMTV dans lequel ils se félicitent que

«la raison l'a[it] emporté» avec le retrait

de cette candidature. Et d'appeler immé-

diatement la Nupes à soutenir Michèle

Picard, déjà candidate en 2017 (10,45%

des voix). La maire PCF avait décidé

de se présenter en dissidente après l'in-

vestiture de Bouhafs. Manuel Bompard,

prévient: «C'est un candidat insoumis

qui sera investi. C'est à chaque famille

politique de choisir ses candidats et les

autres doivent le respecter. Si les com-

munistes ne soutiennent pas notre can-

didat à Vénissieux, ça voudra dire qu'ils

ne respectent pas l'accord et il faudra en

tirer les conclusions qui vont avec.»
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Dans les banlieues de Lyon, la
gauche en pleines turbulences
Soutenue par Fabien Roussel, la maire PCF de Vénissieux récuse la
candidature LFI de Taha Bouhafs, lequel annonce son retrait

Richard Schittly

L yon correspondant - La situa-

tion politique à gauche est in-

flammable dans les banlieues

lyonnaises. Plusieurs dissidences sont

dans l'air, dix jours avant la date limite

de dépôt des candidatures en préfecture.

Militants et élus locaux contestent

vigoureusement des candidatures de La

France insoumise décidées par l'accord

national de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes), notam-

ment à Vénissieux, Vaulx-en-Velin, et

Villeurbanne.

La situation la plus épineuse concerne la

14e circonscription du Rhône. Le Parti

communiste français (PCF) récuse l'ar-

rivée du journaliste militant Taha

Bouhafs, figure montante de La France

insoumise (LFI). Le secrétaire national

du PCF est monté au créneau, lundi 9

mai, pour demander à LFI de « revoir

» cette candidature. « Je ne comprends

pas que La France insoumise puisse

présenter quelqu'un sous ses couleurs

qui a été condamné en première in-

stance pour injures raciales », a déclaré

Fabien Roussel, sur France 2, faisant

référence à la condamnation de M.

Bouhafs à 1 500 euros d'amende pour

injures racistes, après avoir traité une

policière municipale « d'Arabe de ser-

vice » . « Je comprends la colère et la

candidature de Michèle Picard et nous

avons dit à La France insoumise qu'il y

avait un problème », a ajouté M. Rous-

sel, soutenant pleinement le maintien de

la candidature de la maire communiste

de Vénissieux.

« Vous devez respecter l'accord qui a été

signé et retirer votre candidate cumula-

rde », a rétorqué lundi Taha Bouhafs,

rappelant sur Twitter que la maire de

Vénissieux est aussi vice-présidente de

la métropole de Lyon, conseillère ré-

gionale, et battue aux législatives de

2012 et 2017. Mais mardi matin, le can-

didat de LFI a jeté l'éponge. « J'encaisse

une tempête d'attaques sans précédent.

Tous les jours, une nouvelle calomnie,

une nouvelle insulte, une nouvelle men-

ace de mort », a écrit M. Bouhafs dans

un communiqué. « J'ai été soutenu, pas

assez pour tenir, mais assez pour être re-

connaissant. J'espère que cette déclara-

tion ne vous fera pas baisser les bras »,

écrit-il, en concluant : « Pour ma part,

j'ai essayé mais je n'y arrive pas. »

« Cet accord est imparable »

Originaire d'Echirolles dans l'Isère, où il

avait été battu aux législatives de 2017,

Taha Bouhafs a suscité beaucoup de
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réactions hostiles à Vénissieux, qui a vu

naître en 1983 la grande Marche pour

l'égalité et où Jean-Luc Mélenchon a

obtenu 48,78 % des suffrages au premier

tour de la présidentielle. « Ses positions

radicales vont provoquer des

polémiques et des débats caricaturaux

qui vous nous confisquer la parole,

comme d'habitude », s'est désolé un mil-

itant historique des banlieues lyonnaise.

« En oubliant les vraies problématiques,

l'abstention risque de remonter », craint

aussi Hocine Sekkaï, militant du mouve-

ment On s'en mêle. Pour compliquer le

tout, Lotfi Ben Khelifa, conseiller mu-

nicipal PS, pourrait ajouter une dissi-

dence socialiste dans la campagne

vénissiane.

A Vaulx-en-Velin, c'est justement Ab-

dlekader Lahmar, militant d'On s'en

mêle, qui a été désigné candidat de LFI,

provoquant le retrait d'Albert Lévy. « Je

lui apporterai mon soutien, il faut met-

tre nos ego de côté, l'essentiel est de

changer la vie des gens grâce au re-

tour de la gauche » ; confie au Monde

l'ex-magistrat, membre du « parlement

» populaire de LFI. Dans cette 7e cir-

conscription du Rhône, le PS conteste

la désignation du candidat de LFI prévu

dans l'accord de la Nupes. Hélène Geof-

froy, maire socialiste de Vaulx-en-Velin,

pousse la candidature de son adjoint

Stéphane Gomez. La décision sera ren-

due publique en fin de semaine. La dis-

sidence socialiste apparaît probable, tant

la maire est résolument opposée à l'ac-

cord national passé entre le PS et LFI.

De quoi créer des tensions avec le maire

(PS) de la ville voisine de Villeurbanne,

Cédric Van Styvendael, favorable à l'ac-

cord national, mais qui se retrouve gêné

par les velléités de dissidence de Cristi-

na Martineau, son adjointe à la mairie.

« Nous avons quelque chose à recon-

struire, cet accord est imparable, les

électeurs de gauche nous le demandent,

même si je ne me réjouis pas de sa mise

en oeuvre localement », dit M. Van

Styvendael.

Désignée par la section locale du PS, en-

couragée par l'ex-maire de Villeurbanne,

Jean-Paul Bret, et le sénateur socialiste

Gilbert-Luc Devinaz, Mme Martineau a

déploré la candidature de Gabriel

Amard dans cette 7e circonscription du

Rhône. « Népotisme, machisme, para-

chutage », a-t-elle dénoncé dans un

communiqué. Pour l'élue, l'historique

circonscription socialiste devait revenir

à une femme. Constamment présenté

comme « le gendre de Jean-Luc Mé-

lenchon » , Gabriel Amard défend ses

origines familiales à Villeurbanne, pour

légitimer sa candidature, dans une cam-

pagne qui démarre sous fortes turbu-

lences.
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Affaire LVMH-Squarcini : François
Ruffin veut faire le procès de la
justice négociée
Fabrice Arfi

Quand on parle de justice à deux vitesses, on parle de cela.

C'est de la démagogie qui joue sur des sentiments infantiles, mais
faux.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le leader mondial du luxe a-t-il profité

d'un dévoiement de la loi pour s'éviter

un procès dans l'affaire Squarcini ? C'est

la question qui a été posée à la cour d'ap-

pel de Paris par le député insoumis

François Ruffin, qui fut victime d'espi-

onnage de la part de la multinationale de

Bernard Arnault.

L'entreprise la plus puissante de France,

LVMH, a-t-elle profité d'un dévoiement

de la loi pour s'éviter un procès dans le

pire dossier judiciaire qui ne l'ait proba-

blement jamais visé, ? Mieux : son pa-

tron, l'homme le plus riche d'Europe,

Bernard Arnault, a-t-il offert au leader

mondial du luxe une forme d'impunité

de fait en passant un accord avec la jus-

tice au terme duquel une amende de 10

millions d'euros a été réglée contre

l'abandon des poursuites?

Voici les deux questions, à la fois ju-

ridiques et politiques, qui ont alimenté,

lundi 9 mai, de vifs débats devant la

XIV e chambre de la cour d'appel de

Paris. Celle-ci a été réunie à la demande

du député François Ruffin (LFI), entre

2013 et 2016 du temps où il était jour-

naliste et en plein tournage du documen-

taire à succès Merci Patron !, consacré

justement à Bernard Arnault.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Un mot bizarre a été répété pendant des

heures durant toute l'audience : « CJIP

» ,pour convention judiciaire d'intérêt

public. C'est le nom qui a été donné en

France à une justice transactionnelle in-

spirée des modèles anglo-saxons et in-

troduite dans le code de procédure pé-

nale en 2016 par la loi dite Sapin 2, sous

le quinquennat de François Hollande.

En décembre dernier, la justice parisi-

enne -une CJIP donc- passé entre

LVMH et le parquet pour des faits re-

couvrant deux paquets de délits pré-

sumés. Primo , des manoeuvres occultes

pour connaître le contenu d'une enquête

pénale visant LVMH, déclenchée à l'ini-

tiative de son concurrent Hermès. Se-

cundo , la , jusque dans sa vie privée,

de François Ruffin mais aussi de la ré-
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daction de son journal Fakir , basé à

Amiens (Somme) .

Judiciairement, un homme, seize fois

mis en examen et présumé innocent, fait

aujourd'hui le lien entre ses deux volets

du dossier : , l'ancien chef des services

secrets intérieurs sous Sarkozy, em-

bauché au service de LVMH en 2013.

Les avocats du député insoumis, M es

Laure Heinich et Benjamin Sarfati, ont

demandé à la cour d'appel de Paris de

juger comme excessif l'accord passé en-

tre LVMH et la justice, mais aussi de

transmettre au Conseil constitutionnel

une question prioritaire de constitution-

nalité (QPC), qui permet à toute partie

à un procès de contester le bien fondé

d'une loi au regard de la Constitution.

De manière générale, ils ont estimé que

la CJIP violait plusieurs principes con-

stitutionnels élémentaires, à commencer

par celui de l'égalité devant la loi, ar-

guant d'un flou sur le champ d'applica-

tion de la disposition et d'une absence de

tout recours possible pour les victimes

constituées dans un dossier.

Me Benjamin Sarfati, avocat de

François Ruffin

De manière plus particulière, les con-

seils du député Ruffin ont aussi défendu

l'idée que la CJIP, créée à l'origine pour

lutter plus efficacement contre la délin-

quance financière, surtout si elle est

complexe et internationale, ne pouvait

s'appliquer pour les faits d'espionnage,

de violation de la vie privée et d'atteinte

à la liberté de la presse dont François

Ruffin et Fakir ont été la cible à l'insti-

gation de LVMH.

À l'appui de ses arguments, le camp

Ruffin a fait citer comme témoin un

député socialiste de Meurthe-et-

Moselle, Dominique Potier, qui avait

participé aux débats ayant présidé à la

création de la CJIP. Le parlementaire est

venu dire à la cour qu'il voyait avec l'af-

faire LVMH un « grave dévoiement de

l'esprit de la loi » susceptible de créer

un « régime de privilège » . « Je ne

souhaite pas que ce procès vienne déna-

turer et fragmenter l'esprit de la CJIP »

, a-t-il affirmé.

Avocate de LVMH avec son confrère

Hervé Temime, M e Jacqueline Laffont

a interrogé le député sur le risque d'at-

teinte à la séparation des pouvoirs en

voyant un parlementaire venir dire à des

juges comment la loi doit s'appliquer. Le

député a avoué que cela lui a « traver-

sé l'esprit » , mais que le « souci de la

justice a prévalu sur cette prévenance »

. Avant d'ajouter qu'il était « très attaché

à la séparation des pouvoirs, y compris

celle du pouvoir économique et du pou-

voir des juges » .

À son tour appelé à la barre, François

Ruffin a donné le ton de son interven-

tion dès ses premiers mots prononcés à

l'attention des juges : « Je suis là plus

pour vous que pour moi. Quel est la sens

du mot "justice" s'il suffit aux riches en-

treprises d'acheter leur impunité ? »

Le député insoumis, par ailleurs candi-

dat à sa réélection aux législatives de

juin prochain, s'est présenté comme une

victime sans « aucun droit » . « Je suis

un petit bonhomme qui fait un film

[Merci Patron ! - ndlr] en se promenant

avec un t-shirt "I Love Bernard" et, de

l'autre côté, il y a le fichage, l'espi-

onnage, l'infiltration, le fait d'être suivi

jusque devant chez moi » , dit-il, déplo-

rant qu'avec cette CJIP « le commandi-

taire de l'affaire [LVMH - ndlr] est exfil-

tré du dossier et n'aura pas à répondre

de ses actes » .

Il en veut pour preuve le « sentiment

d'impunité » que la CJIP semble avoir

donné à Bernard Arnault quand, devant

le Sénat, cet hiver, il a déclaré sous ser-

ment que la justice avait confirmé que

son entreprise n'avait « rien à se re-

procher » . « En quoi cela garantit l'or-

dre public de la justice ? » , s'est inter-

rogé François Ruffin.

Son premier avocat à plaider, M e Sar-

fati, a dénoncé le « dispositif exorbitant

du droit de la CJIP pathologique de

LVMH » , parlant même de « monstru-

osité juridique qui a tarifé l'infraction

» et en stigmatisant la mise en place

d'une « bourse de l'innocence » pour

les grandes entreprises. « Espionner un

journal ? C'est 10 millions d'euros ! » ,

a-t-il déploré.

« Quand on parle de justice à deux

vitesses, on parle de cela » , a-t-il ajouté,

décrivant la situation qui consisterait à

voir l'exécutant des faits en cause,

Bernard Squarcini, menacé d'un procès

public alors que le donneur d'ordre,

LVMH, a pu l'éviter en payant une

amende représentant 0,02% de son

chiffre d'affaires.

« C'est de la vente, ce n'est plus de la

justice pénale » , a appuyé sa consoeur

M e Laure Heinich, qui a parlé d'une

« mesure d'exception » au profit de

LVMH dans « une affaire qui oppose

ceux qui ont le pouvoir face à celui qui

porte la voix de ceux qui n'en ont pas » .

Représentant le ministère public, l'avo-

cat général Serge Roques a quant à lui

requis l'irrecevabilité de l'appel formé

par François Ruffin contre la CJIP et, de

ce fait, l'irrecevabilité en cascade de la

QPC soumise à la cour d'appel de Paris.

L'argument, a-t-il expliqué en substance,

coule de source : la loi ne prévoyant pas
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de recours, aucun appel n'est possible, a

fortiori depuis que la Cour de cassation

a tranché dans ce même dossier en dé-

faveur de François Ruffin qui avait déjà

réclamé que la juridiction suprême juge

la CJIP comme étant le fruit d'un « excès

de pouvoir » .

« C'est incontournable : l'action

publique est éteinte » , a dès lors ex-

pliqué le représentant du parquet

général, qui a rappelé que « c'est la

logique d'un dispositif transactionnel

dans lequel la victime n'est pas partie

» . Vantant la « révolution de la CJIP

» , grâce au montant des amendes

récupérées, l'avocat général a fait sortir

de ses gonds et du silence qu'il était cen-

sé observer durant les réquisitions

François Ruffin : « Ça fait de vous des

comptables ! » , a-t-il lancé à l'adresse

des magistrats.

Me Hervé Temime, avocat de LVMH

Pour le compte de LVMH, M e Hervé

Temime a pour sa part estimé que l'ac-

cord conclu par LVMH, décidé à l'orig-

ine par des juges d'instruction et validé

in fine par une présidente du tribunal

de Paris, c'est-à-dire par des magistrats

statutairement indépendants du pouvoir

exécutif, « n'est en rien une faveur ou un

cadeau pour un puissant » . Le pénaliste

a vu chez ceux qui disent le contraire la

marque d'une « démagogie qui joue sur

des sentiments infantiles, mais faux » .

S'appuyant sur les réquisitions favor-

ables du parquet général et invoquant le

totem de « l'autorité de la chose jugée

» , l'avocat n'y est pas allé par quatre

chemins pour dire combien, pour lui,

l'affaire était simple : la question posée

par ses adversaires, en droit, « ne se

pose pas » .

La cour d'appel rendra sa décision le 31

mai.

Mercredi 11 mai 2022 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 19

Mercredi 11 mai 2022

Libération • p. 19 • 774 mots

Si la gauche essayait
Par Bruno Amable Professeur à l'université de Genève

économiques Face à une société capitaliste «durcie» par plusieurs
décennies de «réformes» néolibérales, de flexibilisation du travail et de
financiarisation, quelle est la marge de manoeuvre de la vraie gauche
si elle venait à gagner les législatives ?

L e succès d'Emmanuel Macron

au second tour de l'élection

présidentielle de 2017 avait

déclenché une dynamique de victoire

qui avait mené à une Assemblée na-

tionale dominée par LREM, permettant

un exercice du pouvoir sans contraintes

pendant cinq ans pour le nouveau prési-

dent. Le résultat du 24 avril dernier et

l'union des partis de gauche (Nupes)

laissent entrevoir la pos- sibilité d'une

issue toute différente aux élections lég-

islatives de juin prochain. Si la gauche

était majoritaire et qu'elle gouvernait

dans un contexte de cohabitation, que se

passerait-il ? La situation serait inédite

depuis vingt-cinq ans ; pas seulement

parce que la dernière cohabitation re-

monte à 1997, mais surtout parce que ce

fut la dernière fois qu'il y eut un gou-

vernement de gauche, la présidence

Hollande ne méritant pas d'être men-

tionnée. Il s'est passé beaucoup de

choses depuis 2002 et elles ont presque

toutes été défavorables à la mise en

place d'une politique de gauche car les

«réformes» entreprises par les gou-

vernements successifs ont plus ou moins

lentement mais tout aussi sûrement

éloigné le modèle socioéconomique

français d'un idéal de socialisme ou

même, plus modestement, de social-dé-

mocratie (authentique, c'est-à-dire dif-

férente du social-libéralisme). Les diffi-

cultés auxquelles ferait face un véritable

gouvernement de gauche sont donc for-

midables ; et c'est d'ailleurs sur ce reg-

istre que jouent les représentants de la

droite au sein du Parti socialiste, qui ai-

ment tant à se présenter comme la

«gauche du concret» ou la «gauche du

réel». Que l'emploi du terme «gauche»

soit une escroquerie ne fait pas débat,

mais il y a une certaine vérité derrière

ces références au «réel» qui traduisent

l'existence de contraintes structurelles

liées au fait qu'un gouver- nement de

gauche devrait non seulement agir dans

une société capitaliste, mais en plus

dans une société capitaliste «durcie» par

plusieurs décennies de «réformes»

néolibérales, de flexibilisation du travail

et de financiarisation. La soidisant

«gauche du réel» tout comme la droite

(de LREM à Zemmour) se satisfait très

bien de ces contraintes structurelles,

mais la vraie gauche, elle, a pour objec-

tif de les éliminer.

Que faire? Un document publié par l'ex-

cellent interetgeneral.net, 100 jours pour

une rupture: quand la gauche essaiera,

donne quelques indications sur les pre-

mières décisions que pourrait prendre un

gouvernement de gauche après juin

prochain. Les mesures les plus évidentes

concernent les salaires et les prestations

sociales mais on se doute bien qu'il ne

suffira pas d'être plus généreux envers
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les salariés ou les bénéficiaires des

prestations pour amorcer un véritable

changement de politique. Une partie des

mesures à prendre rapidement consis-

tera à revenir sur les régressions sociales

les plus marquantes de ces dernières an-

nées, à commencer par la loi travail dite

El Khomri passée à coup de 49.3 sous la

présidence Hollande et les ordonnances

Pénicaud promulguées au début de la

présidence Macron. L'objectif est de

revenir à ce qui a prévalu pendant de

nombreuses décennies: l'impossibilité

pour des accords d'entreprise d'être

moins avantageux pour les salariés que

les accords de branche ou la loi. Ces

mesures devraient, modestement, per-

mettre de modifier le rapport de force

entre capital et travail au profit de ce

dernier.

Sur le plan de la transition énergétique,

les 100 premiers jours ne peuvent là aus-

si proposer que des mesures incitatives

relativement limitées comme la baisse

de la TVA sur les billets de train ou

l'établissement de conditions à l'octroi

d'aides publiques aux firmes privées.

Mais l'essentiel sera de préparer une

planification écologique qui ne pourra

se déployer que dans les années voire

les décennies suivantes. Le principal ob-

stacle reste toutefois la finance. Tout le

monde a en mémoire les difficultés ren-

contrées par le gouvernement grec

dirigé par le parti politique Syriza: aug-

mentation de la prime de risque menant

à un enchérissement considérable de la

dette publique et attitude hostile de la

Banque centrale européenne (BCE). Le

document d'Interetgeneral.net indique

deux moyens de contourner ce genre

d'obstacle: raccourcir la maturité des

titres et diminuer ainsi le taux d'intérêt

demandé par les créanciers, et utiliser

les banques publiques comme la Caisse

des dépôts pour orienter l'épargne na-

tionale vers les titres publics. Mais le

traitement du problème demande des so-

lutions à plus long terme qui permet-

traient à la poli- tique économique de

s'affranchir du contrôle des marchés fi-

nanciers. Cela impliquerait, entre autres,

de repenser le système fiscal comme le

système bancaire, ce qui ne se fera pas

en 100 jours. ? Cette chronique est as-

surée en alternance par Anne-Laure De-

latte, Bruno Amable et Pierre-Yves Ge-

offard.
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En bref

Législatives : Taha Bouhafs se
retire, LFI et PCF s'écharpent
STEPHANE DUPONT

P OLITIQUE : Encore un ac-

croc dans la Nouvelle union

populaire écologique et so-

ciale (Nupes) : le journaliste militant

Taha Bouhafs, 25 ans, soutenu par LFI,

a retiré mardi sa candidature aux législa-

tives à Vénissieux (Rhône), dénonçant

des « attaques sans précédent » , alors

que la circonscription est convoitée par

la maire communiste de Vénissieux

Michèle Picard. L'ex-candidat LFI à la

présidentielle Jean-Luc Mélenchon a

dénoncé « une meute (qui) s'est

acharnée contre lui » avec « menaces de

mort et mises en cause publiques quoti-

diennes » . Au coeur des critiques contre

Taha Bouhafs, sa condamnation à l'au-

tomne 2021 à 1.500 euros d'amende, no-

tamment pour injure publique pour avoir

traité la syndicaliste policière Linda

Kebbab d' « arabe de service » - une

condamnation dont il a fait appel.

© 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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INVESTITURES Dans la macronie,
un Ensemble avec fausses notes
Par Jean-Baptiste Daoulas et Laure Equy

Le Président est venu motiver ses candidats aux législatives à
Aubervilliers mardi soir. Fini le temps des apprentis députés issus de
la société civile, la nouvelle fournée d'impétrants rappelle la politique à
l'ancienne.

U ne caresse à ses «candidats

solides, déterminés et hum-

bles»... et un coaching mus-

clé. A Aubervilliers (Seine-Saint-

Denis) mardi soir, Emmanuel Macron a

secoué ses troupes réunies pour une ses-

sion de formation à trente-trois jours du

premier tour des élections législatives.

«Si vous vouliez faire une campagne in-

stallée, vous avez tout faux, les a-t-il

prévenus. C'est tout le contraire. Ce sera

la campagne la plus dure.» Les 505 can-

didats déjà investis par la majorité n'ont

pourtant pas besoin

que leur grand chef leur apprenne à dis-

tribuer un tract ou leur explique «qu'une

réélection laisse moins de place à ce que

certains appellent parfois l'état de

grâce». L'auditoire n'a rien à voir avec le

bataillon de marcheurs qui avaient pos-

tulé sur Internet en 2017, vierges pour

un gros tiers de tout mandat électif. A

l'époque, Richard Ferrand (déjà lui) sor-

tait de son chapeau un super-flic, une

torera, un illustre mathématicien. Le cru

2022, en campagne sous la bannière En-

semble - qui regroupe notamment

LREM, le Modem et Horizons, le parti

d'Edouard Philippe - procure moins de

Photos Albert Facelly

Séminaire des candidats Ensemble aux

législatives, mardi à Aubervilliers (Seine-

Saint-Denis).

frissons. A quelques exceptions près,

comme Polina Beddelem, Franco-

Ukrainienne investie dans les Ardennes,

ex-élue de

Tchernihiv dans son pays natal, ce sont

des députés sortants, des élus locaux

sponsorisés par les barons ayant rallié

Macron et des conseillers de l'exécutif

désireux de sortir de l'ombre, qui for-

ment le gros des troupes. «C'est peut-

être moins fraîcheur, mais ça le vaut,

défend Stanislas Guerini, le délégué

général de La République en marche.

C'est plus pro, plus aguerri, plus expéri-

menté, plus enraciné.» «La liste est

pragmatique, observe un conseiller min-

istériel. Il y a moins de souffle, aucun

nom "waouh", pas de Jean-Michel Fau-

vergue [patron du Raid lors des attentats

de 2015, ndlr], pas de Cédric Villani. Il

faut dire que certains de la société civile

nous ont pété entre les doigts » Les min-

istres dans le cambouis Ils sont déjà 20

ministres partis en campagne sur des ter-

© 2022 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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rains plus ou moins périlleux. Et peut-

être 22 si Annick Girardin et Barbara

Pompili, sortantes à Saint-Pierre-et-

Miquelon et dans la Somme, se déclar-

ent in extremis. Les chevronnés Brigitte

Bourguignon, Brigitte Klinkert, Olivier

Dussopt, Marc Fesneau, Franck Riester,

Geneviève Darrieussecq, Joël Giraud,

Olivier Véran et Gérald Darmanin con-

naissent la musique. Entrés au Par-

lement en 2017, Amélie de Montchalin,

Bérangère Abba, Olivia Grégoire, Sarah

El Haïry, Gabriel Attal, Laurent

Pietraszewski et Nadia Hai tenteront de

doubler la mise. En difficulté sur ses ter-

res, Hai

a changé de circonscription dans les

Yvelines pour maximiser ses chances.

«Nadia n'a pas de courage», flingue une

élue francilienne. Quant aux ministres

jamais élus, ils ont joué des coudes pour

dégoter un point de chute. Elisabeth

Borne et Clément Beaune débarquent

sur des terres acquises à la majorité,

dans le Calvados et à Paris. Alerte maxi-

male pour Emmanuelle Wargon et Jean-

Michel Blanquer, candidats dans des cir-

consciptions détenues par des députés

LR dans le Val-de-Marne et le Loiret.

«A mon avis, le Président est remonté

contre Blanquer car il a refusé de se

présenter aux régionales : "tu as voulu

faire ta princesse ? Tu iras faire de la

politique dans une circonscription où je

suis arrivé derrière Le Pen !"» com-

mente un député Modem. Agnès

Pannier-Runacher, Eric Dupond- Moret-

ti et Marlène Schiappa ont finalement

renoncé.

Les conseillers bien servis Exit les

bizuts «fiers d'être des amateurs» -

comme leur avait lancé Macron. Place

aux pros, et notamment aux petites

mains, jeunes et bardées de diplômes,

qui, à l'Elysée et dans les cabinets, ont

fait tourner la machine. Les voilà bien

servis. De l'exconseiller de l'Elysée et

coartisan du programme, David Amiel,

qui obtient la circonscription a priori

facile du sud du XVe arrondissement de

Paris, à Marc Ferracci, conseiller de

Jean Castex et intime du Président, en

lice en Suisse. De même pour le con-

seiller spécial de Gérald Darmanin,

Mathieu Lefèvre ; et le chef de cabinet

de Jean-Michel Blanquer,

Nicolas Bays, par ailleurs compagnon

d'Agnès Pannier-Runacher, qui retourne

dans le Pas-de-Calais (après y avoir été

député PS en 2012). Ou une batterie de

conseillers de Bruno Le Maire, dont

Shannon Seban, sa cheffe de cabinet ad-

jointe parachutée dans la Loire.

Le jeune conseiller, Pierre Cazeneuve,

est remercié pour avoir collé comme son

ombre le Président sur les déplacements

de campagne, et se présente dans les

Hauts-de- Seine. Vieux routier du RPR

puis de l'UMP, Jérôme Peyrat retente sa

chance en Dordogne où il avait été battu

en 2017 avec l'étiquette LR. Un temps

conseiller de Macron, il a été exfiltré et

recasé au parti, car condamné pour vio-

lences conjugales. Pour lui comme pour

Pierre Cazeneuve, il a fallu faire de la

place, ce qui n'est pas allé sans casse

pour les sortants écartés. Un député haut

placé au groupe LREM redoute de voir

débarquer ces technos «qui vont nous

expliquer comment ça fonctionne» et

relève qu'aux précédentes élections, «ils

n'étaient pas tellement candidats quand

on s'apprêtait à se prendre une tôle !»

Ces profils-là

tiennent la mer en vue d'«un second

mandat forcément plus compliqué et

face à des oppositions très vindica-

tives», objecte une autre.

Les transfuges LR pas si nombreux

L'entreprise tentée par Nicolas Sarkozy

de transférer un contingent LR sur le

flanc droit de la macronie a fait flop.

Loin de la vingtaine de députés annon-

cée, ils ne sont qu'une poignée et la plu-

part se sont débrouillés sans l'ancien

chef de l'Etat. Eric Woerth, qui a fait

activement campagne pour Macron et

tente de rempiler dans son fief de l'Oise,

a été rejoint par deux anciens collègues

LR. Marine Brenier, sommée par Eric

Ciotti de choisir entre LR et l'équipe du

maire de Nice,

Christian Estrosi, a choisi ce dernier, re-

joignant Horizons pour repartir dans les

Alpes-Maritimes. Proche de Valérie

Pécresse, le député de l'Essonne Robin

Reda, courtisé depuis longtemps par

Bruno Le Maire ou les proches

d'Edouard Philippe, a aussi cédé aux

sirènes macronistes. Tout comme la

sarkozyste Constance Le Grip, qui est

la dernière députée LR des Hauts-de-

Seine, bastion historique de la droite.

Mais leurs collègues tentés de franchir

le Rubicon semblent s'être ravisés.

Dans la dernière salve d'investitures, on

verra quel sort LREM réserve à Damien

Abad ou à Nicolas Forissier, pour

l'heure sans candidat marcheur dans

leurs circonscriptions de l'Ain et de l'In-

dre. Investie par Horizons, Emmanuelle

Haziza repart au combat à Villeurbanne

(métropole de Lyon) sur l'ancienne cir-

conscription du marcheur Bruno Bon-

nell qui avait battu en 2017 son adver-

saire LR. A Reims, Laure Miller, ex-

conseillère de Nicolas Sarkozy à

l'Elysée, s'était vu refuser l'investiture

LR et rebondit avec l'étiquette Ensem-

ble. Des socialistes pourraient aussi être

épargnés comme les députés David

Habib
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(Pyrénées-Atlantiques), Guillaume

Garot (Mayenne) et Dominique Potier

(Meurthe-et-Moselle), qui ont, pour le

moment, le terrain dégagé.

La pétaudière Paca Ecarté dans le Fin-

istère, le député Jean-Charles Larson-

neur (Agir, ex- LREM) attribue son in-

fortune à l'homme fort du département

et président de l'Assemblée, Richard

Ferrand. «Ça s'appelle Renaissance,

mais c'est plutôt Féodalité». C'est "Don-

jons et Dragons" !» grince-t-il. Difficile

de lui donner tort en décortiquant le

pedigree des candidats investis chez les

grands élus qui ont rejoint Macron

récemment. A Dijon,

c'est Benoît Bordat, un adjoint du maire

socialiste François Rebsamen qui hérite

de la précieuse étiquette. A Reims, Lau-

re Miller, choisie face à la députée Aina

Kuric, est une proche de Catherine

Vautrin. Le maire ex-LR de Nice, Chris-

tian Estrosi, a eu la peau du marcheur

Cédric Roussel. En délicatesse avec le

maire de Toulon, Hubert Falco, Cécile

Muschotti a été expédiée dans une autre

circonscription du Var. C'est un proche

de Falco, Ange Musso, qui récupère l'in-

vestiture à Toulon. «Dans une cinquan-

taine de départements, on laisse le choix

des candidats à des barons - Christophe

Béchu, Caroline Cayeux, Jean- Pierre

Chevènement - sans écouter les remon-

tées du terrain, rouspète un référent dé-

partemental de LREM. C'est nous qui

y étions pendant la présidentielle, et là

on fait de la place à des dinosaures.»

Des sortants éconduits potentiels dissi-

dents Jacques Marilossian est tombé de

haut. Le matin de la publication des in-

vestitures, le député des Hautsde-Seine

s'offrait une séance photo avec sa sup-

pléante pour ses futures affiches de cam-

pagne, sans se douter que son nom serait

rayé de la liste. La quinzaine de députés

non

reconduits a été traitée sans égards, sou-

vent prévenus par un simple appel d'un

collaborateur. «Ceux qui ont voté contre

le pass sanitaire, comme Typhanie De-

gois ou Marie- Ange Magne, ne peuvent

pas feindre l'étonnement, mais pour

d'autres, cela crée des situations hu-

maines à gérer», reconnaît un cadre du

groupe LREM. La position des ex-

marcheurs partis siéger dans le groupe

Agir - Valérie Petit, Aina Kuric et Jean-

Charles Larsonneur - a été peu défendue

dans les hautes sphères. Les députés dis-

ciplinés pendant tout le quinquennat,

sacrifiés pour un macroniste mieux en

cour, ne comprennent pas ce qui leur

est reproché. D'autant que le patron du

groupe LREM, Christophe Castaner,

comme Richard Ferrand, négociateur en

chef, avaient affiché leur ferme intention

de protéger les députés qui n'avaient pas

fait défaut - en particulier des appétits de

l'allié Horizons. La résolution rassurante

a permis de maintenir jusqu'au bout la

majorité en rang.

Dans la circonscription des Français de

l'étranger couvrant l'Espagne et le Portu-

gal, Stéphane Vojetta n'a pas pesé lourd

face à Manuel Valls. En Dordogne,

Jacqueline Dubois a été écartée au profit

de Jérôme Peyrat. «On dit que je n'ai pas

d'ancrage local. Je peux vous confirmer

que je n'ai pas d'ancrage franc-maçon ou

de mandat local, mais j'ai beaucoup tra-

vaillé durant cinq ans», ironise Dubois.

Comme ses collègues Cédric Roussel,

Didier Baichère, Jacques Marilossian ou

Valérie Petit, elle va «faire durer le sus-

pense» en laissant planer la menace

d'une candidature dissidente. Kuric,

Larsonneur, Vojetta ou Catherine

Kamowski ont déjà prévenu qu'ils se

présenteraient coûte que coûte. Un petit

risque financier pour eux - ils ne seront

pas remboursés de leurs frais de cam-

pagne s'ils font moins de 5 % des voix -

et un gros potentiel de nuisance pour la

majorité. «Pour un sortant, c'est dur de

gagner, mais

pas de dépasser les 5 %, anticipe une

députée LREM. Ils peuvent faire chuter

nos candidats, surtout face à une gauche

unie.» Les éconduits moins belliqueux

pourront se consoler avec l'accompag-

nement en reconversion professionnelle

financé par La République en marche.

Certains n'en cachent pas moins leur

amertume, comme Claire O'Petit, qui

charge, en partant, l'homme fort de l'Eu-

re, Sébastien Lecornu, et dénonce «un

système de rente politique d'élus locaux

professionnels». Le renouvellement

c'était avant.?

Illustration(s) :

Richard Ferrand, président sortant de

l'Assemblée nationale, se représente

dans le Finistère.
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|78 À un mois du scrutin, le parti de la majorité présidentielle a dévoilé la
liste des investitures.

LREM lance (enfin) sa campagne
dans les Yvelines
A un mois du scrutin, prévu les 12 et 19 juin prochains, le parti de la majorité
présidentielle a dévoilé la liste des investitures. Avec l'objectif affiché de se
rapprocher, comme en 2017, du grand chelem.

V irginie Wéber

C'est reparti ! La bataille des

législatives est lancée dans les Yvelines.

À un mois du scrutin, on connaît désor-

mais les candidats investis par Ensem-

ble, la nouvelle confédération issue de

trois partis politiques : Renaissance

(ex-LREM), MoDem et Horizons. Si

sept députés sortants espèrent à nouveau

sortir leur épingle du jeu les 12 et 19 juin

prochains, de nouvelles têtes font leur

apparition à l'approche de cette nouvelle

élection.

Sans surprise, on retrouve parmi les sor-

tants Jean-Noël Barrot (2 e circonscrip-

tion), Béatrice Piron (3 e), Marie Lebec

(4 e), Yaël Braun-Pivet (5 e), Natalia

Pouzyreff (6 e), Bruno Millienne (9 e) et

Aurore Bergé (10 e). Un élu local déjà

bien connu des Yvelinois a décidé de les

rejoindre : Karl Olive, maire (DVD) de

Poissy.

Les habitants du département ont pu

apercevoir à maintes reprises sa proxim-

ité avec le président de la République.

C'est donc tout naturellement que l'élu

présente sa candidature au nom de la

majorité présidentielle sur son territoire

(12 e), où l'ancienne députée Florence

Granjus avait annoncé ne pas vouloir

se représenter pour un second mandat.

Michèle de Vaucouleurs ne repart pas

non plus dans la 7 e circonscription, lais-

sant la place à la ministre déléguée à la

Ville Nadia Hai. Élue en 2017 dans la

11 e circonscription (Trappes), elle a en-

suite rejoint le gouvernement en 2020,

engendrant ainsi de nouvelles élections

partielles à l'issue desquelles a été élu

Philippe Benassaya (LR).

Un jeune candidat dans la première

circonscription

Le parti présidentiel espère reprendre ce

territoire en présentant la candidature

d'une salariée du mouvement : Aurélie

Piacenza. Âgée de 42 ans, celle-ci tra-

vaille au contact des élus locaux à tra-

vers son poste de chargée du développe-

ment des territoires.

À Mantes-la-Jolie (8 e), les électeurs

vont peut-être reconnaître une ancienne

élue de la ville : Edwige Hervieux. L'an-

cienne adjointe a fait partie des élus

démissionnaires aux côtés du maire

Raphaël Cognet, en janvier dernier. En

© 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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2017, l'ancien maire Michel Vialay (LR)

avait gagné cette circonscription, la

seule sur les douze à n'avoir pas été rem-

portée par LREM.

Enfin, l'ancien député Didier Baichère

ne sera pas candidat sous la bannière

Ensemble dans la 1e circonscription

(Versailles). Le profil de Charles Rod-

well lui a été préféré. À tout juste 25

ans, cet adjoint au maire de Versailles

et ancien collaborateur du ministre de

l'Économie Bruno Le Maire est l'un des

plus jeunes candidats investis par la con-

fédération en Île-de-France.

Si le référent du parti présidentiel dans

les Yvelines ne « veut pas évoquer le

terme de grand chelem », les ambitions

sont toutefois clairement affichées. «

Très concrètement, on veut avoir la ma-

jorité la plus large possible pour pouvoir

appliquer le projet d'Emmanuel Macron,

confirme Mickaël Littière. On fera tout

pour rendre possible la victoire dans les

12 circonscriptions. Après, évidemment,

il y a des nuances. »

L'élu au maire de Conflans-Sainte-Hon-

orine pointe notamment du doigt les 8 e

et 11 e circonscriptions, « tenues par un

député Les Républicains, là où la prime

aux sortants va s'appliquer ».

La 9 e fait également l'objet d'une at-

tention particulière, « un territoire où le

bloc Rassemblement national s'exprime

dans de nombreuses communes rurales

et en même temps, il y a un bloc fort de

gauche aux Mureaux ».
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Sortants, conseillers et parachutés
: la « réinvention » macroniste ne
passera pas par l'Assemblée
Ilyes Ramdani

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Emmanuel Macron a réuni mardi les

candidats de son camp aux élections lég-

islatives. La future majorité qu'il espère

obtenir s'annonce macroniste jusqu'au

bout des ongles. Le chef de l'État a fait

confiance aux députés, conseillers et

ministres de son premier quinquennat,

balayant les espoirs d'élargissement et

de renouvellement dans ses rangs.

Emmanuel Macron avait promis que son

second mandat serait celui d'un « renou-

vellement complet » . En meeting à Mar-

seille dans l'entre-deux-tours, le prési-

dent-candidat annonçait : « Je veux com-

plètement refonder. Ce qui se joue le 24

avril ne doit pas être une continuation

mais une réinvention, une nouvelle am-

bition. » D'interview en interview, il

confirmait sa volonté de « dépassement

» et d' « élargissement » politique.

L'analyse des 503 candidatures

soutenues à ce jour par Ensemble!, la

confédération créée pour le soutenir,

raconte une histoire sensiblement dif-

férente. S'il remporte les élections lég-

islatives, Emmanuel Macron disposera

d'une majorité à sa main, essentielle-

ment composée de parlementaires sor-

tants, de membres de cabinets min-

istériels et de permanent·es de La

République en marche (LREM). Une

homogénéité sociologique et politique

qui s'inscrit, déjà, à rebours de la « réin-

vention » démocratique annoncée.

La prime aux sortants

À plusieurs endroits du territoire nation-

al, Emmanuel Macron était confronté à

l'opposition de deux logiques politiques.

D'une part, celle de parlementaires sor-

tants qui aspiraient à une deuxième lég-

islature au Palais-Bourbon. D'autre part,

celle d'élus locaux influents (maires,

présidents de département ou de région)

qui l'ont soutenu depuis 2017 et qui

souhaitaient influer sur les investitures.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Député·es macronistes et grandes élues

et élus locaux, souvent issus de la droite,

ont rarement fonctionné en symbiose

depuis 2017. Les premiers ont parfois

même fait campagne contre les seconds

aux élections intermédiaires de 2020 et

2021- municipales, départementales et

régionales. Les seconds n'ont eu de

cesse de critiquer, parfois directement

auprès du chef de l'État, le « manque

d'ancrage » de député·es « hors sol » ,

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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jugé·es « invisibles » dans leur circon-

scription.

Le plus souvent, Emmanuel Macron a

choisi de renouveler sa confiance aux

Marcheurs du cru 2017. La grande ma-

jorité des sortant·es qui « souhaitaient

se représenter » ont reçu l'investiture

d'Ensemble !, comme l'avait annoncé

Richard Ferrand, président de cette nou-

velle confédération, jeudi 5 mai. Ainsi

de Natalia Pouzyreff dans les Yvelines,

que le maire de Saint-Germain-en-Laye

- et proche d'Édouard Philippe - Arnaud

Péricard souhaitait remplacer par un de

ses adjoints. Ainsi d'Anissa Khedher

dans le Rhône, bien que Gérald Dar-

manin et Nicolas Sarkozy aient poussé

l'investiture d'Alexandre Vincendet,

maire Les Républicains (LR) de Ril-

lieux-la-Pape.

S'ils font figure d'exception, quelques

sortants et sortantes ont bien été «

débranchés » par la Macronie. Dans les

Alpes-Maritimes, Christian Estrosi a

obtenu la tête du député Cédric Roussel.

Ce dernier s'est vu ravir une investiture

qu'il briguait au profit de Philippe

Pradal, adjoint fidèle du maire de Nice.

À Reims, l'ancienne ministre Catherine

Vautrin a obtenu que la sortante Aina

Kuric, qui l'avait battue en 2017, soit

évincée au profit de Laure Miller, une

élue LR du territoire.

Au-delà de ces exceptions, la majeure

partie des parlementaires sortant·es sera

bien sur la ligne de départ le 12 juin

prochain. Même celles et ceux qui ont

brillé par leur discrétion en circonscrip-

tion ou à l'Assemblée nationale. Un

choix qui s'explique par la volonté du

président d'avoir une majorité « stable

» et « loyale » , comme l'a martelé le

président de l'Assemblée nationale en

lançant la campagne. Autrement dit,

d'éviter que les barons locaux n'ac-

quièrent un pouvoir de nuisance en

propulsant leurs proches au Palais-

Bourbon.

L'appareil macroniste arrive en force

En plus du contingent de sortant·es et

de la quinzaine de ministres candidat·es,

Ensemble ! a pioché dans les cabinets

ministériels et au siège du parti LREM

pour attribuer ses investitures. Une

flopée de costumes-cravates (quasiment

tous des hommes) qui vont passer des

arcanes du pouvoir à l'épreuve du suf-

frage universel.

Paul Midy, directeur général de LREM,

est de ceux-là. Ancien cadre chez McK-

insey, passé par l'UMP, l'homme de 39

ans va représenter la majorité présiden-

tielle dans l'Essonne, face au sortant Cé-

dric Villani, investi par l'union de la

gauche. Le responsable du « pôle Élec-

tions » de LREM, Victor Albrecht, a été

envoyé dans l'Yonne, sur la circonscrip-

tion de Guillaume Larrivé, un député

LR qui avait pourtant manifesté son

désir de rejoindre la majorité d'Em-

manuel Macron.

Deux candidatures ont particulièrement

fait parler, y compris parmi les plus fer-

vents soutiens du chef de l'État : celle

de Thierry Solère, député sortant et con-

seiller d'Emmanuel Macron, mis en ex-

amen pour « fraude fiscale » et « dé-

tournement de fonds publics » , et celle

de Jérôme Peyrat, conseiller politique à

LREM, condamné pour violences con-

jugales.

Autre proche d'Emmanuel Macron, qu'il

a conseillé à l'Élysée avant de coordon-

ner son programme présidentiel cette

année, David Amiel est candidat à Paris.

Pierre Cazeneuve espère, lui, passer di-

rectement de l'Élysée à l'Assemblée -

où il pourrait retrouver son père, Jean-

René Cazeneuve, député sortant et can-

didat à sa réélection. Le jeune conseiller

élyséen, chef adjoint de cabinet d'Em-

manuel Macron, s'est vu attribuer une

circonscription très favorable dans les

Hauts-de-Seine.

Dans le Territoire de Belfort, c'est Bap-

tiste Petitjean qui briguera la seconde

circonscription. Ce très proche de Jean-

Pierre Chevènement, dont il a dirigé dix

ans la fondation Res Publica, travaille

désormais auprès de François Bayrou,

qu'il conseille au sein du discret Haut-

Commissariat au plan.

Parmi les candidats, on trouve enfin

Louis Margueritte, directeur adjoint du

cabinet de Bruno Le Maire au ministère

de l'économie, Charles Rodwell, sa «

plume » , Arthur Empereur, conseiller

à Matignon après avoir accompagné

Gérard Collomb à l'intérieur, Quentin

Bataillon, un proche de Franck Riester

dont il coordonne le groupe Agir à l'As-

semblée nationale, ou encore Loïc Ter-

renes, ancien conseiller politique

d'Olivier Véran.

Ambroise Méjean, président des Jeunes

avec Macron, et Astrid Panosyan, tré-

sorière et cofondatrice de LREM, héri-

tent également de circonscriptions

jugées favorables dans le Rhône et à

Paris.

La fin de l'expérience de la « société

civile »

En donnant autant de place à ce que

la victoire de 2017 a créé de personnel

politique macroniste (élu·es, conseillers,

ministres...), la majorité a inéluctable-

ment fait des perdant·es, lesquel·les sont

à trouver du côté des représentantes et

représentants de la « société civile » ,

dont la promotion a constitué la prin-
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cipale fierté d'Emmanuel Macron après

son élection. Cinq ans plus tard, les can-

didats et candidates n'ayant jamais exer-

cé de mandat électif ou de responsabil-

ités politiques représentent moins d'un

dixième des investitures, comme l'a Le

Monde .

La proportion est encore plus faible si

le regard se concentre sur les circon-

scriptions dites « gagnables » - celles où

Emmanuel Macron a fait un bon score

à l'élection présidentielle. Déjà partielle

en 2017, en cela qu'elle concernait es-

sentiellement des catégories socio-pro-

fessionnelles supérieures, l'ouverture

des responsabilités politiques à la so-

ciété non partisane est désormais

révolue. Un mouvement qui se lit aussi

à gauche, où l'union a taillé aux profes-

sionnel·les de la politique.

Déjà, avant les élections départemen-

tales et régionales de 2021, une

douzaine de cadres locaux et d'ad-

hérent·es LREM de Seine-Saint-Denis

avaient signé une tribune L'Opinion , où

ils et elles écrivaient : « Nous n'en pou-

vons plus de ne pas être entendus par le

mouvement. [...] Ne sommes-nous bons

que pour tracter et coller des affiches

sans que l'on nous respecte lorsque nous

souhaitons proposer des idées et un pro-

jet pour notre département? »

Pour donner aux investitures l'apparence

de la nouveauté, la Macronie a tenté de

séduire quelques personnalités à ajouter

dans ses rangs. Le nom de l'ancien jour-

naliste Pierre Sled était évoqué pour dé-

fier Meyer Habib (UDI) dans la 8 e cir-

conscription des Françaises et Français

de l'étranger. Le dirigeant de clubs

sportifs Mourad Boudjellal, pressenti

dans le Var, a renoncé aussi. Reste l'hy-

pothèse Michel Denisot, qui s'est vu

proposer la deuxième circonscription de

l'Indre, encore en suspens.

L'élargissement, autre ambition man-

quée

Sur le plan politique, plusieurs membres

de l'entourage d'Emmanuel Macron

plaidaient pour que le visage de la future

majorité épouse l'évolution politique du

chef de l'État. En intégrant des élu·es

de droite, plaidaient les uns. Nicolas

Sarkozy lui proposait ainsi un « pacte »

contenant l'élection de 50 député·es LR

mais « Macron-compatibles » . Édouard

Philippe ambitionnait aussi d'installer

un pôle de droite macroniste, de propor-

tion comparable, dans l'hémicycle.

Les deux ont dû revoir leurs ambitions à

la baisse. L'ancien président a même es-

suyé un double refus, celui de son parti,

qui lui a tourné le dos ces dernières se-

maines, et celui de son successeur, qui a

poliment rejeté sa proposition. En atten-

dant les dernières investitures, seul·es

trois député·es LR sortant·es peuvent se

targuer d'avoir reçu l'investiture prési-

dentielle : Marine Brenier (Alpes-Mar-

itimes), qui a rejoint Horizons, Robin

Reda (Essonne), un proche de Valérie

Pécresse, et Constance Le Grip (Hauts-

de-Seine), élue dans le fief sarkozyste

de Neuilly-sur-Seine.

Horizons s'en sort sensiblement mieux

mais n'a pas de quoi fanfaronner : le par-

ti d'Édouard Philippe a obtenu 58 cir-

conscriptions dans l'accord avec le Mo-

Dem et LREM, ce qui devrait lui per-

mettre de composer un groupe de 25 à

30 député·es en cas de victoire. Sous

l'impulsion de l'ancien premier ministre,

plusieurs maires ambitionnent de faire

leur entrée à l'Assemblée nationale,

comme Laurent Marcangeli à Ajaccio

(Corse-du-Sud) ou David Valence à

Saint-Dié-des-Vosges (Vosges). Karl

Olive, maire de Poissy (Yvelines), est

également investi.

Enfin, d'autres parmi ses soutiens ap-

pelaient le président réélu à convertir en

investitures sa promesse d'un tournant

écologique. Là encore, les espoirs sont

déçus, à de rares exceptions comme l'in-

vestiture de Benoît Bordat, un proche

de François Rebsamen, membre du parti

écologiste Cap21, à Dijon (Côte-d'Or).

Si Ensemble ! remporte les élections

législatives, la majorité devrait avoir

une appétence aussi faible pour les en-

jeux climatiques. À rebours, encore une

fois, des grands discours.
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Derrière la photo de famille,
frictions dans le clan Macron

L aREM Malgré l'unité af-

fichée, la majorité sortante

ne parvient pas à s'accorder

sur la forme que pourrait prendre

cette alliance.

En Macronie, l'heure est au « rassem-

blement ». Aux Docks d'Aubervilliers

(Seine-Saint-Denis), plusieurs poids

lourds de la majorité, dont Richard Fer-

rand (Renaissance), François Bayrou

(Modem) ou Franck Riester (Agir), ont

participé à une journée de formation

dédiée aux candidats Ensemble !, sorte

de label commun réunissant les com-

posantes des soutiens d'Emmanuel

Macron. Après l'accord historique scellé

à gauche, la majorité actuelle entend

réaffirmer son message d'unité derrière

le président réélu, qui a d'ailleurs fait

le déplacement afin de mobiliser ses

troupes, alors que la précampagne des

élections législatives s'éternise. Après

de longs mois de tractations, la

Macronie a fini par présenter 505 can-

didats, tous partis confondus. Une

dernière salve d'investitures doit être

dévoilée d'ici à la fin de la semaine. Le

but : assurer au locataire de l'Élysée une

majorité à sa main, en raflant au moins

340 sièges sur les 577.

Si les candidats font campagne sous une

même bannière (Ensemble !, donc), la

majorité peine à définir les contours que

pourrait prendre cette alliance, à

quelques semaines du scrutin. Le projet

d'un groupe unique, un temps évoqué

par des proches du chef de l'État, a été

rejeté par François Bayrou et Édouard

Philippe. Quant à la création de groupes

parlementaires distincts, Franck Riester

botte en touche. « Cette question n'a pas

encore été tranchée », admet-il, pré-

cisant au passage que le sien pourrait

fusionner avec celui d'Édouard Philippe

s'il arrive à faire élire assez de députés.

Le parti de l'ancien premier ministre n'a

obtenu que 58 circonscriptions, contre

101 pour le Modem.

L'accord scellé connaît déjà des sec-

ousses dans certaines circonscriptions.

À Lorient (Morbihan), le maire de Ploe-

meur et proche d'Édouard Philippe, Ro-

nan Loas, se présentera contre la candi-

date désignée par Ensemble !, la cadre

du parti Territoires de progrès Lysiane

Métayer. Ce philippiste n'est pas le seul

à maintenir une candidature dissidente.

Dans la 5e circonscription des Français

de l'étranger, le député sortant, Stéphane

Vojetta, a dénoncé sa mise à l'écart des

investitures face à Manuel Valls, qu'il

estime « à l'encontre de (ses) valeurs ».

Même chose pour les sortants LaREM

Jean-Charles Larsonneur (Brest) et Cé-

dric Roussel (Nice) qui mèneront cam-

pagne face aux candidats désignés par la

majorité (Aina Kuric et Jacques Maire

pourraient faire de même). Enfin, la

Macronie se laisse des marges pour

soutenir des candidats PS macron-com-
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patibles, comme Sylvie Tolmont

(Sarthe), successeure de Stéphane Le

Foll, ou David Habib (Pyrénées-Atlan-

tiques), en n'investissant personne face à

eux.

Lola Ruscio
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Une majorité pour Macron, moindre
mal face au danger que représente
Mélenchon
Le maire divers droite de Béziers, qui a été longtemps une figure de « la
droite hors les murs » , explique pourquoi il souhaite la victoire d'une
majorité présidentielle élargie à une partie de la droite.

Ménard, Robert

Ç a sent l'Histoire » . Jean-Luc

Mélenchon a raison : nous

vivons un moment politique

décisif. Sous nos yeux, la gauche

française est en train de s'unir sous

l'égide d'un parti clairement antieu-

ropéen et ouvertement communau-

tariste. Anachronique, dramatique, sui-

cidaire.

L'événement est considérable. Le dan-

ger est palpable. Car la dynamique est

du côté de La France insoumise et de ses

alliés. La comparaison avec une droite

en ruine et sans véritable projet est très

inquiétante. Ne prenons surtout pas à la

légère cette nouvelle force dirigée par le

verbe néfaste mais talentueux du tribun

aux hologrammes.

Face à cette situation inédite, il y a ur-

gence. Urgence à faire bloc. Les soci-

aux-démocrates, les centristes, les

droites, toutes les droites responsables,

les élus indépendants attachés à nos lib-

ertés doivent s'unir.

En effet, les Français vont se retrouver

face à un choix crucial, aux con-

séquences incalculables : continuer

Fabien Clairefond

l'aventure démocratique, certes pleine

d'imperfections, qui inscrit notre France

dans l'Union européenne, ou choisir la

sortie de route avec Mélenchon, c'est-à-

dire l'option démagogique dans son as-

pect le plus délirant.

Petite et nécessaire piqûre de rappel : la

nouvelle union de la gauche, c'est celle

qui manifeste avec ceux qui crient Allah

akbar, qui est Charlie mais pas trop,

pleure Chavez, fait les yeux doux à As-

sad ou Poutine. Une gauche globale-

ment antiaméricaine et prête à s'allier à

ceux qui détestent Israël et les juifs. Une

gauche où les écologistes radicaux et les

militants woke et indigénistes rêvent de

renverser la table en nous concoctant un

monde orwellien.

La France ne mérite pas ça. La France

vaut bien mieux que ce retour en arrière.

La France a tellement de talents,

d'atouts. À commencer par une monnaie

puissante, une armée de qualité, une

langue prestigieuse parlée par des cen-

taines de millions de gens. Elle est belle,

riche, attirante. Attentive - même si ce
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n'est jamais assez - aux plus fragiles, ici

comme au bout du monde. La France

mérite qu'on croie en elle.

Parce que la France n'est pas en déclin.

Elle change, elle bouge, elle vit, elle

souffre aussi, mais ses valeurs fonda-

mentales permettent d'envisager un

avenir serein. La France n'est pas con-

damnée à l'affrontement sans espoir.

Face au bloc du rétrécissement, face à

cette alternative mortifère que serait le

gouvernement de la gauche antieu-

ropéenne, les politiques de bon sens ont

l'impérieuse obligation de se rassembler

pour permettre à l'apaisement et au dia-

logue de renaître. Travaillons ensemble

à former cette digue démocratique pour

protéger nos concitoyens et pour pro-

téger l'avenir !

Car que serait une France inféodée aux

pires dictatures ? Que serait une France

sortie de l'Union européenne ? Que

serait une France où le vaccin ne serait

pas une priorité, où les complotistes les

plus rances auraient pignon sur rue ?

Que serait une France où le pouvoir

lâcherait la bride à l'islamisme radical,

où la police serait abandonnée dans ses

missions ? Que serait une France qui

hésiterait à soutenir le peuple ukrainien

?

Nous ne voulons pas de cette république

de chaos proposée par monsieur Mélen-

chon et ses fraîches troupes ralliées.

Comme nous ne voulons pas non plus

d'un pays dirigé par ces patriotes de pa-

cotille qui fantasment sur Poutine ou sur

Pétain. Car cette droite confite de nos-

talgie est un repoussoir qui n'a aucune

chance de remporter un jour la majorité

des suffrages. Une impasse idéologique.

Un désastre politique. Cette droite-là est

hors jeu.

Ce que nous voulons pour la France,

entre ces deux extrêmes, c'est un gou-

vernement des forces de raison. Un gou-

vernement qui cesse d'oublier l'immense

France des laissés-pour-compte. Cette

France des villes moyennes et des cam-

pagnes. Où l'on s'inquiète de l'immigra-

tion incontrôlée. Où l'insécurité rôde.

Où l'on se désespère de ne pas être

écouté. Une grande coalition démocra-

tique, ouverte, souple et ambitieuse,

réaliste et optimiste. Préparons-nous

sereinement à redonner un sens à ces

mots de souveraineté européenne, d'in-

dépendance économique, d'engagement

pour les droits de l'Homme.

Si nous pensons enfin à la France, loin

des boutiques politiciennes, loin des

stratégies de campagne, loin des états-

majors partisans, nous devons cesser de

pratiquer une opposition systématique et

stérile. Tenons-nous à distance des dis-

cours saturés de grands mots. Et de la

religion des partis. Car elle mène à une

sorte d'asphyxie démocratique.

Pragmatiques, soutenons le chef de

l'État quand il prend des décisions

courageuses, critiquons-le quand il en

prend de néfastes. C'est l'intérêt de notre

nation. Ne pas choisir entre le bloc dé-

mocratique proeuropéen et son contraire

serait irresponsable. Assumons cette dif-

férence fondamentale voire fondatrice.

Notre adversaire principal, c'est le dé-

clinisme et la démagogie. Notre force,

c'est la passion de la France et de l'Eu-

rope. La raison et le bon sens.

« La dynamique est du côté de LFI et

de ses alliés. La comparaison avec une

droite en ruine et sans projet est très in-

quiétante. Les sociaux-démocrates, les

centristes, toutes les droites respons-

ables, les élus indépendants attachés à

nos libertés doivent s'unir
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Larcher : « Il faut recoudre une
France fracturée »
Le président LR du Sénat attend un rude combat aux législatives mais croit
la droite capable de tenir le choc.

Galiero, Emmanuel

L E FIGARO. - Pourquoi

êtes-vous resté silencieux

après la réélection d'Em-

manuel Macron ?

Gérard LARCHER. - J'ai bien sûr

félicité le président de la République,

mais pendant cette période, j'ai réservé

à mon groupe et à ma famille politique

mes interventions. Je n'aime pas beau-

coup réagir sous la pulsion ou l'émotion.

Nous avons subi un échec historique et

je refuse cette définition en trois blocs

que je considère comme artificielle et

conjoncturelle : il n'y aurait rien d'autre

qu'un centre attrape-tout et deux ex-

trêmes.

Vous aviez suscité un débat en esti-

mant, dans Le Figaro, qu'une prési-

dentielle sans campagne poserait une

question de légitimité. Maintenez-

vous votre analyse ?

J'avais également dit que les Français

allaient trancher les 10 et 24 avril et

que leur choix s'imposerait à tous. Je

n'avais donc pas mis en cause la légitim-

ité de l'élection mais souligné une ques-

tion liée à la campagne électorale.

Comment observez-vous la société

française à l'orée de ce deuxième

quinquennat ?

Le moral des Français est en berne. Ce

quinquennat débute dans un contexte

difficile, avec de nombreux indicateurs

au rouge. Déséquilibre du commerce ex-

térieur à plus 100 milliards, la dépense

publique continuera à tangenter les 60

% de PIB. Et les perspectives d'inflation

sont préoccupantes, avec la probable re-

montée des taux et une inquiétude crois-

sante sur le pouvoir d'achat, sujet ma-

jeur. Dans son discours d'investiture,

Emmanuel Macron a dit qu'il ne s'agis-

sait pas d'administrer le pays mais de

faire travailler ensemble l'exécutif, le

Parlement, les partenaires sociaux et les

forces vives. Il n'a pas cité les élus lo-

caux, mais j'espère que ce n'est qu'une

omission. Maintenant, il faut se mettre

au travail.

Pourquoi avez-vous alerté le conseil

national LR sur le vote de classe et le

vote communautariste ?

Ce quinquennat a réinventé effective-

ment le vote de classe, que l'on croyait

définitivement oublié. Il a établi que le

vote territorial existait à nouveau, deux

France que tout finit par opposer. Le cli-

vage entre la France périphérique, qui

regroupe les perdants de la mondialisa-
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tion, et celle des métropoles, où vivent

la majorité des gagnants. Nous avons un

devoir et une responsabilité. En aucun

cas, ces deux France que tout oppose ne

doivent devenir irréconciliables !

Que faut-il faire pour combattre ce

vote communautariste ?

Ne plus reculer, sur le burkini, les sorties

scolaires, la laïcité, les associations qui

prônent l'islamisme...

Qu'attendez-vous d'Emmanuel

Macron sur ce sujet ?

Qu'il agisse.

Nicolas Sarkozy a soutenu l'idée d'un

rassemblement autour d'Emmanuel

Macron. Comment avez-vous perçu

son message d'entre-deux-tours ?

Pour le second tour du 24 avril, nous

avons fait le même choix : Emmanuel

Macron. C'est un point de convergence.

Mais je ne partage pas son avis pour

l'avenir. Nous devons rester libres et in-

dépendants. Accepter cela serait prendre

la responsabilité de laisser la seule op-

position à La France insoumise et au

Rassemblement national. La fusion veut

dire disparition.

Même si le parti LR est envisagé

comme un pilier ?

Comment être un pilier fort si le parti

d'Emmanuel Macron dispose tout seul

de la majorité ?

Valérie Pécresse a lancé un appel aux

dons mais refusé le virement bancaire

de Nicolas Sarkozy. Que pensez-vous

de ce geste ?

Le soutien qu'elle attendait n'était pas

d'ordre financier.

Après le nouvel échec de la droite à la

présidentielle, comment abordez-vous

les législatives ?

Les Républicains mais aussi nos parte-

naires de l'UDI et des Centristes sont

en campagne. Nous avons des candidats

partout. L'enracinement local sera leur

force. Notre score de la présidentielle

n'est pas celui de notre formation. Face

à la nouvelle donne de l'union de la

gauche (Nupes) et la faible participation

attendue, le combat sera rude. Notre ob-

jectif est de rester la première force

d'opposition à l'Assemblée. Je n'ose pas

imaginer LFI présider la commission

des finances à l'Assemblée.

Que pensez-vous de l'émergence de

cette union de la gauche ?

Les socialistes ont oublié ce qui les a

construits pour une poignée de circon-

scriptions. Ils ont tourné le dos à l'Eu-

rope, au nucléaire, aux lois El Khomri,

à la laïcité et renoué avec les nationali-

sations. Au fond, malgré tous les procès

qui nous ont été faits, la vertu est à

droite, la soumission et la compromis-

sion à gauche. Je le regrette profondé-

ment, car il y a au parti socialiste des

gens éminemment respectables. Nous

assistons à une mélenchonisation de la

gauche, qui est un danger pour la cohé-

sion de notre société.

Que dites-vous à ceux qui décident de

quitter le navire LR ?

Rien. C'est leur liberté. Mais j'ai parfois

du mal à comprendre comment on peut

changer de camp, après cinq années de

critiques, parfois très virulentes. Nous

avons adopté une charte qui n'a pas vo-

cation à être piétinée. Il y a ceux qui

y adhéreront et ceux qui n'y adhéreront

pas, mais ce texte marque un engage-

ment, une sorte d'obligation morale, non

seulement vis-à-vis du parti mais aussi

des électeurs et des Français. La démoc-

ratie a intérêt à la clarté.

Chez LR, deux lignes s'opposent entre

la droite sociale et la droite régali-

enne. N'est-ce pas le terreau de divi-

sions futures ?

Ce débat est aussi vieux que le mou-

vement gaulliste. La droite sociale et la

droite régalienne sont complémentaires

et indispensables à notre famille poli-

tique. Moi, je refuse d'opposer Xavier

Bertrand à Laurent Wauquiez ou Au-

rélien Pradié à François-Xavier Bel-

lamy. Mais quand on enregistre un

troisième échec à la présidentielle,

plutôt que ces questions intéressantes,

il me semble important de nous inter-

roger d'abord sur notre relation avec les

Français et notre projet en reprenant

tout, du sol au plafond. Ce sera notre tra-

vail pour les mois qui viennent

Redoutez-vous la nomination d'une

nouvelle personnalité de droite à

Matignon ?

Un centre attrape-tout peut attraper de

tous côtés mais ce choix appartient au

président de la République. Cette nom-

ination sera un indicateur important de

la stratégie politique présidentielle. J'en

tirerai les enseignements.

Quelles sont les urgences législatives ?

Le projet de loi de finances rectificative

sera le premier sujet, avec cette question

centrale du pouvoir d'achat. Le président

devra lancer le réexamen du fonction-

nement de nos institutions. Il faudra

traiter la question de l'élargissement du

référendum, sous réserve d'une modifi-

cation de l'article 11 de la Constitution.

Puis la question d'un retour au septennat

sera posée. Personnellement, je suis
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plutôt pour un septennat non renouve-

lable. Puis nous devrons réfléchir au cu-

mul des mandats, sur la base de la

proposition de loi d'Hervé Marseille,

déjà votée. Sur la question sociale, le

chef de l'État va devoir entrer dans une

phase de dialogue avec les partenaires

sociaux, notamment sur les retraites. Je

note que le projet de réforme

paramétrique qu'il avance est très

proche de celui défendu par le Sénat

depuis trois ans. Au Sénat, nous serons

prêts et nous n'attendrons pas l'arrivée

du texte.

Quels seront les principaux sujets liés

aux territoires ?

La décentralisation, la déconcentration

et la mise en route du conseiller territo-

rial. Il faudra savoir si cela est possible

aujourd'hui. Le dossier corse sera aus-

si sur la table avec la révision de l'arti-

cle 72 : cela me semble possible mais

sous le contrôle du Parlement. Enfin, la

question ultramarine devra être traitée,

tout comme le nouveau statut de la Nou-

velle-Calédonie. Une mission sénatori-

ale s'y rendra fin juin, composée par les

trois présidents et anciens présidents de

la commission des lois, François-Noël

Buffet, Philippe Bas et Jean-Pierre

Sueur.

Quid de la représentation parlemen-

taire et de la proportionnelle ?

Quand 60 % des citoyens font un choix

protestataire, il faut s'interroger sur l'ou-

verture d'une part de proportionnelle. En

juin 2019, nous étions d'ailleurs au bord

d'un accord.

Face à l'ensemble de ces chantiers,

comment avez-vous perçu l'engage-

ment présidentiel d'une « nouvelle

méthode » ?

J'attends du « mandat nouveau » une

nouvelle forme de gouvernance, moins

verticale, plus participative, notamment

avec les élus locaux qui maillent notre

territoire et participent à la cohésion de

la nation. J'attends du « mandat nouveau

» de meilleures relations avec le Par-

lement, car on a souvent oublié que nous

étions dans un régime parlementaire.

J'attends de ce « mandat nouveau » plus

de responsabilité dans la dépense

publique, car si nous avons soutenu le «

quoi qu'il en coûte » , nous ne pouvons

cautionner le « quoi qu'il advienne » .

J'attends de ce nouveau mandat que le

gouvernement maîtrise l'immigration

hors de contrôle et les zones de non-

droit.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Valérie Pécresse, la vie d'après
Depuis son maigre score à la présidentielle, l'ex-candidate LR s'est
consacrée à son appel à rembourser sa dette et à son retour à la région Île-
de-France.

Q uentin Laurent

« Njut av maten ! » Douée en

langues, Valérie Pécresse ne manquera

pas de souhaiter un bon appétit, dans son

dialecte, au roi de Suède ce lundi midi.

La candidate défaite à la présidentielle,

qui a très vite réenfilé son costume de

patronne de la région Île-de-France, doit

partager la table de Carl XVI Gustaf, de

passage avec une trentaine d'entrepre-

neurs suédois.

Il semble déjà loin, ce 10 avril où, au

soir du premier tour, les visages du

camp Pécresse blêmissaient en voyant

arriver, peu avant 20 heures, la promesse

d'un score que personne ne s'était abais-

sé à considérer (4,78 %). Dès le lundi,

un tout autre marathon commence pour

la candidate LR : l'urgence d'éponger

une dette personnelle pharaonique (5

millions d'euros) tout en encaissant le

poids symbolique mais lourd d'une

claque historique. Après un passage au

siège pour le comité stratégique du parti

- d'où elle lancera son appel aux dons -,

elle file à son QG parisien, où a été réu-

nie l'équipe de campagne.

Petit débrief et remerciements. « On

Paris, le 15 mars. Après son échec

électoral, Valérie Pécresse a été atteinte

moralement, selon son entourage.

n'est peut-être pas partis assez préparés

», concède-t-elle, invitant à « relativiser

» le camouflet alors qu'elle-même a con-

nu plusieurs deuils personnels récents,

tus pendant cette campagne. Stylo dans

sa main gauche, elle s'adonne à une

séance de dédicaces de son dernier livre,

en guise de cadeau d'au revoir. « Elle

faisait bonne figure, mais elle était très

inquiète de sa situation personnelle »,

confie un élu proche. Mardi midi, c'est

son exécutif à la région qu'elle réunit à

Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Là en-

core, court débrief d'une campagne qui a

semblé lui échapper. « J'aurais pu faire

salto avant, salto arrière, me mettre un

doigt dans le nez... », avait-elle aussi

lâché au dernier jour de sa campagne, en

petit comité, estimant que les crises san-

itaire et ukrainienne ont tout anesthésié.
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Aussi, face à ses vice-présidents, elle in-

time qu'il faut aller de l'avant : « On a

réussi le premier mandat, il faut réussir

le deuxième ! » lance-t-elle. Il s'agit de

préparer, déjà, la séance du conseil ré-

gional du 18 mai... dédié à l'aide à

l'Ukraine. « Elle était apaisée, très sere-

ine », glisse Jean-Didier Berger, son pre-

mier vice-président.

Sarkozy accusé d'avoir « saboté » la

campagne

Comme la veille à son QG, elle deman-

dera à chacun de « mobiliser ses réseaux

» pour le « Pécressethon ». Elle de-

mande aux contributeurs, aux cadres du

parti de tweeter leur participation pour

encourager la mobilisation. Sur les

boucles WhatsApp de la campagne, ou

celle de son micro-parti, Libres !, aussi.

Première bulle d'air le mardi soir et des

vacances, en France, avec son mari. «

Elle était très fatiguée », glisse un élu.

Et aussi atteinte moralement. Si rien ne

transparaît en public, « elle a été blessée

d'avoir été ridiculisée pendant la cam-

pagne », confie une élue proche, alors

que les réseaux sociaux n'ont pas été

tendres. Tant après son meeting du

Zénith raté qu'à la suite de son appel aux

dons. « C'est la meilleure élève de la

classe, elle a cet orgueil. Alors entendre

dire qu'elle est nulle, c'est le pire pour

elle », décrypte la même élue. « Elle est

beaucoup sur Twitter, elle se faisait un

peu mal toute seule. Mais elle a souffert

en silence, elle ne s'épanche pas... » rap-

porte un cadre de sa campagne.

Valérie Pécresse resurgit, un peu groggy,

le 24 avril pour aller voter au second

tour, puis adresser sur les réseaux des

« félicitations républicaines » à Macron.

C'est au lendemain de sa réélection

qu'elle reçoit le don de 2 000 € de Nico-

las Sarkozy... aussitôt renvoyé à l'ex-

péditeur. Son nom revient fréquemment

dans la bouche de la Francilienne, qui

estime qu'il a « saboté » sa campagne,

selon le mot de son entourage.

Depuis, elle garde un oeil sur la cam-

pagne de dons, toujours (2,5 millions au

dernier décompte). Un texto de soutien à

une amie en campagne pour les législa-

tives, d'autres pour évoquer les dossiers

en cours à la région. « Valérie, ce n'est

pas quelqu'un qui décroche vraiment...

» sourit Yann Wehrling, son vice-prési-

dent à la transition écologique. Elle a

aussi fait chauffer son téléphone sur la

question des investitures LR aux législa-

tives dans les Yvelines, même pendant

sa dernière semaine de congé, passée à

l'étranger.

Pendant ce temps, Emmanuel Macron

se cherche un(e) Premier(e) ministre, es-

suie des refus. En campagne, Pécresse

avait pensé à quatre noms potentiels

pour Matignon : François Baroin,

Xavier Bertrand, Bruno Retailleau et

Laurent Wauquiez. Les trois derniers

planchent actuellement sur le rôle qui

doit être le leur dans le quinquennat qui

s'annonce. Et elle ? Un membre du pre-

mier cercle de sa campagne, à tâtons :

« Est-ce qu'elle voudra prendre sa re-

vanche ? Est-ce qu'elle le pourra ? Je

pense qu'on aura un début de réponse en

septembre... » Elle est à la tête de la ré-

gion jusqu'en 2028. Demain est encore

très loin.
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Chez LR, la bataille pour le parti
commence
Des noms circulent pour la présidence du parti, parmi lesquels ceux de
Ciotti, de Wauquiez ou de Dati

Sarah Belouezzane

U ne bataille peut en cacher

une autre. Au sein du parti

Les Républicains (LR), celle

qui se prépare aujourd'hui après l'échec

retentissant de Valérie Pécresse à l'élec-

tion présidentielle est, bien sûr, la cam-

pagne pour les législatives, lors de

laquelle près de 80 députés sortants

doivent défendre leurs sièges, les 12 et

19 juin. Mais, en coulisses, certains

réfléchissent déjà à un autre affronte-

ment : celui pour la présidence du parti.

Elu en 2019 à la tête de la formation de

droite, le député de Seine-et-Marne

Christian Jacob a prévenu, il y a quelque

temps déjà, qu'il passerait les clés du

navire après les législatives.

Un paquebot que l'élu aura tenté de

maintenir à flot, tant bien que mal, mais

qui prend l'eau de toutes parts. Une situ-

ation si périlleuse que la question même

de la survie de LR, une peur lancinante

chez les cadres, se pose désormais au

grand jour. Comment envisager un

avenir à une formation autrefois struc-

turante dans la vie politique française,

mais aujourd'hui incapable de faire un

score suffisant à la présidentielle pour se

faire rembourser ses frais de campagne

?

Ligne « chimiquement pure »

Comment penser un futur quand même

l'ancien président de la République

Nicolas Sarkozy, figure tutélaire de la

droite, semble avoir déserté le navire et

que les législatives s'annoncent impos-

sibles ? Quel espace politique occuper

quand l'échiquier électoral semble se dé-

couper en trois blocs distincts gravitant

autour d'Emmanuel Macron, de Marine

Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon ?

Ils sont pourtant quelques-uns à vouloir

relever le défi. Si aucun ne s'est

formellement déclaré le calendrier ne s'y

prête pas encore -, plusieurs noms cir-

culent avec insistance. Ainsi, celui du

député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti.

Arrivé en tête au premier tour de la pri-

maire pour la présidentielle, organisée

par LR en décembre 2021, avec 25,6

% des voix, M. Ciotti ambitionnerait de

prendre le parti ou la présidence du futur

groupe LR à l'Assemblée nationale.

Défenseur d'une ligne de droite « chim-

iquement pure » et indépendante de

l'exécutif et d'Emmanuel Macron, il

serait en phase avec les aspirations poli-

tiques de la majorité des adhérents du

parti.
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Sur ce créneau de la droite du parti,

d'autres verraient aussi se lancer Laurent

Wauquiez. Un pacte de non-agression

aurait même été conclu entre les deux

hommes, laissant entendre que, si

l'actuel président de la région Auvergne-

Rhône-Alpes souhaitait prendre la for-

mation, M. Ciotti ne se mettrait pas en

travers de son chemin. Beaucoup con-

statent d'ailleurs une attitude d' « apaise-

ment » chez M. Wauquiez. Il semble

loin le temps où, vilipendé pour sa ges-

tion autoritaire et pour sa ligne droitière,

l'ancien président de LR avait dû démis-

sionner, après les européennes de 2019.

Il a recommencé depuis quelques mois

à assister aux réunions importantes du

parti, s'exprime peu et évite les

anathèmes contre les cadres tentés de

travailler avec le camp macroniste. « Il

a changé et il a appris » , relève un sé-

nateur LR. Un autre estime même que

Laurent Wauquiez est moins clivant

qu'Eric Ciotti et mettrait « beaucoup de

monde d'accord » .

Christian Jacob ne serait d'ailleurs pas

contre lui passer les clés, d'après

plusieurs sources. Mais pourquoi M.

Wauquiez irait-il rejouer la même his-

toire, au risque de se brûler de nouveau

les ailes avant le scrutin présidentiel de

2027 ? Son entourage explique que, à ce

stade, il ne privilégie aucune voie pour

l'avenir.

Parmi les autres candidats potentiels

sont également cités le député de Vau-

cluse Julien Aubert et la maire du 7e

arrondissement de Paris, Rachida Dati,

dont personne n'arrive à savoir, au sein

de LR, ce qu'elle veut vraiment. Une

marque d'intérêt sans plus pour le poste,

selon certains, une réelle volonté de

peser, selon d'autres. Le député du Lot

et secrétaire général de LR, Aurélien

Pradié, qui a vu l'ancienne garde des

sceaux, en avril, a tenté de lui expliquer

le caractère ingrat d'un tel mandat.

« Nouvelle génération »

Mais s'il ne le dit pas ouvertement, M.

Pradié brigue, lui aussi, le poste. Pour

lui comme pour plusieurs jeunes élus,

à l'instar du député du Pas-de-Calais

Pierre-Henri Dumont, il est temps pour

la droite de « laisser la place à une nou-

velle génération » . Ces trentenaires at-

tachés à la question sociale estiment

qu'il faut tout changer, de fond en

comble : de la ligne aux valeurs,

jusqu'aux locaux et même au nom du

parti, associé aux défaites successives

de Nicolas Sarkozy, François Fillon et

Valérie Pécresse. « On devrait arrêter

de s'appeler Les Républicains, pour

plutôt s'appeler Les Populaires » ,

plaisante M. Pradié, qui souhaite voir la

formation abandonner les sujets d'immi-

gration et de sécurité pour se concentr-

er sur « la dignité, le social » . Mais, en

multipliant les critiques contre les mem-

bres de son parti, M. Pradié en a irrité

plus d'un, et il risque fort d'avoir du mal

à rassembler derrière lui.

Surtout, qui aura le soutien de person-

nalités comme Xavier Bertrand ou le

président du Sénat, Gérard Larcher,

lesquels sont sur une ligne moins

droitière que Laurent Wauquiez ou Eric

Ciotti ? Le jeu reste ouvert et l'idée sera

de trouver, le moment venu, le plus petit

dénominateur commun. Président des

sénateurs LR, Bruno Retailleau prévient

ses camarades : « Si nous ne sommes pas

capables d'avoir un jeu collectif alors

que nous sommes autant affaiblis, je ne

donne pas cher notre peau pour la suite.

»
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Législatives 2022

La droite se met en ordre de
marche pour les législatives
Les Républicains et leurs alliés de centre droit ont redéfini leur ambition -
rester la première force d'opposition parlementaire malgré les défections -,
ainsi que leur priorité programmatique - le pouvoir d'achat.

Laurent de Boissieu

L es élections législatives des 12

et 19 juin constituent un nou-

veau rendez-vous décisif pour

Les Républicains. L'ambition est de

rester la première force d'opposition

parlementaire, avec 101 députés sor-

tants. « Comment pourrait-on imaginer

un seul instant que l'opposition à l'As-

semblée nationale ne soit incarnée que

par La France insoumise ou le Rassem-

blement national ? », a ainsi interrogé

tout haut le président LR du Sénat,

Gérard Larcher, lors du conseil national

organisé le samedi 7 mai.

Pour ce scrutin, la droite mise tout sur

son implantation territoriale. Contraire-

ment à l'élection présidentielle, les lég-

islatives s'apparentent à une addition de

577 élections locales. « Cette campagne

est faite pour nous », en conclut Annie

Genevard, vice-présidente déléguée de

LR.

Après la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes) à gauche

et la confédération Ensemble au centre,

la droite se présente à son tour unie aux

législatives. Dans 543 circonscriptions

sur 577, un candidat unique sera soutenu

par LR, l'UDI de Jean-Christophe La-

garde (une soixantaine de représentants)

et Les Centristes-Le Nouveau Centre

d'Hervé Morin (une trentaine). Finale-

ment, seule l'extrême droite se présen-

tera divisée devant les électeurs, entre le

RN et Reconquête ! d'Éric Zemmour.

Les candidats investis par LR devront

signer une « charte de clarté et d'in-

dépendance » , les engageant notam-

ment à siéger, en cas d'élection, au sein

de son groupe et « à respecter

scrupuleusement » , y compris « pour la

suite du quinquennat » , sa position na-

tionale vis-à-vis de la majorité présiden-

tielle. Objectif : éviter l'élection de

députés « girouettes », élus avec une nu-

ance politique de droite avant de rallier

le centre.

Pour l'heure, seuls trois sortants LR

(Marine Brenier, Constance Le Grip,

Robin Reda) et deux UDI (Thierry

Benoit, André Villiers) ont d'emblée dé-

cidé, en toute transparence donc, de can-

didater comme soutiens d'Emmanuel

Macron. Mais de nombreux autres n'ont

toujours pas de candidat macroniste en

face. C'est en particulier le cas de

l'actuel président du groupe LR, Damien
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Abad. Pour savoir si ce traitement de

faveur se confirme, rendez-vous le 20

mai, jour de clôture des candidatures

aux législatives... voire plus tôt, lors de

la formation d'un nouveau gouverne-

ment.

En attendant, la droite unie a défini

« cinq priorités » programmatiques. Le

pouvoir d'achat figure désormais en pre-

mière place : baisser les taxes sur les

carburants ; baisser la CSG ; défiscaliser

intégralement les heures supplémen-

taires et permettre la conversion des

RTT en salaires ; aucune retraite en

dessous du smic (mesure rattachée à la

cinquième priorité, la solidarité) ; verser

des allocations familiales universelles

dès le premier enfant et défiscaliser les

pensions alimentaires. Suivent la santé

et l'environnement, puis la sécurité et

l'immigration.

Le volet libéral décomplexé du projet

de Valérie Pécresse, dans les pas de

François Fillon cinq ans plus tôt, a en

revanche été atténué et ne figure plus

qu'en quatrième priorité?: adopter une

«?règle d'or?» budgétaire pour stabiliser

la dette publique par rapport au PIB?;

recentrer l'État sur ses fonctions régali-

ennes (diplomatie, défense, sécurité et

justice) et décentraliser?; instaurer « une

allocation sociale unique plafonnée à

75 % du smic et conditionnée à quinze

heures d'activité d'intérêt général oblig-

atoires par semaine » . S'y ajoute une

énigmatique « vraie réforme des re-

traites ». Sous-entendu : contrairement à

ce que fera Emmanuel Macron.
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Emplois fictifs : le couple Fillon
condamné en appel
Quatre ans de prison dont un an ferme ont été prononcés contre l'ancien
premier ministre

Henri Seckel

F rançois Fillon a été condamné,

lundi 9 mai, par la cour d'appel

de Paris à quatre ans de prison

dont un an ferme une peine aménage-

able, sous forme de bracelet électron-

ique par exemple pour « détournement

de fonds publics », « complicité d'abus

de biens sociaux » et « recel » de ces

deux délits, dans le cadre de l'affaire des

emplois fictifs de sa femme, Penelope

Fillon. Celle-ci a été condamnée à deux

ans de prison avec sursis pour « com-

plicité de détournement de fonds publics

», « complicité d'abus de biens sociaux

» et « recel » de ces deux délits. Pour la

deuxième fois, la justice a estimé que

Penelope Fillon avait été rémunérée

pour un travail qu'elle n'avait pas effec-

tué.

Ces peines sont quasiment conformes à

l'avis du parquet général, qui avait req-

uis, lors du procès en appel en novembre

2021, cinq ans dont un ferme contre lui,

deux ans avec sursis contre elle. Elles

sont inférieures à celles prononcées en

première instance, en juin 2020 : l'an-

cien premier ministre avait alors été

condamné à cinq ans de prison dont

deux ferme, son épouse à trois ans avec

sursis.

La décision rendue lundi confirme les

autres peines prononcées lors du pre-

mier procès, à savoir une amende de 375

000 euros pour chacun des deux époux,

des peines de dix ans d'inéligibilité pour

lui, 68 ans et retiré de la vie politique

depuis 2017, de cinq ans pour elle, 66

ans et toujours conseillère municipale de

Solesmes, dans la Sarthe.

Troisième prévenu, Marc Joulaud, 54

ans, député de la Sarthe entre 2002 et

2007 en tant que suppléant de François

Fillon, alors ministre (2002-2005) puis

sénateur (2005-2007), a été condamné

pour « détournement de fonds publics »

à deux ans de prison avec sursis et cinq

ans d'inéligibilité il est actuellement

conseiller municipal de Sablé-sur-Sarthe

(Sarthe) , la même peine qu'en première

instance, une amende de 20 000 euros

en moins. Si les peines du couple Fillon

sont inférieures à celles prononcées il y

a deux ans, c'est que la cour d'appel a es-

timé que les délits s'étaient déroulés sur

une période plus réduite que ce qu'avait

retenu le tribunal en première instance.

« Bénéfice du doute »

Trois contrats d'assistante parlementaire

de Penelope Fillon faisaient l'objet d'un
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litige : ceux conclus avec François Fil-

lon entre 1998 et 2002 il était alors

député de la Sarthe , puis entre 2012 et

2013 il était député de Paris , et celui, de

2002 à 2007, conclu avec Marc Joulaud.

Cette fois, les époux Fillon ont été re-

laxés des faits concernant la période

1998-2002 « au bénéfice du doute » , a

dit le président de la cour, François Rey-

grobellet, qui n'a pas souhaité détailler à

l'audience la motivation de sa décision.

En substance, la cour a estimé que cette

période était trop lointaine pour que l'on

exige des preuves matérielles et qu'il ex-

istait donc un doute sur le fait que

l'épouse de l'ancien premier ministre ait

pu ne pas fournir le travail correspon-

dant à sa rémunération.

François Fillon, Penelope Fillon en plus

de leurs amendes et Marc Joulaud ont

par ailleurs été condamnés à rembourser

l'Assemblée nationale à hauteur d'un

peu plus de 800 000 euros payés indû-

ment : Marc Joulaud et Penelope Fillon

devront lui verser solidairement 679 989

euros, pour la période 2002-2007; les

époux Fillon devront verser solidaire-

ment 126 167 euros, pour la période

2012-2013.

Enfin, et comme en première instance,

la cour d'appel a estimé que l'emploi de

Penelope Fillon en tant que conseillère

littéraire à la Revue des deux mondes

était fictif et a relaxé François Fillon

des faits d'omission de déclaration à la

Haute Autorité pour la transparence de

la vie publique concernant un prêt de

50 000 euros consenti par Marc Ladreit

de Lacharrière, proche des Fillon et pro-

priétaire de la publication.

Moins de pression

Le deuxième procès, en novembre 2021,

s'était déroulé dans un climat bien moins

tendu que le premier, un an et demi plus

tôt. Confrontés à moins de pression,

moins de médias l'audience s'était tenue

en même temps que le procès du 13-No-

vembre , et moins d'agressivité de la part

des représentants de l'accusation, les

prévenus s'étaient mieux défendus qu'en

première instance, l'ancien candidat à la

présidentielle se montrant moins arro-

gant, sa femme plus assurée.

« Le rôle principal que j'avais confié à

mon épouse, c'est d'être présente sur le

terrain » , de « créer ce lien person-

nel, ce lien de confiance » avec les habi-

tants, avait-il expliqué. « C'est un tra-

vail permanent de maillage de la circon-

scription qui, exercé pendant une longue

période, est irremplaçable. » « Penelope

apportait sa connaissance des situations

personnelles » , avait-il encore avancé,

et relisait « tous [ses] discours impor-

tants » . Face au président qui soulignait

la « forte tonalité immatérielle » de ce

travail et le fait qu'aucun mémo ni au-

cune correction de discours n'avaient été

retrouvés, Penelope Fillon avait ex-

pliqué qu'elle « préférait écrire à la

main » et transmettait ces papiers à son

époux « qui ensuite les déchirait. Il n'y

avait pour [eux] aucune raison à

l'époque de garder ces traces .

Absents de l'audience lundi, les trois

prévenus ont annoncé leur intention de

se pourvoir en cassation, par le biais de

leurs avocats. Dans un communiqué, ces

derniers estiment que la cour « n'a pas

tiré les conséquences de ses propres

constatations » et que les raisons qui

l'ont poussée à écarter la période

1998-2002 auraient dû la pousser à se

montrer plus clémente sur le reste.

« Cette question, ainsi que les impor-

tantes problématiques juridiques tenant

notamment à l'atteinte à la séparation

des pouvoirs, à la conduite inéquitable

de cette procédure ou encore à l'acqui-

sition de la prescription, devr [a] être

analysée par la Cour de cassation » ,

peut-on lire dans le communiqué. Le

parcours judiciaire des Fillon n'est pas

terminé.
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À Prades, où Marine Le Pen est
arrivée en tête, les habitants
espèrent le retour de « Jeannot »
Conruyt, Claire

« JE SAIS qui est le nouveau premier

ministre ! » La phrase résonne dans la

boulangerie, place Catalogne. Son au-

teur, dardant un bien fier regard, menton

levé et sourire goguenard, laisse planer

un long silence. Son voisin, venu lui

aussi chercher son pain, patiente. Et sent

monter la boutade. « Eh bien... Ce sera

le même ! » Les rires fusent. « Et

pourquoi pas, d'abord ? » , se ravise-t-

on. « Macron ne veut pas le laisser par-

tir! » À Prades, l'ancien maire fait la

fierté de ses habitants. « Jean » , l'ap-

pelle-t-on ici. « Jeannot » , s'attendris-

sent d'autres. Jean Castex, tel que le con-

naît le reste de la France.

« C'était un 3 juillet 2020. » Dans ce pe-

tit village des Pyrénées-Orientales, 6000

âmes, il y a des dates que l'on n'oublie

pas. Attablé au fond du Central Bar, «

chez Féfé » , Gilbert Anglès se souvient

du jour où il a appris que son maire,

briguant alors un troisième mandat, re-

joignait Matignon. « Un honneur » ,

lance, grave, le président du club local

de rugby de la cité conflentoise. « Il y

en a des centaines qui auraient voulu ce

poste ! Et il a fallu que M. Macron vi-

enne nous prendre notre maire » , rit-il.

Ce maire qui, au Central Bar, avait ses

habitudes. Au fond du bistrot, quelques

Pradéens l'assurent, photo à l'appui : « Il

s'asseyait à cette table ! »

C'est ici que tous les samedis matin, au

pied de la montagne sacrée des Cata-

lans, le Canigou, Jean Castex venait

pour entendre l'air du village et prendre

le pouls du pays, lire le journal local

L'Indépendant , boire son café en mor-

dant dans l'un des croissants que lui ap-

portait Martine, la boulangère. « Que

voulez-vous que je vous dise ? » , lance-

t-elle, d'abord pudique. « C'est

quelqu'un de très bien, je l'adore, et il

nous manque. »

Les habitants que nous rencontrons

décrivent un maire « proche des gens

» , le « chéri du village » qui connaît

chaque prénom, chaque histoire, se sou-

vient de chaque requête. D'aucuns se

rappellent la première campagne munic-

ipale d'un homme qui n'était pas d'ici,

dont l'épouse est catalane et qui, pour

se faire connaître, a multiplié le porte-

à-porte. « On est entrés dans toutes les

maisons ! » , se souvient Alain Vila, son

ancien adjoint. Ahmed Bekheira, adjoint

aux sports de la ville, est tout nostal-

gique. « Ah ! J'en ai laissé des paires de

baskets ! » Il a les yeux qui pétillent, les

pattes d'oie saillantes d'un homme qui

a beaucoup ri. « Avant lui, Prades était

une ville morte. » Puis, assure Ahmed

Bekheira, voilà qu'ont été lancés des
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projets importants - de ceux qui perme-

ttent à une petite commune reculée de

survivre. La construction d'une

passerelle reliant les rives de la Têt,

l'établissement d'une IRM, d'une crèche

ou encore d'une nouvelle gendarmerie.

« Ça l'a vexé »

« De là-haut, il prend soin de Prades »

, est convaincue Martine. « Là-haut? »

Depuis Paris. Les plus proches du min-

istre continuent de lui écrire, de l'ap-

peler. « Je lui ai envoyé une photo des

six joueurs qui quittent l'équipe » , rap-

porte Jean-Pierre March, vice-président

du club de rugby, tout sourire. « Il m'a

répondu le jour même » poursuit cet

homme à l'air très doux, son téléphone à

la main. « Il ne nous a jamais oubliés...

On lui a envoyé un maillot du club en-

cadré et il l'a accroché dans son bureau

à Matignon ! »

C'est pourtant dans cette commune, qui

a élu Jean Castex maire à plus de 76%

en 2020, que Marine Le Pen est arrivée

en tête au second tour, réunissant

51,33% des voix. Mais l'ancien adjoint

de Jean Castex, Alain Vila, nuance ce

score : « Aux municipales, on vote pour

un homme. Quand c'est une élection

présidentielle, on vote pour une person-

nalité. » Tout de même, regrette une

habitante, « ces résultats nous ont sur-

pris » . Quant à « Jean » , « ça l'a vexé

» , glisse une habitante. « Ce n'est pas

lui qui me l'a dit, mais je le sais... »

Alain Vila, lui, voit en ce résultat de sec-

ond tour une forme de ras-le-bol. « Vous

savez, la région n'est pas très riche, il y

a un problème d'emplois... Il y a beau-

coup d'anciens mineurs, d'ouvriers. Hi-

er, nos villages étaient communistes. Ils

ont tous basculé RN. » Une adjointe de

la mairie de Prades, commune du dé-

partement des Pyrénées-Orientales où le

chômage est l'un des plus élevés de

France, estime que ce vote est d'abord «

contestataire » . « Il y a des anti-Macron

qui n'ont pas hésité à voter Mélenchon

au premier tour et Marine Le Pen au

second. »

Mardi matin, alors que se tient l'hebdo-

madaire marché général, un habitant ex-

plique : « C'est la seule à avoir parlé

du pouvoir d'achat. » Quant à Macron,

« on doit être trop petits pour lui. Des

bouseux » , balaie-t-il. Un autre, la

cinquantaine, lance : « Ce qu'il a dit sur

la retraite ne m'a pas plu. »

Un résultat paradoxal qui, selon Louis

Aliot, maire de Perpignan, où Em-

manuel Macron est arrivé en tête au sec-

ond tour, n'en est pas tant un : « Beau-

coup espéraient qu'en tant que premier

ministre, Jean Castex ferait davantage

pour le département. Or il n'a rien fait

pour désenclaver la région, que ce soit

en faisant avancer le projet d'un TGV

ou le développement d'une ligne d'avion

autre que low-cost. »

Ce soir de mai, la pluie crève la terre et

dans une petite pièce, non loin du stade,

où trônent des photos du premier min-

istre d'Emmanuel Macron en costume

gris un peu trop large, on espère le beau

temps. Le club organise fin mai le con-

cert de Nadau, un groupe gascon-béar-

nais dont raffole l'occupant de

Matignon. Reste à évaluer la quantité de

saucisses à prévoir (50 ou 60 kg ?), les

boissons et les gobelets... « Géraldine,

tu demanderas à Jean s'il veut venir,

qu'on lui garde des places... D'ici là, il

aura peut-être du nouveau sur son poste

! » Alain Vila, lui, n'en est pas si sûr.

Récupérera-t-il un ministère ? Un gros

dossier ?, s'interroge-t-il. « Vous savez,

quand il m'a proposé de faire un second

mandat, que j'ai refusé, et qu'il m'a en-

suite demandé si je voulais faire partie

du conseil municipal, je lui ai répondu

: « Tu sais, Jean, quand on a été com-

mandant, on ne peut pas redevenir sim-

ple soldat » . » Ce à quoi l'ancien maire

de Prades avait alors répondu : « Tu as

raison. »
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Les trente circonscriptions «
prioritaires » du Rassemblement
national
Le parti de Marine Le Pen espère enfin décrocher un groupe à l'Assemblée,
au scrutin de juin.

Sapin, Charles

L ÉGISLATIVES C'est un

scrutin capital. Tant sur le

plan politique que financier.

Où le Rassemblement national n'a pas le

droit d'échouer. Fort de sa progression

sur une large part du territoire lors des

deux tours de la présidentielle par rap-

port à 2017, Marine Le Pen nourrit de

bons espoirs de remporter une impor-

tante victoire aux législatives de juin.

Avec, à la clé, la constitution d'un

groupe à l'Assemblée nationale d'au

moins quinze députés. Une première

pour le parti à la flamme depuis les élec-

tions législatives de 1986, alors organ-

isées à la proportionnelle intégrale.

Sur les sept circonscriptions remportées

par le Front devenu Rassemblement na-

tional il y a cinq ans, aucune n'est véri-

tablement en danger. Marine Le Pen

repart en situation de force dans la 11

du Pas-de-Calais où elle a obtenu 45 %

des suffrages dès le premier tour de la

présidentielle. Même chose pour Bruno

Bilde, dans la circonscription voisine de

Liévin (12 du Pas-de-Calais), ou pour

Sébastien Chenu à Denain, dans la 19 du

Nord.

Le député RN sortant Nicolas Meizon-

net a pu craindre de lui voir échapper

la 2e du Gard, celle de Saint-Gilles, en

raison de la notoriété et de l'ancrage de

son prédécesseur Gilbert Collard, parti

chez Reconquête !. L'eurodéputé zem-

mouriste a cependant renoncé récem-

ment à se présenter comme suppléant

dans la circonscription et devrait ainsi

laisser le champ libre au RN.

Dans la 2e des Pyrénées-Orientales,

dans la 3e comme dans la 10e du Pas-

de-Calais - réputée meilleure circon-

scription de France pour le RN - le mou-

vement a décidé de présenter de nou-

veaux candidats. Anaïs Sabatini portera

les couleurs du RN à Perpignan, Bruno

Clavet à Lens et enfin le maire délégué

Thierry Frappé à Bruay-la-Buissière.

Sauf surprise, tous devraient rejoindre

l'hémicycle. Comme la députée sortante

Marie-France Lorho d'Orange, dans la

4e du Vaucluse, cette fois investie par le

RN plutôt que par la Ligue du Sud de

Jacques Bompard.

Fief de Marine Le Pen et zone de force

historique pour son mouvement, c'est

logiquement dans les Hauts-de-France

que se concentrent le plus d'ambitions.

Le RN vise une cinquième circonscrip-

tion dans le Pas-de-Calais. La 1re, re-

couvrant notamment la commune de

Bertincourt, est jugée très favorable.

Après six mois de mandat, le député sor-

tant d'une autre circonscription, Em-
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manuel Blairy, doit y être parachuté.

Dans le Nord, la 3e, la 13e et la 17e

recouvrant respectivement les villes de

Maubeuge, Dunkerque et Douai, sont

considérées comme prenables. Comme

la 1re de l'Aisne, celle de Laon, et

surtout la très rurale 3e de l'Aisne où

l'ancien patron de fédération de chasse,

Paul Henry Hansen-Catta, portera les

couleurs du RN. Marine Le Pen y a re-

cueilli 65 % des voix au second tour de

la présidentielle. Dans la Somme, deux

circonscriptions sont particulièrement

dans le viseur. La 4e, celle de Montdidi-

er, où se présente l'ancien directeur ad-

joint de campagne de Marine Le Pen,

Jean-Philippe Tanguy. Et la 5e, celle de

Roye, où se présente Yaël Ménache.

Dans le Grand Est, le combat s'annonce

difficile, mais pas impossible, pour le

trésorier du mouvement, Kevin Pfeffer,

dans la 6e de Moselle à Forbach. L'anci-

enne tête de liste régionale, Laurent Ja-

cobelli, a quant à lui de bons espoirs

de l'emporter dans la 8e de Moselle qui

regroupe notamment la ville RN

d'Hayange.

Le parti fonde également de bons es-

poirs sur la 5e de Meurthe-et-Moselle.

Dans l'ancienne circonscription de l'eu-

rodéputée LR Nadine Morano, le RN

a investi son suppléant d'alors, Philippe

Morenvillier, qui a siégé à ce titre dans

l'hémicycle entre 2008 et 2012. Autre

terre de prédilection du Rassemblement

national, le Sud-Est en général et la ré-

gion Paca en particulier, où sont situées

nombre de circonscriptions jugées pri-

oritaires. Et ce, malgré la concurrence

que promet de lui disputer le parti d'Éric

Zemmour et qui fragilise ses ambitions.

Une campagne tropézienne sous d'ex-

cellents auspices

La favorable 4e des Alpes-Maritimes,

Menton, en est une illustration. Seule,

la RN Alexandra Masson-Bettati aurait

de solides chances de l'emporter. Mais

elle devra compter avec la candidature

de l'identitaire Damien Rieu, investi par

Reconquête !. Même chose dans la 4e

du Var, celle de Saint-Tropez. Les près

de 60 % recueillis par Marine Le Pen

au second tour devaient assurer à l'avi-

gnonnais Philippe Lottiaux une cam-

pagne sous d'excellents auspices. Avant

qu'Éric Zemmour ne se décide vraisem-

blablement de s'y porter lui-même can-

didat. Dans ce même département, la

meilleure circonscription pour le RN

reste de loin celle de Brignoles, la 6e,

où se porte candidat Franck Giletti. La

députée LR sortante ne s'y représente

pas. Marine Le Pen a dépassé les 30

% au premier tour et tutoyé les 60 au

second. Des scores plus importants que

ceux enregistrés à Toulon, dans la 2e, ou

à Fréjus, dans la 5e, bien que le mouve-

ment juge ces deux dernières gagnables.

Dans les Bouches-du-Rhône, c'est le

conseiller de Marine Le Pen, Franck Al-

lisio, qui mènera la bataille dans la cir-

conscription réputée aussi favorable que

« maudite » de Marignane : la 12e. En

1988, Jean-Pierre Stirbois manque de la

remporter avec 48 % des suffrages au

second tour. Même chose pour Bruno

Mégret, battu avec 49 % des voix tant en

1993 qu'en 1997. Il y a cinq ans, c'était

au tour de Jean-Lin Lacapelle d'y être

terrassé dès le premier tour en raison

de la candidature dissidente de Jacques

Clostermann...

L'ancien suppléant de Marion Maréchal,

Hervé de Lépinau, resté au RN et très

implanté à Carpentras, est lui en bonne

voie pour reconquérir la 3e circonscrip-

tion du Vaucluse. Le maire de Beau-

caire, Julien Sanchez, ne nourrit pas

moins d'espoir de remporter sa 6e cir-

conscription du Gard. Quand l'ancien

soutien d'Éric Zemmour, Pierre Meurin,

investi par le RN, pourrait ravir la 4e,

celle d'Alès.

Note(s) :
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Législatives

Marine Le Pen revient pour cogner
sur Jean-Luc Mélenchon
La cheffe de file du RN a lancé sa campagne à Hénin-Beaumont, où elle est
candidate à sa réélection, mettant fin à deux semaines de silence.

C laudia Bertram,

Envoyée spéciale à Hénin-

Beaumont (Pas-de-Calais)

Elle sort de son silence. C'est dans son

fief d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais)

que Marine Le Pen a choisi de faire son

retour dimanche. L'ex-candidate du

Rassemblement national avait disparu

des écrans radars depuis sa défaite à la

présidentielle avec 41,45 % des voix.

Deux semaines loin des micros et des

caméras. Même pour le 1 er mai, jour

traditionnel d'hommage à Jeanne d'Arc

pour son parti, elle est restée discrète,

se contentant d'une vidéo postée sur les

réseaux sociaux.

Après sa troisième campagne pour

l'Élysée, la leader d'extrême droite s'est

octroyé des vacances. Chez elle, à La

Celle-Saint-Cloud (Yvelines), d'après

son entourage. « Je me suis un peu re-

posée », après « huit mois de campagne

» et avant « cinq semaines très intenses

de campagne législative », a-t-elle ex-

pliqué à son arrivée sur le marché

d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). «

Elle a rechargé les batteries », justifie

Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), le 8 mai.

Marine Le Pen accuse le leader des

Insoumis d'avoir favorisé la réélection

d'Emmanuel Macron.

l'eurodéputé Jean-Lin Lacapelle.

Deux semaines durant lesquelles Jean-

Luc Mélenchon, qui fait campagne pour

Matignon, a pris la lumière en voulant

s'inscrire comme l'opposant numéro un

d'Emmanuel Macron et en réunissant la

gauche derrière lui. Marine Le Pen n'a

donc pas perdu une minute pour tirer

à boulets rouges sur le leader des In-

soumis.

« Le fou du roi »

Avant même de commencer sa déambu-

lation et les selfies à la chaîne dans cette

ville tenue par le RN, elle défouraille :

« La fable de Jean-Luc Mélenchon op-

posant à Emmanuel Macron, on va peut-
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être arrêter maintenant. Ça a duré quinze

jours, ça a fait rire tout le monde. » Et

d'accuser le député des Bouches-du-

Rhône de jouer « le fou du roi » et

d'avoir « fait élire Emmanuel Macron »

en appelant ses électeurs à ne pas voter

pour elle. « Ça le discrédite absolument

pour pouvoir se mettre dans la posture

de l'opposant à Emmanuel Macon. » Pas

question, donc, pour elle de céder sa

place.

« Il y avait l'orchestre Mélenchon.

Même si on avait fait je ne sais pas quoi,

les projecteurs étaient tournés vers Mé-

lenchon en train de tuer le PS. Main-

tenant, on va pouvoir commencer », ex-

plique Louis Aliot, le maire RN de Per-

pignan, pas inquiet d'avoir laissé le

champ libre à l'Insoumis et à la gauche

pendant ce temps-là. « On nous a fait le

même reproche avec Éric Zemmour et

on a vu le résultat », tempère-t-il.

Après la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes) de la

gauche, LR et le parti d'Éric Zemmour,

Reconquête, qui lançaient leur cam-

pagne samedi, le Rassemblement na-

tional entre donc à son tour dans la

bataille des législatives. « Le combat

n'est pas terminé. La politique que

compte mettre en oeuvre Emmanuel

Macron est tout aussi nocive aujourd'hui

qu'elle ne l'était il y a quinze jours. Il

faut absolument faire en sorte de l'em-

pêcher de nuire », harangue la députée,

candidate à sa réélection dans la 11 e cir-

conscription du Pas-de-Calais.

« Entrer en force à l'Assemblée »

Après la casquette de candidate, elle

coiffe celle de « cheffe de bataille », dix-

it l'un de ses proches. Et elle l'assure, du-

rant ses quelques jours de repos, elle a

tout de même « travaillé sur les investi-

tures ». À distance en visioconférence

ou au siège du parti, elle a participé à

plusieurs réunions des instances de cam-

pagne. Ce lundi, se tient la dernière

commission d'investitures pour boucler

la liste des candidats au scrutin de juin.

Ensuite, Marine Le Pen entamera une «

grande tournée partout en France » pour

aller les soutenir, comme l'annonçait

vendredi dernier Jordan Bardella, le

président par intérim du RN. Bref, « la

machine est en marche », assure le

porte-parole du parti Jean-Lin La-

capelle.

Avec une stratégie similaire à celle de

la présidentielle, axée sur le pouvoir

d'achat. « On est dans la même séquence

électorale », fait-il valoir. « Notre job,

c'est de faire comme au premier tour, de

parler du quotidien des Français, d'être

sur le terrain. Pas enfermés dans des al-

liances de partis », assure un autre cadre

du parti, en référence au rejet par le RN

de la main tendue par Éric Zemmour

pour une alliance au scrutin des 12 et 19

juin.

Objectif affiché par l'ex-candidate di-

manche : « entrer en force à l'Assemblée

» pour contrer « la politique sociale

qu'Emmanuel Macron veut mettre en

oeuvre », réforme des retraites en ligne

de mire. Mais pas de chiffre précis, alors

que le RN, avec seulement 6 députés,

ne dispose pas de groupe dans l'hémi-

cycle. Ni l'idée, contrairement à Jean-

Luc Mélenchon, que le RN peut rem-

porter ces législatives (Jordan Bardella

assurait qu'Emmanuel Macron allait «

avoir sa majorité »). « Pour pouvoir gag-

ner une législative, il faudrait qu'il ac-

cepte de se présenter déjà », a encore

attaqué Marine Le Pen en direction de

l'Insoumis, vraisemblablement pas can-

didat à sa réélection. La guerre a com-

mencé.
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La double bataille de Marine Le Pen
PIERRE-ALAIN FURBURY

La finaliste de la présidentielle lance la campagne du RN pour le
scrutin de juin.

U n tour de chauffe sur le ter-

rain dimanche, dans son fief

d'Hénin-Beaumont, après

deux semaines de repos. Puis une offen-

sive médiatique (le « 20 heures » de TF1

mardi, RTL ce mercredi, une interview

au « Figaro » en fin de semaine) pour re-

lancer la bataille. Après son nouvel

échec face à Emmanuel Macron au sec-

ond tour de la présidentielle, Marine Le

Pen entre de plain-pied dans l'arène des

élections législatives. Pour un mois de

campagne « intense », a-t-elle promis.

La figure de proue du Rassemblement

national, qui a prolongé jusqu'à septem-

bre au moins l'intérim de Jordan Bardel-

la à la présidence du parti, mène deux

combats en simultané. Le premier est

d'ordre personnel : assurer sa propre

réélection dans la onzième circonscrip-

tion du Pas-de-Calais. Elle part claire-

ment favorite. En 2017, elle avait

décroché son premier mandat avec 58,6

% des voix en 2017 face à une candidate

d'En Marche.

Le second est plus compliqué : disposer

d'un groupe conséquent à l'Assemblée

nationale afin d'avoir une tribune et un

poids durant les débats. Il y a cinq ans,

le Front national n'avait décroché que 8

sièges. Deux élus sortants ont, depuis,

rejoint Reconquête, le mouvement d'Er-

ic Zemmour. Selon ses proches, Marine

Le Pen a prévu de multiplier les dé-

placements pour soutenir les candidats,

qu'elle entend présenter « absolument

partout » .

« Diagonale du vide »

Le RN ne donne aucun objectif chiffré.

L'eurodéputé Philippe Olivier, beau-

frère et principal conseiller de la final-

iste de la présidentielle, rêve que sa

famille politique soit « justement

représentée » , ce qui serait le cas, selon

lui, le cas avec « 50 à 100 députés » .

Mais la plupart des cadres du parti n'y

croient pas, avouant qu'obtenir un

groupe (soit quinze élus) serait déjà «

une avancée considérable » . « Il devrait

y avoir des élus dans le Nord et dans le

Sud-Est, mais il risque de ne pas y en

avoir énormément dans cette diagonale

du vide qui a pourtant beaucoup voté

pour Marine Le Pen à la présidentielle

» , s'inquiète l'un d'eux.

Ce double combat a pour elle un même

objectif : se poser comme la première

opposante à Emmanuel Macron, un cos-

tume que veut lui ravir Jean-Luc Mé-

lenchon à la faveur de l'union à gauche.

Une union bien partie pour devancer très

nettement le RN à l'Assemblée, selon la

première projection Opinionway - « Les

Echos » . Dimanche, Marine Le Pen a

© 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.

Certificat émis le 11 mai 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220511·EC·0701531127985

lesechos.fr10 mai 2022 -Aussi paru dans

Mercredi 11 mai 2022 à 8 h 35REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

103Ce 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/OadoxRAXjSZgFd78fZ29bk_ealcogdpjHqZgti8dfQsEphv3RWNNDtKoSo55B_dmK57mRcUk-iY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZgFd78fZ29bk_ealcogdpjHqZgti8dfQsEphv3RWNNDtKoSo55B_dmK57mRcUk-iY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZgFd78fZ29bk_ealcogdpjHqZgti8dfQsEphv3RWNNDtKoSo55B_dmK57mRcUk-iY1


ciblé l'Insoumis, l'accusant de jouer « les

fous du roi » en « surjouant l'insolence

» . Depuis, sur les réseaux sociaux, elle

a repris ses attaques contre le chef de

l'Etat, lui reprochant, pêle-mêle, une «

fuite fédéraliste » en Europe, une « in-

action » en France face à la hausse des

prix et le « triste record du déficit com-

mercial » qui signerait son « échec » . «

A court terme, son rival est Mélenchon.

Mais au-delà, cela reste Macron » , as-

sure un parlementaire RN, qui se dit per-

suadé que la « coalition de pommes, de

poires et de cerises » à gauche ne sur-

vivra pas à l'épreuve du temps. « Nous,

nous avons un socle idéologique co-

hérent, homogène. Nous sommes une al-

ternative naturelle », plaide aussi

Philippe Olivier.

Les yeux déjà rivés vers l'échéance de

2027, Marine Le Pen doit apporter la

preuve qu'elle peut remporter des vic-

toires autres que symboliques. Elle a

participé à trois reprises à la course à la

magistrature suprême. Et même si elle

a mené sa famille politique à un niveau

jamais atteint, elle a accusé un retard

de 5,5 millions de voix sur Emmanuel

Macron au second tour. La marche est

encore très haute...

Pierre-Alain Furbury
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Sortants, militants... L'amertume
des « recalés » des législatives
Évincés au profit d'accords électoraux ou mis de côté pour laisser la place à
de nouveaux visages... À gauche et dans la majorité présidentielle, les «
recalés » des législatives sont nombreux. Agacés et criant à l'injustice,
certains d'entre eux décident de se présenter malgré tout.

Cohen, Dinah, Conruyt, Claire

S ophie Reynal est conseillère

municipale à Senlis. Elle s'est

engagée dans la première cam-

pagne d'Emmanuel Macron avant de

militer corps et âme pour la seconde, et

est élue au conseil national de La

République en marche. Un riche cursus

qui lui a fait espérer, tout naturellement,

qu'elle pourrait être la candidate du parti

dans sa quatrième circonscription de

l'Oise. Comme le veut la règle, la

Marcheuse de la première heure a en-

voyé sa candidature au délégué général

du mouvement, Stanislas Guerini. Con-

fiante, elle a dans la foulée monté une

équipe, désigné un directeur de cam-

pagne, organisé une levée de fonds... «

Je ne suis pas un lapin de six semaines,

j'ai commencé la campagne très tôt, je

suis dans les starting-blocks depuis

longtemps » , raconte-t-elle. C'était sans

compter sur la déconvenue qu'elle s'ap-

prêtait à vivre. Car c'est dans un e-mail

que l'élue municipale a su qu'elle ne

porterait pas les couleurs de son parti. «

Quelques minutes plus tard, j'ai appris

par communiqué de presse qu'En

marche ! avait choisi Éric Woerth » ,

député Les Républicains du territoire et

désormais transfuge de sa famille poli-

François LAFITE/François LAFITE /

Divergence

tique. « Évidemment, on l'a vu sur toutes

les chaînes de télévision et de radio

pour défendre le programme présiden-

tiel , grince Sophie Reynal. Et ce alors

qu'il a voté contre la plupart des

grandes réformes du quinquennat. »

Déçue, mais combative, la candidate

malheureuse s'apprête à réunir ses sou-

tiens en fin de semaine. L'objectif ? Dé-

cider si oui ou non elle reste dans la

course. Son argumentaire est prêt : «

Mon engagement politique est authen-

tique, sur le terrain, à l'écoute des

citoyens. Et je pense qu'Emmanuel

Macron a besoin des élus locaux. »

Coup de massue

Sacrifiés, recalés, exclus... Alors que les

partis finalisent tour à tour leurs investi-

tures, les termes se multiplient pour

désigner ceux qui n'en seront pas. Ces

militants qui y ont cru pendant des mois,

ont posé les jalons de leur campagne

et ont finalement été débranchés avant

même de démarrer. Ceux qui, malgré

eux, sont maintenant les dommages col-

latéraux de quelques accords électoraux,
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convenus pour éviter la dispersion des

voix et constituer, peut-être, la première

force à l'Assemblée. C'est notamment le

cas au sein de la majorité présidentielle,

où il faut faire de la place aux nouveaux

ralliés ainsi qu'à ceux qu'il s'agit de « ré-

compenser » . Mais aussi à gauche, où

la Nouvelle Union populaire écologique

et sociale (Nupes) a balayé la carte des

circonscriptions pour y installer plus de

300 candidats Insoumis.

En Dordogne, la députée sortante

Jacqueline Dubois, élue cinq ans plus tôt

dans la vague macroniste, se voit par ex-

emple contrainte de passer le flambeau

à Jérôme Peyrat. Persuadée de sa recon-

duction, l'élue a pris un coup de mas-

sue lorsque le bras droit de celui qui est

son ami de longue date, et l'un des col-

laborateurs de la campagne du président

sortant, lui a appris la nouvelle. Elle qui

était pourtant « prête à démarrer » et

avait acheté, une semaine plus tôt, son

billet d'avion pour rejoindre Paris et as-

sister à la journée de formation des élus

prévue mardi. « J'avais une confiance

totale. Quand je n'ai pas vu mon nom

dans la première vague d'investitures,

je me suis simplement dit que j'allais

être dans la deuxième » , se souvient-

elle, la stupeur encore dans la voix. «

Beaucoup de gens m'appellent pour dire

leur colère face à cette violence. On ne

m'a même pas laissé la possibilité de

défendre ma candidature » , poursuit

l'élue de 65 ans qui souhaite se donner

le temps de la réflexion. « Je suis une

femme résiliente » , assène-t-elle.

Le camp des dissidents

Dans le Nord, le communiste Maxime

Deram a vécu la même désillusion.

Voilà trois mois que sa candidature est

annoncée lorsqu'il apprend qu'un écolo-

giste du coin va le remplacer. Au nom

de quoi ? De la Nupes, cette alliance in-

édite des partis de gauche. « On a eu

la chance d'avoir un candidat indépen-

dant à la présidentielle, Fabien Roussel,

et là on doit se ranger. Les militants

ne comprennent pas. Je ne comprends

pas » , confie l'ancien prétendant dont

les tracts étaient finalisés, et la commu-

nication, lancée. Après de longues dis-

cussions internes à la fédération locale,

Maxime Deram accepte de se retirer,

déterminé à ne pas laisser « la voie libre

au RN » déjà haut dans son fief. S'il se

dit même prêt à faire campagne pour le

candidat des Verts, il garde un but pré-

cis en tête : que le jeu des alliances per-

mette au PCF de former un groupe au

Parlement pour exister en toute indépen-

dance. « Ce type d'accord nous dépasse

tous individuellement, il faut savoir faire

passer l'intérêt général avant sa propre

situation » , tente de défendre, de son

côté, Pierre Benessaya, d'abord investi

en interne en Seine-Saint-Denis puis

destitué pour le sortant LFI. Un retrait

difficile, mais consenti, après avoir mo-

bilisé « une centaine de militants » et

créé « un début de dynamique » . «

Quand j'ai vu le score de Yannick Jadot,

j'ai vite compris qu'on allait avoir be-

soin de l'union et que ma candidature

allait être une des premières à sauter » ,

explique-t-il, fataliste.

Sur le territoire, certains candidats émet-

tent davantage de résistance. Et les ini-

tiatives dissidentes fleurissent de jour en

jour. À Paris, le maintien de la socialiste

Lamia El Aaraje dans le 20e arrondisse-

ment a constitué l'un des principaux

points de crispation de l'accord. Élue

puis révoquée en raison de la présence

d'une candidature frauduleuse dans la

campagne, l'ancienne candidate est fi-

nalement retirée au profit de son anci-

enne concurrente LFI, Danielle Simon-

net. Décidée à « combattre cette injus-

tice » , elle repart en campagne soutenue

par Lionel Jospin, convaincue d'être «

la candidate de l'union de la gauche »

. « J'ai été élue, je vis dans cette circo,

j'y élève mes gosses, et tout ça passe à

la trappe au profit d'un arrangement » ,

dénonce-t-elle. Avant d'évoquer une dé-

cision qui n'a pas été prise à la légère. «

Une campagne est quelque chose de très

engageant physiquement, moralement et

financièrement, mais ne pas me

représenter n'aurait simplement pas été

en cohérence avec mes engagements. »

Dans le Pas-de-Calais, le secrétaire de

section du Parti socialiste, Michel Fla-

haut, refuse lui aussi de céder sa place à

un Insoumis. Et ce parce que ce dernier

« ne connaît pas le territoire » . « Inqui-

et » et « déçu » , il rejoint le camp des

dissidents et se lance, accompagné d'une

équipe de campagne et du « soutien des

militants » . Quant à l'accord de la Nu-

pes, « il a tout bousculé » , estime-t-il. «

Il est clair que cet accord est un accord

électoral à marche forcée. » Tant pis si

sa démarche le mène à être exclu du par-

ti, comme l'a annoncé Olivier Faure. «

Ils font ce qu'ils veulent. Pour moi, le

PS, c'est d'abord ses militants, et non ses

pontifes. »

Personnalités désabusées

Certains membres de la majorité prési-

dentielle fustigent eux aussi le retour

aux « vieilles pratiques politiciennes » .

Découvrant dans la presse que Manuel

Valls serait investi à sa place, le macro-

niste Stéphane Vojetta, en fonction

depuis un an, évoque des « manoeuvres

politiques » . « Je regrette le message

que ça véhicule : le fait que des candi-

dats puissent être débarqués et obtenir

des postes pour services rendus. C'est

le retour aux pratiques que nous étions

censés éradiquer » , accuse-t-il, désor-
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mais dissident face à l'ancien premier

ministre. « Pour moi, la nouvelle poli-

tique promise par Emmanuel Macron,

ce n'est pas ce genre de manigances » ,

abonde le référent départemental LREM

de la Meuse, Jean-Luc Duret. Alors qu'il

préparait sa campagne « depuis un bout

de temps » , il doit s'effacer pour Patrick

François, directeur de la banque des ter-

ritoires dans le Grand Est et tout juste

retraité. « C'est un proche du sénateur

de la Meuse, Gérard Longuet » , croit-

il bon de préciser. Avant de souffler : «

Je n'imaginais pas que ce soit possible...

Je suis déçu, mais je reste calme. Je vais

formuler une demande solennelle à M.

Macron pour qu'il reconnaisse une er-

reur de casting. »

Pas sûr pour autant que toutes ces

plaintes trouvent des réponses. Au sein

de la Nupes comme chez les Marcheurs,

on minimise les dissidences. « Je ne

pense pas qu'il y en ait tant que ça. Ce

n'est pas l'état d'esprit qui anime les

candidats, on a plutôt des candidatures

qui s'effacent avec responsabilité » ,

veut croire le secrétaire national des

écologistes, Julien Bayou. « S'il y a des

dissidents, nous suspendrons, nous ex-

clurons » , précise-t-il. « La très grande

majorité des sortants ont été réinvestis.

Dans les rares cas où une autre can-

didature a été choisie, cela a été fait

en fonction de la situation locale » ,

explique également un cadre LREM.

Lequel assure être dans une démarche

de « respect » et « d'accompagnement »

, pour ne pas « laisser tomber » les plus

déçus. Dans les rangs internes, beau-

coup confient toutefois observer de près

ces personnalités désabusées. Certains

avec compassion, d'autres avec inquié-

tude.

Illustration(s) :
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Stéphane Vojetta / Assemblée Nationale

Vincent Isore/IP3 PRESS/MAXPPP

Ville de Senlis

Lamia El Aaraje (PS), Stéphane Vojetta,

Jacqueline Dubois et Sophie Reynal

(LREM) se préparaient à être candidats

respectivement à Paris, dans la 5e cir-

conscription des Français à l'étranger, en

Dordogne et dans l'Oise.

Note(s) :

dcohen@lefigaro.fr

cconruyt@lefigaro.fr
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