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Le Figaro • no. 24174 • p. 1 • 334 mots

ÉDITORIAL

Retour sur terre

L e vent tourne vite en

économie. Voici quelques

mois encore, ceux qui s'in-

quiétaient de l'envolée de la dette pas-

saient pour d'incorrigibles Cassandre,

accrochés à des lubies d'un autre temps.

Le choeur des modernes dissertait sur le

monde nouveau en leur faisant la leçon.

Le progrès économique, la mondialisa-

tion, les gains de productivité, nous ex-

pliquaient-ils, avaient définitivement

vaincu l'inflation. Les taux d'intérêt de-

vaient rester ad vitam aeternam cloués

au plancher, l'endettement devenait une

question secondaire. Ce raisonnement

paresseux fut, comme on sait, un formi-

dable encouragement au laisser-aller,

notamment en France, où l'on s'enivre,

plus que partout ailleurs, de dépense

publique. Une pandémie et une guerre

plus loin, ce grand échafaudage intel-

lectuel s'écroule. Le mirage de l'argent

magique et la fable du crédit sans fin

sont emportés par les tourments du

monde. Ils laissent derrière eux trois

bombes à retardement : une inflation ga-

lopante, des bulles spéculatives (Bourse,

immobilier, cryptomonnaies...) et des

montagnes de dettes. Sans filet de sécu-

rité, cette fois : le piège se referme aussi

sur les banques centrales, ces pompiers

pyromanes, qui, après avoir inondé plus

que de raison le monde de monnaie gra-

tuite, sont désormais contraintes de

relever une à une leurs taux d'intérêt au

risque de casser la croissance.

Pour un quinquennat placé sous le signe

du pouvoir d'achat et des tensions so-

ciales, ce grand chambardement tombe

bien mal. La cigale, ayant beaucoup trop

chanté, se trouve aujourd'hui fort

dépourvue. Le gouverneur de la Banque

de France, plutôt réputé pour sa

pondération, donne de la voix : il met

en garde contre toute nouvelle dérive

budgétaire susceptible de menacer la

soutenabilité d'une dette appelée à

coûter de plus en plus cher. Au moment

où le ciel s'assombrit, l'État serait bien

inspiré de reprendre, enfin, la maîtrise

de ses dépenses. À un mois des élections

législatives, telle visiblement n'est pas la

priorité du gouvernement, qui a encore

signé hier pour plusieurs milliards d'eu-

ros de chèques sans provision.

Le mirage de l'argent magique et la fable

du crédit sans fin

Note(s) :

N/A

© 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 12 mai 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Prud'hommes : une stabilité
sociale bienvenue
ETIENNE LEFEBVRE

O n parle beaucoup de la néces-

saire stabilité du cadre fiscal

pour les entreprises. Celle du

cadre social l'est tout autant. Et pendant

longtemps, la France a incarné, aux

yeux des investisseurs étrangers, un

pays où il est impossible de licencier et

où la législation sociale est terriblement

complexe et changeante au gré de la ju-

risprudence. Cette époque est en partie

révolue depuis les ordonnances travail

de 2017, qui ont rassuré les multina-

tionales sur les conditions des plans de

licenciements économiques. Et qui ont

levé un frein important à l'embauche des

PME, en plafonnant les indemnités

prud'homales en cas de licenciement

sans cause réelle et sérieuse. Un barème

jusque-là incitatif (loi El Khomri) et de-

venu impératif, qui sécurise les chefs

d'entreprise.Malgré plusieurs décisions

confortant ce barème (Conseil constitu-

tionnel, un premier avis de la Cour de

cassation), les syndicats ont multiplié

les recours pour obtenir son annulation,

ou à tout le moins permettre au juge de

dépasser le plafond s'il estime l'indem-

nité notoirement insuffisante au vu du

dossier. Des arrêts de cour d'appel

avaient été dans ce sens.La Cour de cas-

sation a définitivement tranché, mercre-

di, en estimant que les juges ne sauraient

s'affranchir du barème même au cas par

cas. Et elle l'a fait de manière claire et

précise, estimant que cela créerait une

incertitude pour les justiciables sur la rè-

gle de droit applicable (ce qui est juste-

ment l'objet de la réforme), et même que

cela « porterait atteinte au principe

d'égalité des citoyens devant la loi » .

Sur le fond, la Cour souligne que le

barème prend déjà en compte les situa-

tions personnelles, et qu'il ne s'applique

pas en cas de violation d'une liberté fon-

damentale (harcèlement, discrimina-

tion).Les syndicats, qui n'avaient pas eu

de mots assez durs contre cette réforme,

ont affiché maintes fois leur confiance

sur le fait qu'elle finirait par être reto-

quée. Ce ne sera pas le cas. Les critiques

sur la faiblesse du barème des indem-

nités pour les salariés ayant peu d'an-

cienneté (un grief justifié) ne pourront

trouver de réponse qu'en ajustant la

grille, pas en la contournant. Cette déci-

sion est majeure, car tout flottement au-

rait constitué un poison pour l'ordre ju-

ridique. La création de la rupture con-

ventionnelle, puis les réformes concer-

nant plus directement le système

prud'homal (réduction des délais, con-

ciliation accrue, barème) ont permis une

déjudiciarisation salutaire des relations

entre salariés et employeurs. Et n'ont pas

conduit à un recours massif aux licen-

ciements, comme annoncé par leurs dé-

tracteurs. Au contraire, elles contribuent

à la progression importante des em-

bauches en CDI constatée année après

© 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 12 mai 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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ÉDITOS LE CLUB VA

Pour un retour au RPR
Le Rudulier Stéphane

S'ils veulent surmonter l'échec de la présidentielle, Les Républicains
doivent se dépouiller de toute ambiguïté. RPR Les Républicains

D epuis 2017 et le face-à-face

entre Emmanuel Macron et

Marine Le Pen, le débat dé-

mocratique a été atrophié et confisqué

par le chef de l'État, qui impose aux

Français un tête-à-tête délétère avec les

extrêmes. Le macronisme agit au-

jourd'hui comme un véritable éteignoir

de la démocratie avec, pour seule bous-

sole, "Macron ou le chaos". Les forces

politiques dudit chaos ayant été large-

ment entretenues et nourries par le

macronisme pour imposer, sans autre is-

sue possible, ce choix binaire.

Cette impasse révèle un péril plus grave

qu'il n'y paraît. La démocratie, c'est

d'abord et avant tout la possibilité de

l'alternance. Or, quand le pouvoir campe

au milieu des extrêmes, cette alternance

est pleinement menacée. Après sa

réélection, Jacques Chirac avait refusé

cette tentative hégémonique de parti

central unique, voulu aujourd'hui par

Emmanuel Macron, en prophétisant : «

Si je faisais un gouvernement avec des

socialistes, des giscardiens et des

gaullistes, ce serait l'extrême droite qui

apparaîtrait comme l'alternance. » La

démocratie française ne se relèvera pas

si facilement d'une absence prolongée

de débat politique entre forces de gou-

vernement, sciemment organisée par le

pouvoir en place pour favoriser une tra-

jectoire personnelle, quitte à fragiliser

l'édifice même de notre République.

Face à cette impasse funeste pour notre

pays, une autre voie existe. Cette

troisième voie doit s'incarner autour

d'une droite refondée, un RPR du XXIe

siècle répondant aux aspirations d'un pe-

uple français qui n'a jamais été aussi à

droite. Nous avons le devoir d'offrir aux

Français le choix d'une droite qui

cassera le duel Macron-Le Pen car suff-

isamment apte à gouverner, mais aussi

suffisamment courageuse pour affirmer

des convictions fortes et préserver

l'identité française aujourd'hui menacée.

La droite doit renouer avec l'esprit orig-

inel du RPF et du RPR en retournant au

peuple. Car le peuple s'est progressive-

ment détourné de la droite alors même

que le grand projet du gaullisme et de

ses héritiers, jusqu'à Nicolas Sarkozy en

2007, a toujours été de rassembler le

plus largement possible. Sans l'affirma-

tion d'une droite forte et fière d'elle-

même, fidèle à ce qu'elle est, il n'y aura

plus de rassemblement possible, pas

d'avenir politique, pas de récit national,

mais seulement un centre droit classique

qui tendrait inéluctablement à se con-

fondre avec le centre macronien et donc

à s'y dissoudre progressivement.

C'est très exactement ce qui s'est produit

avec la création de l'UMP, puis des

© 2022 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 12 mai 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Républicains, qui ont fini par se fondre

dans un ensemble informe, au centre de

la politique française.

La responsabilité qui nous incombe est

immense. Le sursaut pour sauver la

République, pour faire vivre la France à

travers les siècles. Le macronisme joue

donc les prolongations alors que notre

nation est au bord d'un précipice. Dans

cinq ans, la chute risque d'être mortelle.

À nous de l'éviter. La France ne vient

pas de nulle part, elle a des racines, elle

vient du fond des âges, elle vit, les siè-

cles l'appellent, pour autant qu'elle sache

rester elle-même. À nous d'en redevenir

les gardiens.

* Stéphane Le Rudulier est sénateur LR

des Bouches-du-Rhône et fut porte-pa-

role d'Éric Ciotti pendant la primaire

LR, fi n 2021.

RPR Les Républicains

Jeudi 12 mai 2022 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

9Ce 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

Valeurs Actuelles

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 16

Jeudi 12 mai 2022

Valeurs Actuelles • no. 4459 • p. 16 • 531 mots

ÉDITOS LE CLUB VA

IVG : aux États-Unis, le débat n'est
pas interdit
Charlotte d'Ornellas

En revenant sur une jurisprudence de 1973, la Cour suprême rendrait
aux États le pouvoir de trancher la question. Etats-Unis

L es fuites de la Cour suprême

sont rarissimes, c'est dire si le

sujet est important. Partout sur

les plateaux de télévision français, le

commentaire était le même : les neuf

sages américains s'apprêteraient à sup-

primer le "droit à l'avortement". C'est

faux. En l'occurrence, la Cour ne se

prononce pas sur la constitutionnalité de

l'avortement, mais prévoit de rendre aux

États le pouvoir de trancher la question.

Aux États-Unis, l'accès à l'avortement

n'est pas le fruit d'une loi mais d'une dé-

cision de la Cour suprême.

Cette dernière envisage donc de revenir

sur deux de ses jurisprudences, l'arrêt

"Roe v. Wade" prononcé en 1973, qui

obligeait les États à légaliser l'avorte-

ment, et le "Planned Parenthood v.

Casey" de 1992, qui limite le droit à

l'avortement au seuil de viabilité du foe-

tus, entre 22 et 24 semaines. Depuis, 26

des 50 États américains sont intervenus

pour réclamer la suppression de ces ar-

rêts qui créent de facto un droit con-

stitutionnel à l'avortement et privent les

élus de leur pouvoir de décision en la

matière. Si cet arrêt est adopté, les États

n'auront plus l'obligation de légaliser

l'avortement, pas celle non plus de l'ab-

roger.

Sur le fond, la Cour reproche à ses

prédécesseurs de s'être appuyés sur les

notions de vie privée et d'autonomie per-

sonnelle pour justifier le droit à l'avorte-

ment (ce que conteste également la

CEDH !) : la pratique implique la vie

d'un être humain bien distinct de la

femme qui le porte.

Mais c'est aussi la forme, que visent les

sages. Si certains pointent aujourd'hui le

pouvoir des juges conservateurs nom-

més par Donald Trump, ces juges-là

dénoncent justement « l'abus de l'au-

torité judiciaire » qui a « court-circuité

le processus démocratique » en 1973, et

appellent de leurs voeux le respect de la

séparation des pouvoirs.

À l'époque, en effet, le juge a pris la

place du législateur pour créer un droit

à l'avortement, qui n'est pas mentionné

dans la Constitution.

Si la Cour doit se prononcer à nouveau,

c'est en raison de sa saisine au sujet

d'une loi du Mississippi visant à rap-

porter le délai légal d'avortement à 15

semaines. Beaucoup de commentateurs

français ont oublié de le préciser, rap-

pelons donc que la France vient d'al-

longer le délai de recours à l'avortement

de 12 à 14 semaines contre l'avis de

nombreux médecins qui décrivent une
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pratique difficile. Les juges de la Cour

suprême évoquent également, au mo-

ment de lister les « intérêts légitimes »

de l'État, « l'élimination de procédures

médicales particulièrement horribles ou

barbares » .

Que va-t-il donc se passer si la Cour en-

térine cette décision ? Pour commencer,

la loi du Mississippi sera déclarée con-

stitutionnelle. De même, d'autres lois ré-

duisant l'accès à l'avortement - au-

jourd'hui contestées devant la justice -

seront adoptées. À l'inverse, Joe Biden

tentera d'imposer l'avortement à tous les

États fédérés par le biais d'un vote au

Congrès, seule manière de contourner

l'éventuelle décision de la Cour

suprême. En attendant, si les deux arrêts

évoqués précédemment sont effective-

ment supprimés, le débat sur l'avorte-

ment sera rouvert dans chaque État

américain.

* Charlotte d'Ornellas est journaliste à

"Valeurs actuelles".

Etats-Unis
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Combat pour les Valeurs
Geoffroy Lejeune

Valeurs actuelles continuera de défendre, dans le marasme du monde
et malgré le brouillage des repères, les principes qui fondent l'identité
française. Valeurs Actuelles

Q uelques jours ont passé, la

poussière soulevée par l'élec-

tion présidentielle retombe et

déjà, un paysage nouveau se dessine

sous nos yeux. J'ai eu la chance, ces

derniers temps, de rencontrer de nom-

breux lecteurs de Valeurs actuelles , lors

des événements que votre journal organ-

ise, à l'occasion d'autres manifestations

et parfois même au détour d'une rue.

Certains étaient soucieux, inquiets,

d'autres en colère, quelques-uns étaient

même désespérés. Tous m'ont demandé

que l'on continue à affirmer nos valeurs,

à assumer nos idées, à défendre la

France...

Cette lettre s'adresse à vous, lecteurs,

quel que soit votre avis sur les affaires

politiques, quelle que soit votre opinion

sur les acteurs de ce jeu, quel que soit

votre vote. Elle est plus qu'un courrier,

elle est un serment. L'époque que nous

vivons recèle son lot de drames et per-

sonne ne peut affirmer honnêtement que

notre pays se porte bien, que son avenir

est dégagé, que demain sera plus doux

qu'hier. Aux angoisses identitaires, à la

crainte face aux méfaits d'une immigra-

tion anarchique, d'une insécurité

endémique, d'une justice dépassée, de

forces de l'ordre épuisées - ou

écoeurées, ou les deux à la fois -, à la

menace de disparition de notre beau

pays et de notre civilisation, se sont

ajoutés ces dernières semaines le drame

d'un conflit à nos portes et la réalité trag-

ique, déjà palpable, de ses conséquences

économiques, la perte de pouvoir

d'achat, la hausse des matières pre-

mières, le spectre d'une crise

économique.

Tous ces sujets, Valeurs actuelles les

décrypte chaque semaine avec lucidité

et exigence. Nous continuerons, nous

vous le devons. Depuis 1966, votre jour-

nal défend les mêmes principes avec une

passion intacte, celle de la France. Nous

sommes, invariablement, du côté de la

souveraineté, de l'indépendance, de la

liberté économique, du génie créatif, de

l'industrie, de la culture, de la langue

française, de la famille, des racines chré-

tiennes, des petits et des humbles. Nous

sommes, invariablement, opposés aux

déconstructeurs, qui veulent saper l'his-

toire de France et priver un peuple de

sa mémoire, aux marchands de tapis, qui

maudissent les conséquences dont ils

chérissent les causes, aux idéologues et

à ces activistes qui veulent à toute force

nous faire avaler leur propagande

LGBT, multiculturelle et désormais in-

digéniste.

Ce combat a un coût. Vous le savez,

nous sommes régulièrement attaqués

parce que nous défendons vos valeurs.
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Nous subissons le harcèlement des

ligues de vertu, des censeurs, des Sleep-

ing Giants, et devons même souvent

répondre de nos écrits devant les tri-

bunaux. Nous continuerons, et c'est à

vous que nous le devons. Nous ne

sommes pas subventionnés, nos abonnés

et nos lecteurs nous garantissent une lib-

erté et une indépendance absolues; c'est

notre trésor, et il nous engage.

Ce serment tient en quelques mots :

nous vous devons une information de

qualité, et la rédaction de Valeurs

actuelles , l'une des plus jeunes, enthou-

siastes et engagées de France, s'applique

à vous la livrer chaque semaine dans

votre hebdomadaire, chaque jour sur

votre site et sur votre chaîne vidéo VA

+. Nous vous devons aussi de rester in-

dépendants de tout pouvoir ou de tout

engagement politique. Valeurs actuelles

n'est d'aucune chapelle, ne joue pas de

rôle militant - chacun dans la rédaction

considère le lecteur suffisamment averti

pour voter en conscience sans avoir be-

soin d'être aiguillonné... Nous ne

prenons parti que pour des idées.

Les défis qui attendent le pays sont im-

menses. Les années qui viennent néces-

siteront courage et force d'âme et que

se dressent contre les périls toutes les

bonnes volontés des amoureux de la

France. Sachez seulement qu'à Valeurs

actuelles , grâce à vous, nous jetterons

modestement, mais résolument, nos

forces dans cette bataille.

Valeurs Actuelles
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Derrière les missiles, les chars et le
défilé du 9 mai
Alain Bauer

Avec Vladimir Poutine, ce qui semble nouveau est le plus souvent ce
que nous, Occidentaux, avons oublié. OTAN Union européenne Russie
Vladimir Poutine

L e défilé militaire du 9 mai

marque depuis 1965 l'anniver-

saire de la deuxième capitula-

tion allemande de la Seconde Guerre

mondiale. Celle-ci ayant été voulue par

Staline, à Berlin, en complément de

celle signée à Reims. Cette date

représente pour la Russie le cumul du 8

Mai, du 14 Juillet et du 11 Novembre, et

les signaux politiques y sont toujours

considérés par les "kremlinologues"

avec attention. Lundi, il manquait par

exemple le chef d'état-major russe, le

général Gerasimov, auteur d'une doc-

trine appliquée avec détermination

depuis 2014, qui semble avoir été blessé

au combat.

En introduction d'un discours assez

court, le président Poutine a fait

référence à une initiative diplomatique

russe peu analysée jusqu'à présent. En

effet, le 17 décembre 2021, le ministère

des Affaires étrangères russe a diffusé

deux textes : un "Traité entre les États-

Unis et la Fédération de Russie sur les

garanties de sécurité" et un "Accord sur

les mesures pour assurer la sécurité de la

Fédération de Russie et des États mem-

bres de l'Organisation du traité de l'At-

lantique Nord".

« Les deux textes ne sont pas rédigés

selon le principe d'un menu, où l'on peut

choisir l'un ou l'autre, ils se complètent

et doivent être considérés comme un en-

semble » , a déclaré le vice-ministre des

Affaires étrangères russe. Il s'agit en fait

d'un ultimatum "Gillette" à double lame,

ne laissant que peu d'espace à la discus-

sion et à la négociation mais permettant

de comprendre pourquoi il est néces-

saire, si l'on cherche un cessez-le-feu

pour réduire les pertes civiles et un re-

tour à la paix (chaude ou froide), d'enfin

analyser ce que les Russes expliquent

depuis Evgueni Primakov, alors Premier

ministre de Boris Eltsine, à la fin des an-

nées 1990.

Évidemment, cette présentation se fait

"à la russe", par l'accompagnement d'un

discours menaçant : « Les Européens

doivent aussi réfléchir s'ils veulent

éviter de faire de leur continent le

théâtre d'un affrontement militaire. [...]

Nos partenaires doivent comprendre

que plus ils feront traîner l'examen de

nos propositions et l'adoption de vraies

mesures pour créer ces garanties, plus

grande est la probabilité qu'ils subissent

une frappe préventive. »

Dès le jour de Noël, la Russie procédait

à un tir de son nouveau missile hyper-
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sonique 3M22 Tsirkon. Dmitri Peskov,

le porte-parole du Kremlin, avait alors

souligné : « J'espère que les notes du

17 décembre seront ainsi plus convain-

cantes. »

Le 26 décembre, le chef du Kremlin

avertissait encore que la Russie

prendrait des « mesures militaro-tech-

niques adéquates » si l'Otan poursuivait

sa « course agressive » au seuil de la

Russie et refusait de donner à cette

dernière les « garanties de sécurité »

qu'elle réclamait. L'ultimatum russe ex-

ige notamment que soient « juridique-

ment fixés : le renoncement à tout élar-

gissement de l'Otan vers l'est, l'arrêt de

la coopération militaire avec les pays

postsoviétiques, le retrait des armes nu-

cléaires américaines de l'Europe et le

retrait des forces armées de l'Otan aux

frontières de 1997 » . L'article 4 stipule

notamment que « la Fédération de

Russie et tous les participants qui

étaient, au 27 mai 1997, des États mem-

bres de l'Organisation du traité de l'At-

lantique Nord ne déploient pas leurs

forces armées et leurs armements sur

le territoire de tous les autres États eu-

ropéens en plus des forces postées sur ce

territoire au 27 mai 1997 » . L'article 7

précise que « les participants, qui sont

des États membres de l'Organisation du

traité de l'Atlantique Nord, renoncent à

mener toute activité militaire sur le ter-

ritoire de l'Ukraine, ainsi que des autres

États d'Europe orientale, de Transcau-

casie et d'Asie centrale » .

Sont concernés les quatorze anciens

membres du pacte de Varsovie ayant re-

joint l'Alliance atlantique depuis 1999

(moins la Biélorussie et le Kazakhstan,

jamais candidats, et la Géorgie, la Mol-

davie et l'Ukraine, qui ont souhaité re-

joindre l'Otan sans y parvenir). Pour la

Russie, les exigences dépassent le seul

cadre européen et impliquent par rico-

chet le retrait américain du Japon et,

sans le dire, laisseraient Taiwan isolé.

Comme le rappelle l'historienne

Françoise Thom dans sa note d'analyse

de fin décembre 2021 : « Le comporte-

ment russe est dicté par une analyse

soigneuse de la corrélation des forces

qui, selon les experts du Kremlin, vient

de basculer en faveur des puissances

antioccidentales. Après vingt ans de

préparation à la guerre, la position

russe est jugée forte comme jamais. »

La Russie et la Chine ont calculé que

l'affaiblissement interne et externe

américain, et l'absence d'une Europe

puissance offrent une fenêtre d'opportu-

nité pour construire cet univers multi-

polaire, réduisant au pire, éliminant au

mieux, la seule hyperpuissance mondi-

ale.

Ce qui semble nouveau est le plus sou-

vent ce qu'on a oublié. Les empires ont

une longue mémoire. Tout existe pour

comprendre ce que dit et veut Vladimir

Poutine. Après un quart de siècle d'an-

nonces et de menaces, la Russie, sans

surprise, est passée à l'acte.

Se joue maintenant l'avenir de l'Europe

et de l'Occident. Et comme seule puis-

sance nucléaire indépendante de

l'Union, la France se doit de faire enten-

dre, du mieux qu'elle peut, sa voix.

* Alain Bauer est professeur au Conser-

vatoire national des arts et métiers, re-

sponsable du pôle sécurité-défense-ren-

seignement.

OTAN Union européenne Russie

Vladimir Poutine
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Éditorial

Perversion aux Philippines
Ferdinand Marcos Jr a été élu président des Philippines.

Jean-Christophe Ploquin

L e népotisme va continuer à

régner aux Philippines. Ferdi-

nand Marcos Jr, fils d'un an-

cien dictateur chassé du pouvoir en

1986, a en effet gagné l'élection prési-

dentielle du 9 mai. Il a bénéficié de son

alliance avec la fille du président sortant

Rodrigo Duterte, elle-même élue à la

vice-présidence. D'autres dynasties poli-

tiques l'ont aussi soutenu. Une intense

campagne sur les réseaux sociaux l'a

présenté auprès des jeunes comme un

homme simple et neuf.

Cette victoire inquiète les militants des

droits de l'homme. Ferdinand Marcos Jr

ne s'est en effet jamais distancié du bilan

de son père : des dizaines de milliers

d'opposants arrêtés, torturés ou tués ; et

le détournement de milliards de dollars

de fonds publics. Rodrigo Duterte a lui

aussi privilégié la manière forte durant

ses six ans au pouvoir. Des milliers

d'exécutions extrajudiciaires ont été

constatées, déclenchant une procédure

de la Cour pénale internationale.

Un autre choix était pourtant possible.

Arrivée en seconde position, Leni Ro-

bredo est une avocate connue pour sa

défense des nécessiteux et de l'au-

tonomie des femmes. Des centaines de

clercs de l'Église catholique, puissante

dans l'archipel, avaient appelé à voter

pour elle, parlant d'une « bataille pour

l'âme » du pays. Sa défaite rappelle cru-

ellement le diagnostic posé par la jour-

naliste philippino-américaine Maria

Ressa, Prix Nobel de la paix 2021 pour

son combat contre les fausses informa-

tions : « Le plus grand problème au-

jourd'hui, c'est que des faits irréfutables

sont remis en cause. (...) Or si vous

n'avez plus de faits, vous n'avez plus de

vérité. Sans la vérité, il n'y a plus de

confiance. » (1) Cette logique infernale

a fonctionné aux Philippines.
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Combat
Par Paul Quinio

éditorial

U n élan mais jusqu'où ? Et

jusqu'à quand ? C'est, en ré-

sumé, l'appréciation que por-

tent les Français dans le sondage Vi-

avoice commandé par Libération sur la

Nouvelle Union populaire écologiste et

sociale (Nupes) bâtie en quelques jours

et quelques nuits, dans la perspective

des législatives de juin, par les forma-

tions de gauche derrière le leadership de

La France insoumise. Les sympathisants

de gauche se réjouissent naturellement

davantage que l'ensemble des sondés sur

la dynamique à l'oeuvre depuis la signa-

ture de l'accord. Mais ils restent lucides

sur la fragilité de cette coalition. Ainsi,

82 % des sympathisants de gauche ju-

gent l'union nécessaire, mais à peine

plus d'un sur deux estime que «les dif-

férences d'idées et de valeurs sont moins

importantes que ce qui réunit ces partis

et mouvements de gauche». Compren-

dre : l'union à gauche a toujours été un

combat, elle le sera aussi pour les parti-

sans de la Nupes, d'autant que «cette

union des gauches [ ] ne signe pas une

synergie idéologique», analysent les ex-

perts de Viavoice. La dynamique qui

s'installera, ou pas, pendant la campagne

apportera une première réponse à

la solidité de cette alliance. Le talent de

Jean-Luc Mélenchon peut y contribuer,

même si le leader de La France in-

soumise ne sera a priori pas candidat

lui-même. Saura-t-il donner corps à son

coup de com réussi quand il s'est mis sur

les rangs pour occuper Matignon et im-

poser à Emmanuel Macron une cohabi-

tation ? Trop tôt pour le dire, même si

ce n'est pas le scénario le plus proba-

ble. Dans notre sondage, cette perspec-

tive arrive en tête des préférences des

personnes interrogées mais dans un

mouchoir de poche avec le scénario

d'une majorité acquise au président de

la République. Et sans réunir plus d'un

sondé sur quatre. Un socle pour en-

clencher un élan. Mais jusqu'où et quand

? ?
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Mauvais jugement

L a Cour de cassation vient de

planter un nouveau clou dans

le cercueil du Code du travail.

Dans un arrêt attendu, la haute juridic-

tion a validé, mercredi, le funeste «

barème Macron » qui, en cas de licen-

ciement abusif, plafonne les indemnités

que le salarié peut réclamer aux

prud'hommes. Les espoirs des organisa-

tions syndicales, qui ferraillent depuis

cinq ans contre cette mesure embléma-

tique du premier quinquennat, ont été

douchés. Tout comme ceux des milliers

de salariés victimes de cette logique uni-

latérale de « sécurisation des entreprises

», défendue aveuglément par le chef de

l'État, toujours au détriment des tra-

vailleurs les plus fragiles.

Voté par ordonnance dès septembre

2017, ce barème a été taillé sur mesure

pour les employeurs. Ils peuvent an-

ticiper le montant des sanctions maxi-

males en cas de licenciement sans cause

réelle et sérieuse. Un outil « pro-busi-

ness » pour faciliter le turnover, « flex-

ibiliser » la masse salariale et l'adapter

aisément au diktats du marché. Pour le

patronat, c'est tout bénef. Pour la justice

sociale, on repassera. Ce système de pla-

fonnement, qui varie en fonction de l'an-

cienneté, désavantage les salariés em-

bauchés depuis peu. Dans leur cas, le

montant des indemnités est bien plus

faible qu'auparavant - parfois inférieur

au préjudice. Et les dissuade de batailler

aux prud'hommes en engageant des frais

d'avocat. Résultat : le nombre de con-

tentieux est en chute libre et les petits

dossiers ont déserté les procédures.

Face à ce déséquilibre flagrant, des

cours d'appel ont estimé que les juges

devaient déroger au barème et apprécier

en fonction du contexte si l'indemnité

perçue était « adéquate », comme le ré-

clame l'Organisation internationale du

travail. Las, la Cour de cassation a cédé

à la pression du patronat. Une décision

clairement orientée qui va jusqu'à

dépeindre le « cas par cas » - principe

même de la justice - comme une « at-

teinte à l'égalité des citoyens devant la

loi » ... Le combat va se poursuivre.

Et se jouera dès les législatives, où la

proposition d'abrogation des ordon-

nances travail, portée par la Nupes,

pourrait réparer dans les urnes les dégats

d'un quinquennat antisocial.
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Marie-Christine Tabet Marie-
Christine Tabet Vite, un Premier
Marie-Christine Tabet

M arie-Christine Tabet

Vite, un Premier ministre !

Et si on reparlait pouvoir d'achat ? La

hausse de plus de 15 % du prix des pâtes

en un an, le litre de gazole à plus de

2 € en supermarché, la valse des éti-

quettes au rayon huile ou farine... Pen-

dant la campagne présidentielle, les can-

didats ont mis le portefeuille des

Français au coeur de leur programme

électoral. Mais au lendemain de

l'échéance, ils semblent tous avoir

d'autres préoccupations plus urgentes.

Marine Le Pen, la candidate auto-

proclamée des fins de mois difficiles,

épuisée d'avoir sillonné la France et ses

marchés pendant six mois, a immédiate-

ment annoncé qu'elle prenait quelques

jours de repos. Depuis plus de quinze

jours, la gauche est tout entière mobil-

isée par l'accord avec la France in-

soumise et la survie du PS. Quant aux

députés LR, ils soignent leurs blessures

et leurs plaies financières. Côté gou-

vernement, on attend toujours la nomi-

nation d'un Premier ministre pour lancer

enfin le quinquennat. Les problèmes de

recrutement et de casting alimentent

certes la chronique politique mais ne

permettent pas de définir un horizon. Il

ne s'agit pas de négliger la préparation

des législatives et la composition de la

future Assemblée nationale, ni de faire

mine de croire que la France n'est plus

dirigée (ce n'est évidemment pas le cas),

mais de constater une fois de plus que

le temps politique ne correspond pas à

celui des Français. Notamment aux

moins fortunés d'entre eux. C'est la

France des périphéries, du moins de 2

000 € par mois et des autoentrepreneurs,

qui roule au diesel... Richard Ferrand,

le président de l'Assemblée nationale, en

homme politique avisé, a envoyé

quelques signaux rassurants hier en évo-

quant le vote d'un « paquet pouvoir

d'achat » avant l'été avec un chèque ali-

mentaire pour les allocataires de minima

sociaux. Certes. Mais, aujourd'hui, per-

sonne ne sait encore si la remise de 18
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centimes par litre accordée par le gou-

vernement Castex jusqu'au 31 juillet

sera prolongée en août. Vite, un Premier

ministre.
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Sauver le bien commun

E dito La guerre est aux portes

de l'Europe, le Covid-19 con-

tinue de faire de l'ombre à la

reprise économique actuelle et les diffi-

cultés structurelles de nos sociétés, an-

térieures à la pandémie et à la guerre,

sont toujours présentes.

Pour trouver ensemble des solutions à

ces défis majeurs, je vous donne ren-

dezvous les 19 et 20 mai 2022.

Avec des leaders industriels et politiques

ainsi que certains des plus brillants

économistes mondiaux, nous croiserons

les points de vue et dessinerons ensem-

ble une feuille de route sur le défi cli-

matique, le retour de l'inflation, la révo-

lution des transports, le bouleversement

de l'économie du vieillissement ou en-

core l'essor de l'intelligence artificielle.

Vous avez été des milliers à suivre nos

débats l'an dernier, faisant de cette pre-

mière édition un immense succès, je

vous en remercie profondément et vous

invite à transformer l'essai et à nous re-

joindre en mai prochain, à Toulouse ou

en digital, pour le Chapitre II du Com-

mon Good Summit.

Jean Tirole, Toulouse School of Eco-

nomics.

- Challenges Levy : Bruno Photo
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Violents mais déculpabilisés !
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

C ette femme qui agresse un

pompier, lors de la manifesta-

tion du 1er mai : c'est à la fois

choquant, dérisoire et significatif.

Choquant d'abord par la violence, qui

vise en l'occurrence un soldat du feu en

train d'exercer sa mission. Dérisoire en-

suite, parce que cette manifestante n'a -

fort heureusement! - blessé personne, et

parce que son profil (gilet jaune ten-

dance Mélenchon et antivax) pousse

plus à sourire qu'à trembler, à la plaindre

qu'à la craindre.

Mais significatif pourtant, par ce qu'un

tel acte révèle : la banalisation de la vi-

olence politique, dans les mots comme

dans les gestes, une certaine exaltation

ou exacerbation de la radicalité, spé-

cialement à gauche, enfin une dégrada-

tion de l'ordre public et de l'esprit répub-

licain. Il y eut, lors de cette même mani-

festation, des dizaines de commerces ou

de banques saccagés, plusieurs in-

cendies de poubelles ou de quasi-barri-

cades, huit policiers blessés, 47 person-

nes placées en garde à vue, notamment,

je cite les chefs d'inculpation, pour « vi-

olence sur personne dépositaire de l'au-

torité publique, violence sur personne

chargée d'une mission de service public,

violence avec arme, recel de vol, dégra-

dations, rébellion et port d'arme de caté-

gorie D » Bref, une petite manif ordi-

naire (24000 personnes selon les

chiffres de la préfecture), comme on

s'est habitué à en voir, et le plus

choquant est peut-être que cela choque

Challenges Lagoutte/ S.

de moins en moins, que les médias n'en

retiennent - parce que l'image tourne en

boucle - que le geste pitoyable et hon-

teux d'une soi-disant « street medic »

ivre de colère ou de ressentiment. Les

analyses? Les commentaires? Presque

rien, si ce n'est, chez certains, la ten-

tative d'excuser, voire de justifier, son

comportement au nom de l'opposition à

Macron, à sa supposée « arrogance » et

à sa politique jugée à la fois « autori-

taire » et « ultralibérale » C'est peut-être,

dans le climat idéologique du moment,

ce qui m'inquiète le plus : une montée

de la radicalité ou des extrêmes, à droite

comme à gauche, avec des explosions

sporadiques de violence, mais déculpa-

bilisées et qui n'apparaissent légitimes

que parce qu'elles émergent d'un océan

de bêtise, de haine et de bonne con-

science. Obéir? A quoi bon, puisqu'ils

sont le camp du Bien! La démocratie,

pour être viable, suppose le contraire :

la soumission de tous - quels que soient

leurs désaccords - à la loi commune, la

volonté de ne trancher les conflits que

par la justice ou le suffrage universel,

enfin que l'Etat dispose, comme disait

Max Weber, du « monopole de la vi-

olence légitime ». Quelles sont les

sources de cette légitimité? Max Weber

en retenait trois principales : la tradition,

le charisme, le droit. Mais aucune ne

peut valoir, dans une démocratie, qu'à

la condition d'être d'abord validée par le

peuple souverain, auquel tous se doivent
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d'obéir, que ce soit d'ailleurs de gré ou

de force. L'ordre républicain est ainsi

ce qui nous sépare de l'état de nature,

donc de ce que Hobbes appelait « la

guerre de chacun contre chacun », mais

aussi du chaos, qui ne peut faire le jeu

que de la tyrannie. Je ne confonds pas

ces deux notions. L'état de nature est

derrière nous, définitivement. Le chaos,

possiblement, devant. Aucune nostalgie

pour le premier. Aucune indulgence

pour le second. ?

L'état de nature est derrière nous, défini-

tivement. Le chaos, possiblement, de-

vant.
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Darmanin joue les recruteurs
CHARLOTTE CIESLINSKI

DROITE

C onstance Le Grip à Neuilly,

Robin Reda dans l'Essonne

ou Marine Brenier à Nice

Malgré quelques prises à droite, le parti

présidentiel (ex-LREM) n'a pas réussi à

séduire tous Les Républicains qu'il es-

pérait attirer avant les élections de juin.

« L'émissaire de Sarkozy pour nous

prendre nos parlementaires, c'est Dar-

manin Heureusement, ça ne marche pas

à tous les coups car il est très arrogant.

La macronie a sous-estimé la capacité

de résistance de nos candidats », ob-

serve une cadre du parti LR. Une

députée sortante bien implantée dans sa

circonscription raconte ainsi : « Gérald

Darmanin m'a appelée et m'a dit : "Je

vois le président dans trois heures, il faut

que tu me donnes ta réponse avant." »

Trois heures pour réfléchir, donc, et

pour accepter les conditions dictées par

le locataire de Beauvau : afficher le logo

majorité présidentielle sur son affiche de

campagne, s'engager à siéger au sein du

groupe Ensemble à l'Assemblée, et

tweeter son ralliement à Emmanuel

Macron dans la foulée. Cette tactique un

brin expéditive et le ton jugé outre-

cuidant ont convaincu la principale con-

cernée de ne pas rejoindre la majorité

présidentielle. Idem pour d'autres per-

sonnalités LR, qui n'étaient pas, sur le

papier, opposées à un « rassemblement »

avec la majorité présidentielle comme

Guillaume Larrivé dans l'Yonne,

Sébastien Huyghe dans le Nord, Vir-

ginie Duby-Muller en Haute-Savoie ou

Philippe Juvin dans les Hauts-de-Seine.

« Encore aurait-il fallu savoir les traiter

», ironise notre cadre LR. CHAR-

LOTTE CIESLINSKI
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Président de tous ou chef d'un
camp ?

P résident de tous ou chef d'un

camp ?

On peut s'en étonner. Il est prévu qu'Em-

manuel Macron clôture en personne, ce

mardi aux Docks d'Aubervilliers, le

séminaire rassemblant les candidats in-

vestis pour une majorité présidentielle.

Un discours pour les galvaniser à

quelques semaines des législatives. La

réunion est fermée à la presse mais cha-

cun sait que ses propos seront largement

relayés. Alors : Emmanuel Macron

président de tous les Français ou chef

d'un camp ? L'un de ses plus proches

conseillers assume : « Les présidents ont

toujours indiqué aux Français le chemin

à prendre lorsque des législatives se

présentent. C'est la logique de la V e.

Et pourquoi Macron devrait-il se l'inter-

dire ? » Parce que ses adversaires vont

dénoncer un mélange des genres ? «

Oui, sans doute, répond un autre proche,

mais là, il faut surtout de l'efficacité. »

Sous-entendu, les législatives seront

peut-être plus rudes que prévu... Le

délégué général de LREM (future Re-

naissance), Stanislas Guerini, précise :

« Président de tous les Français, bien

sûr, mais président pour agir, c'est-à-dire

avoir une majorité de députés à l'As-

semblée. » Signe qu'Emmanuel Macron

perçoit un risque politique ? C'est en

tout cas l'obsession depuis sa réélection

: s'assurer une majorité stable alors qu'il

peut craindre l'arrivée des extrêmes dans

l'hémicycle avec des LR moribonds et

la disparition du PS sous la coupe in-

soumise. En s'impliquant, Emmanuel

Macron répond à la forme singulière de

ces législatives. Trois blocs et des poids

lourds. Bloc gauche sous suprématie

LFI, avec Mélenchon. Bloc extrême

droite avec Marine Le Pen, et un Zem-

mour toujours là pour faire du bruit.

Bloc macroniste, avec... ? Tant qu'il

n'aura pas trouvé son nouveau Premier

ministre et formé son gouvernement...

Macron.
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Élections législatives

L'union de la gauche oblige
Macron à réviser sa stratégie
Dans un discours, mardi, le chef de l'Etat s'est montré offensif contre ce qu'il
décrit comme « l'extrême gauche » et a dénoncé « ceux qui voudraient
rejouer aux législatives ce qui a été tranché à la présidentielle »

Alexandre Lemarié

N ul besoin de chercher à

obtenir un aveu de sa part.

Pour savoir l'adversaire poli-

tique qu'il craint le plus, il suffit de re-

garder la cible privilégiée par Em-

manuel Macron. A chaque saison ou

presque, les coups pleuvent de sa part

sur un nouvel opposant à abattre.

Avant le premier tour de l'élection prési-

dentielle, ce fut Valérie Pécresse,

lorsqu'il s'agissait d'affaiblir la droite.

Puis Marine Le Pen, particulièrement

dans l'entre-deux-tours, afin d'empêcher

l'extrême droite de s'emparer du pou-

voir. Depuis sa réélection, le 24 avril,

le chef de l'Etat et ses partisans concen-

trent leurs critiques contre Jean-Luc Mé-

lenchon, depuis que le chef de file de La

France insoumise (LFI) a réussi à pren-

dre la tête d'une union de la gauche dans

l'optique des élections législatives des

12 et 19 juin.

Dans un discours visant à mobiliser ses

troupes pour cette bataille, M. Macron a

lui-même donné le ton, mardi 10 mai, en

multipliant les attaques contre celui qui

ambitionne d'être premier ministre. « Un

troisième tour ? Cela n'existe pas. Il ne

faut pas vous laisser intimider par ceux

qui voudraient rejouer aux législatives

ce qui a été tranché à la présidentielle

» , a-t-il lancé aux candidats de la ma-

jorité, réunis aux Docks d'Aubervilliers,

en Seine-Saint-Denis. Une référence

aux appels de M. Mélenchon à faire élire

une majorité de députés de son camp à

l'Assemblée nationale, afin de lui per-

mettre d'imposer une cohabitation au

chef de l'Etat. M. Macron a poursuivi

son réquisitoire, dénonçant une « ex-

trême gauche » , qui serait « unie sur

une seule chose, la décroissance » , «

pas même d'accord sur le nucléaire » .

Et « qui a choisi le communautarisme

plutôt que l'universalisme » .

Un ton offensif qui traduit l'analyse des

responsables de la majorité : à leurs

yeux, M. Mélenchon s'est imposé, de

fait, comme le principal opposant au

président de la République. D'abord, car

l'alliance inédite entre « insoumis », so-

cialistes, écologistes et communistes

baptisée « Nouvelle Union populaire

écologique et sociale » (Nupes) est

jugée comme la force la plus à même

de compliquer la tâche aux candidats de
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la majorité. « Le duel La République en

marche [LRM]- Nupes va dominer les

législatives , confirme Brice Teinturier,

directeur général délégué d'Ipsos. Dans

la grande majorité des circonscriptions,

ce sont ces deux forces qui vont s'affron-

ter, car Les Républicains sont très frag-

ilisés et le Rassemblement national va

pâtir une fois de plus de son isolement.

»

« La fin de l'Europe »

Le camp présidentiel a donc commencé

à roder ses angles d'attaque contre le

troisième homme de la présidentielle et

ses représentants. Avec un mot d'ordre :

présenter cette alliance comme une prise

de pouvoir idéologique de la gauche

radicale sur la gauche tout entière. Mar-

di soir, M. Macron a évoqué une « ex-

trême gauche qui a gagné le combat

gramscien face aux forces politiques qui

ont voulu s'allier avec elle » . Avec un

objectif pour le président : capter l'élec-

torat social-démocrate ou écologiste

modéré, mal à l'aise avec cette union

sous l'égide de M. Mélenchon; ou, au

moins, le dissuader de voter en faveur

d'un candidat de la Nupes.

« Beaucoup d'électeurs de gauche se

sont reportés sur Mélenchon à la prési-

dentielle dans une logique de vote utile,

sans partager forcément ses idées. A

nous de convaincre ces gens que la

gauche réformiste est avec Macron, car

c'est là où l'on dispose de la plus grosse

réserve de voix » , juge le député (LRM)

Sacha Houlié, candidat dans la Vienne.

« Entre les positions extrêmement

tranchées de Jean-Luc Mélenchon et

celles des sociaux-démocrates, il y a un

gouffre » , appuie sa collègue Cécile

Muschotti, elle aussi issue du Parti so-

cialiste (PS) et candidate à sa réélection

dans le Var.

Pour attirer un électorat de gauche jugé

« raisonnable » , les macronistes dénon-

cent les propositions « irréalistes » et «

populistes » de M. Mélenchon, présenté

comme une sorte d'épouvantail. En par-

ticulier son idée de « désobéissance »

aux traités européens en cas de blocage,

qui figure dans l'accord de la Nupes.

Alors que le patron du MoDem,

François Bayrou, y voit « la fin de l'Eu-

rope » , le secrétaire d'Etat aux affaires

européennes, Clément Beaune, a fustigé

« un "gloubi-boulga" mensonger et dan-

gereux », « auquel les sociaux-démoc-

rates ne peuvent souscrire sans se trahir

» . En s'alliant avec LFI, les Verts ont

« cassé leur colonne vertébrale » eu-

ropéenne, a abondé la ministre Barbara

Pompili, issue d'Europe Ecologie-Les

Verts (EELV).

Un argument potentiellement porteur. «

On peut s'étonner de voir le PS et les

écologistes s'aligner sur un programme

euroscep tique » , souligne le politiste

Olivier Costa dans une tribune au

Monde publiée le 8 mai, en estimant que

le ralliement des deux grandes forces de

gauche pro-européennes à LFI revient à

pousser une large part de l'électorat pro-

gressiste favorable à l'Europe dans les

bras de la majorité.

M. Macron s'est engouffré dans cette

brèche, le 9 mai, en se disant « favorable

» à une « révision des traités » de

l'Union européenne. Avant de proposer

que les dirigeants des Vingt-Sept en dis-

cutent à leur sommet de juin. Une

manière de montrer qu'il est possible de

faire avancer l'Europe par le dialogue, et

non par la force, comme le propose M.

Mélenchon.

Après avoir repris au chef de file de

LFI son concept de « planification

écologique » et affiché sa volonté de

faire de l'école et de la santé « les piliers

» de son second quinquennat, M.

Macron a annoncé qu'un « paquet » de

mesures en faveur du pouvoir d'achat

devrait voir le jour « à l'été » . Au sein

de la majorité circule l'hypothèse de

présenter un texte sur ce sujet en conseil

des ministres avant les législatives. Tou-

jours pour séduire l'électorat de gauche

modéré. Une catégorie à laquelle la ma-

jorité tend ouvertement la main. « Je dis

"rejoignez-nous" aux sociaux-démoc-

rates. Nos portes sont grandes ouvertes

» , a lancé le délégué général de LRM,

Stanislas Guerini, le 6 mai.

« Mélenchon clive la société »

En dehors de l'Europe, les macronistes

dénoncent le projet économique « pas

crédible » de Jean-Luc Mélenchon et ses

nombreuses mesures sociales, qu'ils es-

timent impossibles à financer, comme la

retraite à 60 ans avec quarante annuités

ou le smic à 1 400 euros. « Il n'y a pas

de projet de progrès social qui se fait sur

le déficit : ce serait sur le dos de nos

enfants » , a raillé Emmanuel Macron,

mardi.

Le style du chef de LFI est également

mis en avant. « En répétant que les pa-

trons sont des salauds et que les

policiers sont des factieux, Mélenchon

brutalise et clive la société, précisément

au moment où le pays a besoin d'apaise-

ment » , juge le député (LRM) de

l'Hérault Patrick Vignal. « Il reste un

candidat d'extrême gauche, car il a un

projet révolutionnaire et a théorisé la

conflictualisation comme un mode

opératoire, avec des appels à l'insurrec-

tion populaire » , abonde M. Guerini.

Bref, tout est bon pour décrédibiliser ce

candidat « rouge » , « pas crédible et

dangereux » , selon les mots du patron
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des sénateurs LRM, François Patriat.

Ironie du sort : les macronistes trouvent

du renfort du côté des dissidents du PS,

opposés à une alliance, que ces derniers

jugent contre nature. A l'instar de l'ex-

président de la République, François

Hollande, qui dénonce, lui aussi, le pro-

gramme « pas réalisable » de M. Mélen-

chon. L'union à gauche menée par LFI «

ne permettra pas de gagner les législa-

tives », a déploré à son tour l'ex-premier

secrétaire du PS, Jean-Christophe Cam-

badélis.

S'il paraît peu probable que la Nupes

soit en mesure de remporter la majorité

des sièges, le bloc de gauche a, en re-

vanche, de sérieuses chances de devenir

« la principale force d'opposition » face

aux troupes de M. Macron à l'Assem-

blée nationale, estime Brice Teinturier.

Et, ainsi, de faire valoir son pouvoir de

nuisance sur la durée du quinquennat.

Notamment en attisant la contestation

contre le gouvernement dans la rue. Un

scénario que redoutent les macronistes .
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La stratégie de Macron face à
l'union de la gauche

¶ Dans un discours devant ses troupes,

mardi, le chef de l'Etat a principalement

ciblé l'union de la gauche et, en creux,

son dirigeant, Jean-Luc Mélenchon

¶ Alors qu'il avait conduit la présiden-

tielle avec comme principaux adver-

saires l'extrême droite et Marine Le Pen,

la Nupes l'oblige à revoir ses plans

¶ Pour rallier une partie des sociaux-dé-

mocrates, LRM insiste sur l'idée de «

désobéissance » aux traités européens,

inscrite dans l'accord de la gauche

¶ Le président s'investit dans la cam-

pagne législative et n'a pas encore

dévoilé le nom du premier ministre qui

mènera

la bataille

¶ L'exécutif pourrait

dévoiler son dispositif sur le pouvoir

d'achat avant

le scrutin, pour contrer

la gauche

Note(s) :

p. 8-9 et Idées p. 29-30
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VINGT-SEPT

Les ambitions européennes de
Macron II
CORENTIN PENNARGUEAR

Face à la menace russe, le président français veut transformer l'Union
européenne. Un projet semé d'embûches.

F ace au spectacle des chars russ-

es, celui des jeunes dansant

dans les travées du Parlement

européen. Face à un homme seul, en-

touré de généraux muets, plusieurs

dirigeants et citoyens parlant librement à

la tribune. Face à un discours guerrier et

passéiste, une ode à la paix et à l'avenir.

Pour ce 9 mai, « Jour de la Victoire » sur

l'Allemagne nazie à Moscou et «

Journée de l'Europe » à Strasbourg, deux

visions du monde se sont affrontées, ex-

actement comme le souhaitait Em-

manuel Macron. « Chez nous, l'affirma-

tion de la force des démocraties libérales

et de leur pluralité, à Moscou, l'affirma-

tion d'un modèle de révisionnisme his-

torique qui verse le sang sur la terre

ukrainienne », résume un conseiller du

président français.

Deux jours après sa cérémonie d'investi-

ture, le locataire de l'Elysée a voulu trac-

er la feuille de route du continent pour

les cinq ans à venir, dans un grand dis-

cours à Strasbourg. Il compte bien être

le chef d'orchestre d'une transformation

européenne rendue indispensable par

l'agressivité de Vladimir Poutine. Le

président en exercice du Conseil de l'UE

doit d'abord gérer l'urgence. « Tout faire

Créer une « organisation européenne

nouvelle » associant l'Ukraine.

pour que l'Ukraine puisse tenir, et la

Russie ne jamais l'emporter », a-t-il

martelé. Depuis le début de la guerre,

l'Union européenne impressionne par

son unité et la puissance de sa réaction.

Mais après deux mois et demi de conflit,

le front européen commence à se

lézarder : les Vingt-Sept peinent à se

mettre d'accord sur un embargo pétrolier

contre la Russie, et les intérêts na-

tionaux ressurgissent au gré des taux

d'inflation.

En Europe, deux lignes de conduite

émergent sur l'Ukraine. « D'un côté, les

partisans d'une ligne très dure, alignés

sur les Etats-Unis, militent pour une vic-

toire militaire ukrainienne totale et un

affaiblissement de la Russie, remarque

Marie Dumoulin, directrice du pro-

gramme Europe élargie à l'European

Council for Foreign Relations. De

l'autre, certains estiment que la solution

à cette guerre ne sera pas militaire mais

passera par une négociation, ce qui sup-

pose de maintenir ouverts des canaux

de discussion avec la Russie. » En

reprenant le dialogue avec Vladimir
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Poutine le 3 mai, Emmanuel Macron in-

carne cette seconde voie, celle des réal-

istes.

Le président français, qui a fait de la

souveraineté européenne son grand pro-

jet, ne voit pas d'un bon oeil l'escalade

rhétorique opérée par les Etats-Unis

contre Moscou et leur influence crois-

sante en Europe. « Dans cette guerre,

des jeux politiques apparaissent,

souligne Sébastien Maillard, directeur

de l'Institut Jacques Delors. Les Etats-

Unis, via Nancy Pelosi ou Antony

Blinken, se sont rendus à Kiev et en-

voient la majorité des armes à

l'Ukraine... L'Europe doit se manifester

afin de ne pas être diluée dans un camp

occidental à dominance américaine. »

Après l'urgence de la guerre, Emmanuel

Macron lance déjà le chantier d'une nou-

velle architecture européenne. « Quand

la paix reviendra sur le continent, nous

devrons en construire les nouveaux

équilibres de sécurité », s'est projeté le

chef de l'Etat français. Paris montre une

attention toute particulière pour les pays

voisins de l'UE, susceptibles de rejoin-

dre dans quelques années l'Union mais

en première ligne face à Moscou. « Le

président juge qu'il est urgent, dans le

contexte de la guerre en Ukraine, d'an-

crer tous ces pays - Ukraine, Moldavie,

Géorgie mais aussi Balkans occidentaux

- à la famille européenne », insiste un

conseiller de l'Elysée. Sa réponse : la

création d'une communauté politique

européenne, un sas d'entrée de l'UE per-

mettant de développer les partenariats

avec nos voisins candidats à l'adhésion.

« Si les Ukrainiens sont traités de la

même manière que l'ont été les pays

d'Europe centrale et orientale, et que le

sont aujourd'hui les pays des Balkans

occidentaux, il n'y a aucune raison que

l'Ukraine puisse entrer dans l'Union

avant 2040 », juge le politologue Olivier

Costa, professeur au Collège d'Europe.

Ce processus d'adhésion sera d'autant

plus complexe pour un pays qui mettra

des années à se reconstruire.

Il y a pourtant urgence à trouver un nou-

veau modèle de coexistence avec nos

voisins. Russie et Chine lorgnent avec

intérêt l'est de l'Europe, notamment les

Balkans, et la guerre en Ukraine vient

confirmer le risque d'une déstabilisation

de la région. « La situation actuelle est

une opportunité pour rapprocher ces

pays de notre sphère stratégique d'in-

fluence, avance Peter Grk, secrétaire

général du Forum stratégique de Bled

et des Balkans occidentaux. Sans action

de notre part, nous aurons toujours un

problème au coeur de l'Europe : des

pays qui ne partagent pas nos valeurs re-

gardent la région d'un oeil stratégique et

se mêlent de nos affaires, de nos poli-

tiques. L'élargissement de l'UE n'est pas

le problème, c'est une partie de la solu-

tion. »

Avant de s'agrandir, l'Europe doit aussi

gagner en efficacité. Les crises du

Covid-19 et de la guerre en Ukraine ont

montré qu'elle était capable de réagir

vite et fort. Reste à graver ces évolutions

dans les textes. « La France souhaite

introduire le droit d'initiative législative

au Parlement européen [NDLR : il n'est

pas autorisé actuellement à proposer des

lois directement] et lancer une révision

de la Charte des droits fondamentaux

pour y inscrire le droit à l'avortement

ou à l'environnement », détaille un con-

seiller d'Emmanuel Macron. Des ré-

formes possibles uniquement en

révisant les traités européens, comme l'a

confirmé le président français le 9 mai.

Sur ce sujet, Paris va devoir organiser

et gravir des sommets : une heure après

son discours, le chef de l'Etat français

recevait une missive de 13 Etats mem-

bres, principalement d'Europe du Nord

et de l'Est, se prononçant contre tout

changement des traités. « Réviser les

traités paraît, à chaque fois, impossible,

pointe Olivier Costa. Mais si le couple

franco-allemand pèse encore une fois de

tout son poids dans ce sens, il peut con-

vaincre les plus réticents. Quand

Macron parle d'Europe à plusieurs

vitesses, il le fait dans une perspective

programmatique mais il crée aussi un

rapport de force : si vous ne voulez rien

faire à 27, nous le ferons de notre côté, à

12. »

D'autant que le président français voit

les planètes s'aligner : outre sa réélec-

tion, des dirigeants proeuropéens vien-

nent d'arriver au pouvoir en Allemagne,

en Italie, en Espagne ou aux Pays-Bas.

Reste au chef d'orchestre Macron à met-

tre en musique ses plans européens.
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L'étrange victoire d'Emmanuel
Macron...
SYLVAIN FORT

L'élan nouveau qui aurait dû naître de la réélection historique du
président de la République n'a pas eu lieu. Pas d'état de grâce : l'état
de stase.

P OUR ÉVOQUER L'INCRÉ-

DULITÉ, et même la sidération

qui accueillirent en France l'in-

vasion allemande de 1940, Marc Bloch

parla d' « étrange défaite ». Le para-

phrasant, on pourrait parler, pour carac-

tériser les deux semaines qui ont suivi le

deuxième tour de l'élection présiden-

tielle, d'étrange victoire. Alors que pour

la première fois fait historique un prési-

dent de la Ve République était réélu par

les Français hors cohabitation, l'élan

nouveau qui aurait dû en naître n'a pas

eu lieu. Le momentum qui habituelle-

ment suit ce moment charnière de la vie

politique et qui est, pour ainsi dire, in-

scrit dans nos institutions (changement

de Premier ministre, puis de gouverne-

ment, nouvelle feuille de route, etc.) ne

s'est pas produit. Le mandat nouveau a

commencé par un étouffement

méthodique de tout ce qui, dans les

lendemains d'une élection au suffrage

universel, ravive l'espérance nationale

pendant, au moins, cent jours. Pas d'état

de grâce : l'état de stase. Le Premier

ministre et les membres du gouverne-

ment ont disparu de l'espace médiatique,

sans doute tétanisés à l'idée qu'on pour-

rait les interroger sur leur avenir person-

nel ou, peut-être pis, sur l'avenir de la

France les deux étant, selon la formule

reçue, « entre les mains du président de

la République ».

On attendait un effet de souffle, on eut

un soufflé qui retombe. La pitoyable

tambouille partisane, si bien décrite déjà

par Marc Bloch, a quitté l'arrière-cuisine

pour occuper l'avant-scène. Les investi-

tures sont distribuées au trébuchet d'ac-

cointances dont on doute qu'elles ré-

compensent autre chose que l'art de la

brigue. Des femmes dont on peine à

percevoir les vertus politiques les quali-

fiant pour prendre en main le gouverne-

ment d'une France en plein doute re-

fusent Matignon et le font savoir,

ajoutant la faute de goût à l'incongruité,

et laissant déjà entendre que le suc-

cesseur de Jean Castex relèvera du pis-

aller, sinon, Dieu nous en garde, du fond

de cuve. La principale opposante, qu'on

avait laissée au soir d'un second tour

dans l'état piteux d'une ménagère verte-

ment tancée par le responsable de sa

commission de surendettement, a choisi

l'exil intérieur, telle une Cincinnatus ma-

niant la brosse à chatons au lieu de la

charrue à bras. Les élections législatives

s'annoncent dès lors aussi captivantes

© 2022 L'Express. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.
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que la présidentielle, comme si décidé-

ment on avait voulu, presque sans se

concerter, priver les Français de tout dé-

bat sérieux sur les enjeux du pays et

son destin. Au lieu de cela, une tactique

de l'asphyxie, la gestion prudentissime

des avances sondagières, l'abrasion de

tout sujet qui pourrait fâcher une opin-

ion publique paradoxalement aussi in-

différente qu'épidermique. Sous les eaux

dormantes, le gilet jaune veille. Gare.

Il ne faudrait pas que ce faux plat devi-

enne la morne plaine de Waterloo. Car,

à défaut des chars allemands, nos

aimables lignes Maginot ne nous protè-

gent pas des menaces qui s'accumulent.

Il aura fallu attendre près de deux se-

maines après l'élection pour qu'un min-

istre, Bruno Le Maire, ait le courage de

reconnaître que la perspective s'as-

sombrit de jour en jour. Les satisfecit

qui, pendant la période électorale,

émaillaient les tracts et meetings prési-

dentiels ( « On l'a fait! » ) relevaient

certes d'une légitime fierté devant des

résultats tangibles (taux de chômage,

apprentissage), mais aussi d'une myopie

volontaire devant les échéances les plus

proches. Ah certes, parler de l'atonie de

la croissance américaine n'est pas très

vendeur. Parler de la faiblesse préoccu-

pante de la reprise chinoise n'est pas très

parlant. Evoquer une inflation qui déjà

percute le panier moyen est impopu-

laire, surtout quand le chéquier public

qui la corrige commence à être sérieuse-

ment effeuillé et que la croissance at-

teint bravement zéro. Signaler la remon-

tée des taux, mentionner la pénurie ali-

mentaire qui se profile (Ukraine oblige),

pointer la flambée du pétrole méditée

par des pays producteurs peu enclins à

compenser le défaut russe, à quoi bon?

La coagulation de toutes ces menaces

est pourtant aussi rapide que cumula-

tive, et l'état réel de la France pour les

affronter n'est pas particulièrement ras-

surant.

L'étrange défaite succédait à la drôle de

guerre : cette fois, la drôle de guerre

succède à l'étrange victoire. Marc Bloch

avait alors nommé les causes du désastre

: démagogie, bureaucratie, attentisme,

autosatisfaction. On aimerait être un peu

plus sûr que nous en sommes guéris.

Rien, ces temps-ci, ne le démontre avec

éclat.

Sylvain Fort, essayiste.
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Confidences avant le départ de
Florence Parly
La ministre aura passé cinq années à la tête des Armées. Elle revient sur
son bilan et « un cycle qui s'achève » .

Barotte, Nicolas

E XÉCUTIF Cinq cartons at-

tendent d'être enlevés. Dans

son bureau au rez-de-

chaussée de l'hôtel de Brienne, Florence

Parly prépare son départ. Quelques jours

après le second tour de la présidentielle,

la ministre des Armées savoure aussi un

moment de répit. L'agenda officiel s'est

allégé. Elle se remet aussi d'un Covid

léger qui l'a forcée à l'isolement la se-

maine précédente. Tandis qu'on guette à

Paris les rares rumeurs sur le prochain

gouvernement, elle range ses dossiers,

récupère quelques photos souvenirs.

Même si le président réélu la pro-

longeait à son poste encore quelques se-

maines, elle n'a pas l'intention de

s'éterniser. Elle peut rester par devoir ou

s'en aller sans regrets.

« Un cycle s'achève » , confie-t-elle.

Femme de chiffres, elle a fait le dé-

compte : 200 Conseils de défense et 538

déplacements dont 167 à l'étranger. Le

rythme a été intense, résume-t-elle, pour

ne pas dire épuisant. Florence Parly at-

tend qu'un autre prenne sa suite. « Il faut

que le président puisse élargir au max-

imum son gouvernement pour intégrer

la donne issue de l'élection. C'est bien

qu'il y ait un peu de sang neuf » , pour-

suit-elle. Elle fait partie des vétérans du

sébastien Soriano/ Le figaro

Florence Parly, au ministère des Armées en

2021. Les années Parly resteront celles de

la reconstruction lente et progressive des

armées.

quinquennat avec Jean-Yves Le Drian,

Bruno Le Maire, Jean-Michel Blanquer,

Christophe Castaner, Gérald Darmanin,

Frédérique Vidal ou encore Élisabeth

Borne. « J'ai été très à l'aise dans ce

gouvernement » , assure cette ancienne

ministre du gouvernement socialiste Li-

onel Jospin.

Elle réfute l'étiquette de « président des

riches » affublée au chef de l'État : « Si

c'était vrai, je n'aurais pas pu rester. »

Elle n'aspire pas à poursuivre une car-

rière politique. Elle pourrait sans doute.

Son nom avait d'ailleurs circulé en 2020

comme première ministre potentielle

pour succéder à Édouard Philippe...

Mais elle balayait alors ces supputations

comme si elles étaient infondées.

La discrète Florence Parly s'apprête à

quitter les armées alors que la France se

retire du Mali, que la guerre fait rage

en Europe, que les puissances interna-

tionales se défient ouvertement... En

cinq ans, le monde semble avoir bas-

culé. « Nous n'avons pas été surpris par
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ce qui s'est passé. Nous avons été sur-

pris par la vitesse avec laquelle cer-

taines évolutions se sont produites. Que

ce soit dans l'espace, le cyber, la guerre

en Europe... On avait identifié le retour

des puissances, les logiques de con-

frontations qui pourraient ramener la

guerre. On ne pensait pas que ce serait

en février 2022 » , dit-elle. « Il y a eu

une forme de désinhibition des États qui

a accompagné le délitement du multi-

latéralisme... » , répète-t-elle. Elle a

gardé un souvenir glacé de ses rencon-

tres avec son homologue russe, avant la

guerre.

Florence Parly n'était pas prédestinée à

la Défense, où elle a été nommée sans

l'avoir recherché en remplacement de

Sylvie Goulard quelques semaines après

la formation du premier gouvernement

Philippe. À la tête du ministère, coincée

entre le président, chef des armées, le

chef d'état-major, responsable des

opérations, et aussi son prédécesseur

Jean-Yves Le Drian, voix de la France

à l'étranger, elle a eu « à en connaître

» mais pas forcément à mettre son grain

de sel. Elle a rempli sa mission en soldat

du macronisme. « Elle est franche et

idéaliste. Elle croit à l'État et au bien

public. Il n'y a pas de cynisme chez elle.

C'est quelqu'un de rare dans ce milieu

politique et elle n'a pas changé de fon-

damentaux » , confiait, en 2020, son an-

cien directeur de cabinet, Nicolas Théry,

aujourd'hui patron du Crédit mutuel. À

la tête des armées, elle a veillé à prépar-

er les forces.

Les années Parly resteront celles de la

reconstruction lente et progressive des

armées. Pour la première fois, la loi de

programmation militaire a été respectée

« à la lettre » , se félicite-t-elle, avec une

augmentation régulière du budget, passé

de 34,2 milliards d'euros en 2018 à 41

milliards d'euros en 2022. La budgétaire

a dû batailler pour tenir l'engagement.

« J'ai été nommée le 21 juin 2017, le

22 juin je devais présenter les premières

esquisses budgétaires 2018 » , se sou-

vient-elle. À ce moment-là, il s'agissait

d'un petit coup de rabot. Puis les crédits

ont augmenté.

« Il a fallu négocier chaque année » ,

nuance-t-elle. Et se défendre contre le

ministère des Finances et la tentation du

« bourrage budgétaire » . « C'est l'as-

tuce de garçon de bain classique » ,

sourit-elle : confirmer une enveloppe

mais étendre le périmètre des missions

pour en demander davantage... « Une

fois que le budget a été arbitré, il faut

l'exécuter : le troisième trimestre est

toujours le plus périlleux , poursuit-elle.

On n'est jamais à l'abri de gel budgé-

taire non restitué. Il faut être vigilant et

ne jamais baisser la garde. » Elle con-

naît la musique, promet-elle. « Comme

je connais bien Bercy, j'ai pu éviter un

certain nombre de mauvais coups » , ré-

sume-t-elle. Pas tous. En juin dernier,

les sénateurs avaient identifié 8 mil-

liards d'euros de crédits, sur les 295 mil-

liards d'euros de la LPM, sujet selon eux

à discussion. En gestionnaire, elle a tem-

péré les ardeurs de ceux qui en veulent

plus sans savoir comment et surveillé

les industriels pour qu'ils tiennent la ca-

dence. Les prochaines marches budgé-

taires, qu'elle laisse à son successeur,

seront aussi les plus ardues à gravir : 3

milliards d'euros de plus par an.

En ancienne femme d'entreprise, elle

s'est aussi attaquée au chantier ti-

tanesque du maintien en condition

opérationnel, pour qu'un maximum de

matériels soit disponible, et celui,

prometteur, de l'innovation de défense.

Rationalisation et anticipation. Au titre

des regrets, Florence Parly aurait aimé

en faire davantage pour la mixité au sein

des armées et avoir pu nommer plus de

femmes généraux. « J'espère que la

pression ne se relâchera pas dans le

temps » , dit-elle.

Dans ce milieu d'hommes, elle a dû par-

fois taper du poing sur la table. Dans un

moment d'humour, elle imite parfaite-

ment ceux qui regrettent des trémolos

dans la voix, dit-elle, le temps où s'or-

ganisaient des thés pour les épouses de

militaires désoeuvrées... Florence Parly

est une féministe pragmatique.

Quand ses prédécesseurs étaient chefs

de guerre, diplomates ou responsables

politiques soucieux d'incarner la fonc-

tion ou de faire carrière, Florence Parly

s'est voulue ministre à hauteur

d'hommes et de femmes. Elle garde le

souvenir des morts qu'il a fallu annon-

cer. « Ce ministère, c'est le ministère

des drames » , confirme-t-elle. Celui des

familles en deuil et des régiments qui

perdent l'un des leurs. « Plus on avance,

moins on le supporte. On ne s'habitue

pas au contraire. L'image qui me vient

est celle de l'oignon : on enlève les

couches et à la fin, il n'y a plus rien »

, décrit-elle dans une drôle d'image qui

évoque les larmes et le désarroi. L'ex-

ercice de l'éloge funèbre est difficile. «

Certains jours, on est plus fort, on

maîtrise mieux son émotion. Il faut avoir

beaucoup d'énergie pour transmettre

quelque chose , rapporte-t-elle, il faut

arriver à donner quelque chose aux

familles, aux camarades » : de la fierté,

de la reconnaissance et de l'humilité.

Des moments qu'elle n'oubliera pas.

Note(s) :

nbarotte@lefigaro.fr
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Jean-Yves Le Drian «
complètement mobilisé » par sa «
tâche »
figaro.fr, Le

A près dix années au gouverne-

ment, Jean-Yves Le Drian,

semble disponible pour

poursuivre sa mission. « Je suis com-

plètement mobilisé par ma tâche dans la

crise dramatique que traverse l'Ukraine

» , a indiqué le ministre des Affaires

étrangères mardi sur BFMTV. « Hon-

nêtement, ma propre personne, mon pro-

pre avenir n'a pas grand-chose à voir

là-dedans » , a éludé l'ex-socialiste, in-

terrogé sur son éventuelle présence dans

le prochain gouvernement. Plus tôt,

François Hollande - qui l'a nommé min-

istre de la Défense en 2012 - a annoncé

sa retraite imminente lors d'une inter-

view sur France 5. « Mes confidences

politiques, je les adresse en exclusivité

au président de la République » , a ré-

torqué Le Drian. Et d'ajouter sèchement

: « Et pour faire ces confidences, je n'ai

pas besoin de porte-parole. » Lundi il a

tenu à accompagner Emmanuel Macron

à Strasbourg pour la cérémonie de clô-

ture de la Conférence sur l'avenir de

l'Europe. T.Q.-M.

Note(s) :

redacweb@lefigaro.fr
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Après le « péril brun » , Emmanuel
Macron agite le « péril rouge »
Bourmaud, François-Xavier

E MMANUEL Macron rebap-

tise l'épouvantail. Pendant

l'élection présidentielle, il

s'appelait Marine Le Pen ; pour les élec-

tions législatives, le voilà qui se

dénomme désormais Jean-Luc Mélen-

chon. Après le « péril brun » , le « péril

rouge » donc, puisqu'il s'agit de remo-

biliser ses troupes face à un scrutin pour

lequel il part favori, mais qui comporte

toutefois une part de risques.

À commencer par celle de voir la nou-

velle Assemblée nationale accueillir une

vague de députés issus de la Nouvelle

Union populaire de Jean-Luc Mélen-

chon, promesse d'un début de mandat

agité sur fond de réforme des retraites.

Promesse surtout d'un quinquennat agité

si le leader des Insoumis devait devenir

celui de la principale force d'opposition

au chef de l'État à l'Assemblée na-

tionale. En 2012 devant ses fidèles,

Jean-Luc Mélenchon expliquait ainsi

que « la conquête de l'hégémonie poli-

tique a un préalable : il faut tout con-

flictualiser » .

Or, pour le chef de l'État, la menace se

précise. Selon un sondage Harris Inter-

active publié mercredi, la Nupes ar-

riverait en tête des intentions de vote

avec 28 %, juste devant la liste de la

majorité présidentielle, avec 26 %. Cela

crée un climat.

LISI NIESNER/REUTERS

Devant les candidats de la majorité réu-

nis mardi aux Docks d'Aubervilliers, en

Seine-Saint-Denis, pour une sorte de

séminaire de motivation, Emmanuel

Macron a donc désigné comme l'ennemi

: l' « extrême gauche (...), qui a choisi

le communautarisme plutôt que l'univer-

salisme » . Jean-Luc Mélenchon et sa

Nupes, « unis sur une seule chose, la

décroissance (...), pas même d'accord

sur le nucléaire » .

Quant à la campagne lancée par le

leader des Insoumis pour l'envoyer à

Matignon à l'occasion de législatives,

présentées comme un troisième tour, «

cela n'existe pas. Il ne faut pas vous

laisser intimider par ceux qui

voudraient rejouer aux législatives ce

qui a été tranché à la présidentielle » .

Le temps des clins d'oeil est bel et bien

terminé, ceux qu'Emmanuel Macron

adressait aux électeurs de Jean-Luc Mé-

lenchon dans l'entre-deux-tours de

l'élection présidentielle, lorsqu'il s'agis-

sait de faire barrage à Marine Le Pen.

Face à ces deux adversaires, la stratégie

du chef de l'État demeure toutefois la

même : surligner le clivage qui les sé-

pare. Sur l'Europe, par exemple. Parfois

subtilement, comme mardi, à Stras-
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bourg, lorsqu'il rappelle que, en le por-

tant à nouveau à la présidence de la

République, les Français ont « fait le

choix de l'Europe » . Parfois à plus gros

traits, lorsque ses troupes rappellent

partout que l'accord signé entre les partis

de gauche propose la « désobéissance »

aux traités européens en cas de blocage.

Soit le décalque des critiques qu'il adres-

sait à Marine Le Pen à propos de ses

positions sur l'Europe pendant la cam-

pagne présidentielle. « Elle explique

qu'elle ne paiera pas la facture du club,

qu'elle en changera les règles, mais

qu'elle en changera les règles toute

seule. Mais ça veut dire qu'elle veut en

sortir, mais qu'elle n'ose plus le dire ! » ,

dénonçait-il le 12 avril dernier lors d'un

déplacement à Strasbourg.

Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon,

pour Emmanuel Macron, c'est peu ou

prou le même combat. Avec une dif-

férence tout de même, liée à la structure

de la Nupes. Une alliance de circon-

stance pour le président de la

République. Il compte jouer sur l'effet

repoussoir de Jean-Luc Mélenchon

auprès d'une partie de l'électorat de

gauche pour amener à lui les derniers

sociaux-démocrates à ne pas l'avoir en-

core rejoint.

Des premières fissures sont déjà ap-

parues dans l'édifice de la Nupes. No-

tamment chez les socialistes dissidents,

qui rejettent l'accord avec les Insoumis.

Il y en a d'autres. Tout l'enjeu pour Em-

manuel Macron consiste à les élargir

avant les élections législatives. En es-

pérant qu'il ne soit pas trop tard. « On

n'a pas assez traité Mélenchon, ce qui

lui a permis de prendre le lead sur la

gauche , observe un député de la ma-

jorité. Il apparaît maintenant comme le

grand-père sympa, social et écolo.

Dommage qu'on ait attendu avant de dé-

construire sa stratégie. »

Note(s) :
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Pouvoir d'achat : Emmanuel
Macron se donne un peu de temps
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le projet de loi sur le pouvoir d'achat sera présenté juste après les
législatives.

L e gouvernement d'Emmanuel

Macron fait ses cartons, le

prochain n'a pas encore été

nommé, mais le chef de l'Etat, qui en-

tame ce samedi son second mandat,

n'oublie pas que les législatives sont

dans un peu plus de quatre semaines. A

l'issue du dernier conseil des ministres

de l'ère Castex, Gabriel Attal, le porte-

parole du gouvernement, a annoncé

mercredi que le projet de loi sur le pou-

voir d'achat serait présenté juste après

les élections des 12 et 19 juin. « Pour

pouvoir être adopté très rapidement » ,

a-t-il indiqué. Pendant la campagne,

Emmanuel Macron avait indiqué que les

mesures en faveur du pouvoir d'achat

seraient les premières adoptées.

Gabriel Attal a évoqué plusieurs

mesures déjà connues comme la prolon-

gation du bouclier tarifaire sur les prix

de l'énergie jusqu'à fin 2022, la mise en

place d'un dispositif « pérenne et mieux

ciblé » que la remise de 18 centimes - en

place jusqu'au 31 juillet- sur le prix de

l'essence, la suppression de la redevance

audiovisuelle, le lancement du chèque

alimentaire « dès l'été » ou encore l'in-

dexation des minima sociaux et des re-

traites sur l'inflation au 1er juillet...

Urgence et élections

L'exécutif ne veut toutefois pas tarder.

D'une part parce qu'il y a urgence sur le

front de l'inflation et il ne veut pas mon-

trer qu'il ne bouge pas. Selon la Banque

de France, le repli de l'inflation n'est pas

attendu avant l'année prochaine.

Plusieurs réformes douloureuses sont

prévues, à commencer par la réforme

des retraites ou la mise en place d'un

RSA avec contreparties. Emmanuel

Macron ne veut donc pas nourrir le mé-

contentement social avec la question du

pouvoir d'achat. « La situation devient

compliquée pour beaucoup de Français.

Macron sera obligé de bouger fortement

et rapidement » , estime un conseiller

proche.

D'autre part, le calendrier est aussi poli-

tique. Le gouvernement étant aux abon-

nés absents depuis le 24 avril, il faut oc-

cuper le terrain politique et médiatique

avec l'annonce d'un projet de loi à la

hauteur des attentes quand les critiques

des oppositions - le RN d'un côté, l'al-

liance de gauche Nupes del'autre - se

font de plus en plus virulentes dans la

perspective des législatives. L'un

comme l'autre portent plusieurs propo-

sitions pour lutter contre l'inflation, tout

en estimant que celles du président de la
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République sont inefficaces.

« Emmanuel Macron n'a strictement

rien fait. Je m'attendais à être invitée

immédiatement à l'Assemblée nationale

pour voter une grande loi sur le pouvoir

d'achat, pour répondre à l'urgence du

pouvoir d'achat. Rien du tout, même pas

de Premier ministre » , a taclé Marine

Le Pen sur RTL.

S'exprimant mardi soir devant les candi-

dats de sa majorité aux législatives, Em-

manuel Macron les a prévenus que les

élections n'étaient pas jouées, même si

les sondages - et les stratèges macro-

nistes - parient sur une victoire du camp

du président sortant. L'alliance de

gauche comme le RN peuvent prospérer

sur l'envolée des prix. Promettant d'être

un « président nouveau » pour un «

mandat nouveau » , le chef de l'Etat se

sait attendu sur la question du pouvoir

d'achat, première préoccupation des

Français.

Selon un sondage Elabe pour BFMTV

diffusé mercredi, 50 % des personnes in-

terrogées estiment que le social, qui in-

clut le pouvoir d'achat, doit être la pre-

mière des priorités du président pour son

second mandat. Le social vient devant

la croissance économique et l'emploi ou

encore la sécurité.

Grégoire Poussielgue
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L'exécutif pourrait dévoiler son
plan sur le pouvoir d'achat avant le
scrutin
Avec cette série de mesures, qui serait présentée en conseil des ministres
avant les législatives, la majorité veut tenter de contrer la gauche

Elsa Conesa et Audrey Tonnelier

R épondre à la fois à l'offre poli-

tique qui se structure à

gauche et à des prix qui con-

tinuent de grimper dans les rayonnages

des supermarchés, le tout à quelques se-

maines d'une échéance électorale ma-

jeure. Face à ces contraintes, l'exécutif

envisage, selon plusieurs sources,

d'avancer à début juin la présentation de

sa « loi exceptionnelle sur le pouvoir

d'achat », évoquée par le chef de l'Etat

avant le scrutin, sans attendre le résultat

des élections législatives des 12 et 19

juin. Une communication sur « la pro-

tection du pouvoir d'achat des ménages

» est d'ailleurs inscrite à l'ordre du jour

du conseil des ministres de ce mercredi

11 mai.

Ce texte, qui prendra la forme d'un pro-

jet de loi de finances rec tificative, doit

être le véhicule des mesures annoncées

par le chef de l'Etat pendant la cam-

pagne, comme le triplement de la prime

Macron, l'indexation des retraites sur

l'inflation (avancée de six mois), la

revalorisation des minima sociaux, mais

aussi le « chèque alimentaire », qui

pourrait atteindre « 50 à 60 euros par

mois » pour les plus modestes, selon le

ministre de l'agriculture, Julien Denor-

mandie, le dégel du point d'indice des

fonctionnaires, ou un coup de pouce

pour les « gros rouleurs », ces Français

utilisant quotidiennement leur véhicule.

« Ce n'est pas arrêté, mais ce serait une

bonne chose que le texte soit présenté

avant pour le voter rapidement une fois

la nouvelle Assemblée constituée » , dit

le rapporteur La République en marche

(LRM) du budget à l'Assemblée, Lau-

rent Saint-Martin. Un tel calendrier

présente des avantages politiques évi-

dents en période électorale, l'essentiel

des mesures visant à soutenir les mé-

nages. Depuis septembre 2021, l'exécu-

tif a multiplié les gestes de soutien au

pouvoir d'achat, alors que l'inflation a

fait flamber les prix à la pompe et ceux

de certains produits alimentaires. « Il y

a beaucoup d'options, et tant qu'il n'y

a pas de nouveau gouvernement, il n'y

a que des options » , temporise-t-on à

Bercy.

Le contenu précis du texte fait encore

l'objet de discussions. Certaines des

mesures annoncées, comme le dégel du

point d'indice, peuvent être mises en

place sans qu'il soit nécessaire de passer
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par une loi, d'autant que les ministères

ont les crédits nécessaires. La prolonga-

tion de la remise de 18 centimes d'eu-

ro par litre à la pompe, qui arrive à

échéance fin juillet, si elle est actée, doit

en revanche faire l'objet d'un texte de

loi. Elle pourrait être remplacée, ou

complétée, par le dispositif « gros

rouleurs », plus ciblé. Quant aux con-

tours du futur « chèque alimentaire », ils

semblent encore assez vagues.

Alors que la nomination d'un nouveau

gouvernement se fait attendre, les ser-

vices de Bercy ont commencé à planch-

er sur le texte, qui doit être aussi l'oc-

casion de mettre à jour les prévisions

économiques de l'exécutif pour l'année

en cours. La croissance du produit in-

térieur brut (PIB) est toujours officielle-

ment attendue à 4 % pour 2022, mais

plusieurs organismes internationaux ont

revu leurs anticipations, le Fonds moné-

taire international tablant sur + 2,9 %.

Un déficit public dégradé

L'usage veut qu'un budget rectificatif

adopté dans l'été qui suit les élections

législatives soit déposé et discuté après

ces dernières, pour tenir compte du ver-

dict des urnes. Une présentation avant

le scrutin serait inédite pour une loi de

finances. Mais pas sans précédent : en

janvier, l'exécutif a présenté son projet

de loi de programmation du ministère

de l'intérieur 2023-2027, qui prévoit 15

milliards d'euros de dépenses nouvelles;

mais le texte n'a toujours pas été exam-

iné au Parlement.

Une chose est sûre, l'exécutif veut aller

vite. Si les arbitrages définitifs ne sont

pas finalisés, « le gouvernement y tra-

vaille déjà » , a indiqué le porte-parole

du gouvernement, Gabriel Attal, mer-

credi 4 mai. « Dès que les députés seront

élus, les choses qui doivent passer par

la loi passeront par la loi au plus vite

», a précisé le président (LRM) de l'As-

semblée nationale, Richard Ferrand, le 8

mai, sur France 3 .

Couplé à une conjoncture très incer-

taine, ce nouveau texte budgétaire

risque néanmoins de dégrader un peu

plus le déficit public. Les 5 % prévus

dans le budget 2022 voté à l'automne

2021 semblent d'ores et déjà caducs.
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Sans nouveau premier ministre, le
président met les mains dans la
campagne
Mardi, le chef de l'Etat s'est adressé à ses candidats et leur a demandé
d'aller « chercher une majorité »

Claire Gatinois

C omme pour apaiser ceux qui

s'impatientaient et regret-

taient déjà la fougue des

débuts de 2017, Emmanuel Macron a

donné le signal du retour au combat.

Mardi 10 mai, devant les candidats aux

élections législatives pour le mouve-

ment présidentiel, réunis aux Docks de

Paris, à Aubervilliers (Seine-Saint-De-

nis), le chef de l'Etat, réélu depuis un

peu plus de quinze jours, a lancé offi-

ciellement le démarrage de la campagne

censée lui apporter une majorité pour

gouverner. « Il n'y a plus une seconde à

perdre » , a-t-il lancé devant un parterre

de quelque quatre cents candidats. «

Votre devoir c'est de vous battre le

matin, le midi, le soir et la nuit. Passer

le premier tour pour enfin gagner le sec-

ond. Rien n'est écrit, rien n'est fait. Vous

avez une conquête à mener pour aller

chercher une majorité. Avec solidité,

clarté, ambition et humilité, je vous de-

mande de vous battre. Battez-vous, bat-

tez-vous et battez-vous ! » , a-t-il enjoint

à ses troupes.

Certes, le « président nouveau » en

charge d'un « mandat nouveau » pour

gouverner, selon ses mots « un peuple

nouveau » n'a, pour l'heure, pas encore

annoncé de nouveau gouvernement. Et

le nom du ou de la future cheffe de gou-

vernement, censé donner la coloration

de la campagne de ces élections législa-

tives qui se joueront les 12 et 19 juin,

reste mystérieux. Mais quelle urgence ?

« Le président a dit que le gouvernement

travaillerait jusqu'au bout et l'échéance

c'est le 13 mai. Dans les jours qui vien-

nent nos impatiences seront comblées »

, veut croire Christophe Castaner, prési-

dent du groupe La République en

marche (LRM parti présidentiel) à l'As-

semblée nationale et candidat à sa

réélection dans les Alpes-de-Haute-

Provence.

Se séparer de certains ministres

Si définir le « casting » de la prochaine

équipe prend encore du temps c'est que

le président n'entend pas « jouer à Tétris

» en nommant au sein de tel ou tel min-

istère des noms déjà connus, affirme un

proche d'Emmanuel Macron. Respecter

les règles de parité, varier les profils en-

tre politiciens professionnels et mem-

bres de la société civile, entre les tech-

nocrates et les élus proches du terrain et

entre les différentes sensibilités... « Tout

cela prend du temps » , souligne cette

source, qui indique que la composition
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du futur gouvernement est sans doute «

politiquement plus simple qu'en 2017 »

mais « affectivement plus compliquée » ,

obligeant le chef de l'Etat à se séparer de

certains qui n'ont pourtant pas démérité.

M. Macron a affirmé à une journaliste

de TF1, lundi 9 mai, qu'il a choisi le

nom de son premier ministre. Reste qu'il

n'entend pas dévoiler son nom dans l'im-

médiat. « On a le droit d'avoir de la

suite dans les idées mais en bon ordre »

, a-t-il expliqué.

L'actuel premier ministre, Jean Castex,

qui avait annoncé qu'il démissionnerait

de ses fonctions « dans les jours » qui

suivraient la réélection d'Emmanuel

Macron ne peut donc toujours pas plier

bagage. « C'est le côté mitterrandien

d'Emmanuel Macron. Il veut prendre le

temps de la réflexion » , pense le séna-

teur La République en marche (LRM)

de la Côte-d'Or, François Patriat. A l'im-

patience de 2017, le chef de l'Etat priv-

ilégie maintenant la « force tranquille

» que revendiquait l'homme de gauche.

Et cette force se bâtit, d'abord, avec une

majorité stable.

Quitte à renforcer l'image du président

omniscient qu'il fut lors de son premier

mandat, le locataire de l'Elysée a joué

ces derniers jours lui-même le chef de la

majorité pour identifier circonscription

par circonscription les profils ad hoc et

mobiliser les troupes sur les priorités du

prochain gouvernement : agir pour

soutenir le pouvoir d'achat des ménages

face à l'inflation et s'atteler, dès l'été, à

l'urgence écologique.

Face à ces urgences, certains ont pour-

tant eu le sentiment que le temps s'était

suspendu depuis quinze jours. « Il y a

une atmosphère un peu gazeuse » , a

fustigé, le 8 mai sur Franceinfo, Jean-

François Copé, maire de Meaux et fig-

ure du parti Les Républicains (LR). « Ce

qu'on ne comprend pas très bien c'est

que pendant ce temps-là, il y a une crise

en Ukraine, des inquiétudes absolument

énormes en termes de pouvoir d'achat

» , a ajouté l'ancien président de l'UMP

(ex-LR).

« Besoin de souffler »

Pour faire taire les critiques naissantes,

le président a voulu montrer qu'il con-

tinuait à agir même sans nouveau gou-

vernement. En recevant le 4 mai les ex-

perts du climat ou en marquant les es-

prits, lundi 9 mai, avec son discours sur

la rénovation de l'Europe depuis Stras-

bourg.

Puis le chef de l'Etat ne semble pas s'in-

quiéter outre mesure de la concurrence.

Peu importe, pense-t-il, que le porte-

voix de la gauche radicale, Jean-Luc

Melenchon, accapare depuis plus d'une

semaine l'espace médiatique avec la

Nouvelle Union populaire écologique et

sociale qu'il a su fonder en alliant son

parti, La France insoumise, avec les

écologistes, les socialistes et les com-

munistes. Peu importe aussi que Marine

Le Pen, la candidate d'extrême droite,

soit sortie de sa réserve, mardi 10 mai

en s'invitant au 20 heures de TF1. A en

croire le pouvoir macroniste, le « spec-

tacle » des oppositions a, jusqu'ici, peu

intéressé les Français.

« Nos concitoyens avaient besoin de

souffler ils n'ont pas encore l'esprit à la

campagne des législatives » , pense Ag-

nès Firmin-Le Bodo, députée de Seine-

Maritime et candidate à sa réélection

sous l'étiquette du parti Horizons. Et

même si la campagne ne démarrera véri-

tablement qu'après l'annonce du

prochain gouvernement, selon Patrick

Mignola actuel président du groupe Mo-

Dem (allié du chef de l'Etat) à l'Assem-

blée nationale, il ne sera pas trop tard. «

L'une des difficultés de cette campagne,

c'est sa durée. L'idée n'est pas de dé-

gainer toutes nos cartouches dès le

début. On n'allait pas s'échapper du

peloton la première semaine, c'est la

meilleure façon de se faire dépasser ! » ,

assure le candidat à sa réélection dans la

4e circonscription de la Savoie. Il reste

toutefois la mission la plus délicate :

rafler le maillot jaune.
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Dans l'Hérault, les socialistes
montrent les dissidents
SARAH FINGER

D ans un département his-

toriquement acquis au PS,

plusieurs figures du parti

n'ont guère apprécié de ne voir aucun

des leurs investis par la Nupes. Et ont

décidé de présenter leurs candidats.

Zéro. Aucune des neuf circonscriptions

héraultaises n'a été offerte aux social-

istes dans ce bastion historique du parti.

Sept insoumis, un communiste et une

écolo figurent sur les investitures es-

tampillées Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes). La pilule

est impossible à avaler dans ce départe-

ment qui n'a plus de députés socialistes

depuis 2017 : «L'accord national, dans

l'Hérault, on va s'asseoir dessus. Et on

va s'asseoir dessus confortablement»,

lâchait Hussein Bourgi, sénateur et an-

cien premier secrétaire fédéral du PS

héraultais, le 4 mai, en conférence de

presse.

Ce jour-là, Carole Delga, présidente PS

de la région Occitanie et désormais fer

de lance de cette rébellion régionale,

présentait trois candidats faisant fi des

accords signés à Paris entre le PS et La

France insoumise. Trois «candidatures

de territoire» qui pourraient être es-

tampillées «majorité départementale».

A côté d'elle, «Ils marquer Il est vrai

investiture, question avenir et élec-

tions.»Michesociologue

La Nouvelle Union populaire écologique et

sociale a été officiellement créée le 7 mai

à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). PHOTO

DENIS ALLARD

Kléber Mesquida, pré- sident PS du con-

seil départemental de l'Hérault, lançait:

«On n'a pas vocation à être des car-

pettes.» «C'est une volonté pure et sim-

ple d'effacer les socialistes, a dénoncé

Christian Assaf, député héraultais sous

Hollande. La volonté de Jean-Luc Mé-

lenchon, c'est de nous faire payer son

départ du PS» en 2008.

«Fauxcialiste». Julien Pradel, premier

secrétaire fédéral, avance toutefois que

«rien n'est encore fixé»: «Un conseil

fédéral se tiendra vendredi, précise-t-il.

Nous pourrions soutenir aussi des candi-

datures de gauche hors Nupes.» L'un des

trois candidats présentés le 4 mai a déjà

jeté l'éponge, ne voulant pas «ajouter de

la confusion à la confusion». Mais il

sera remplacé. Et dans la 2e circonscrip-

tion, celle de Montpellier, détenue

depuis 2017 par l'insoumise Muriel

Ressiguier, un autre binôme «de la

gauche rassemblée» a surgi. Il est com-

posé de la socialiste Fatima Bellaredj et

de sa suppléante écologiste Jacqueline

Markovic. Toutes deux désormais dissi-

dentes. Bellaredj avait obtenu 6,9% des

voix lors des législatives de 2017. Elle

se dit aujourd'hui persuadée que «le
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populisme ne prendra pas la place du so-

cialisme». Pourtant, les résultats de la

présidentielle sont sans appel à Mont-

pellier : 40,7 % pour

Jean-Luc Mélenchon, 2,3 % pour Anne

Hidalgo. Pas sûr que le soutien de

Michaël Delafosse, maire PS de Mont-

pellier qui avait fait l'union en 2020 avec

les écologistes, suffise à donner du poids

au duo. Le mouvement Nous sommes,

proche de LFI et ancré dans l'opposition

municipale, qualifie aujourd'hui De-

lafosse de «fauxcialiste» et écrit avec

une pointe de perfidie: «Faire perdre

l'union, le pari du maire macroniste de

Montpellier.» «Les Montpelliérains

n'ont pas à recevoir d'ordre d'appareils

parisiens, a rétorqué Delafosse dans une

interview à Midi libre le week-end

dernier. L'union, c'est nous.» L'élu en

profitait pour proposer que «la gauche

des idées» se réunisse à Montpellier en

octobre. La capitale du Languedoc, futur

QG des dissidents socialistes ? «Il faut

tracer des perspectives nouvelles»,

répond le maire.

veulent le coup.

que zéro ça pose pour leur les futures »

Crespy politologue

Tradition. Montpellier a une longue ex-

périence de dissidence socialiste.

Georges Frêche, son ancien maire em-

blématique (de 1977 à 2004) puis grand

baron de la région Languedoc-Roussil-

lon - qu'il a dirigée fermement de 2004

jusqu'à sa mort, en octobre 2010-, avait

été exclu du PS en 2007 après une série

de propos jugées «non compatibles avec

les valeurs d'égalité et de respect des

droits humains» par son parti. Frêche

avait qualifié des harkis membres d'une

association proche de la droite locale de

«sous-hommes» et avait suscité une

polémique nationale en jugeant trop

élevé le nombre de joueurs noirs en

équipe de France de football. Cela ne

l'empêchera pas de l'emporter largement

aux régionales de 2010 : 34,3 % contre

7,7% pour la liste PS officielle «La réac-

tion des socialistes héraultais [pour ces

législatives] s'inscrit dans la vieille tra-

dition de rébellion des socialistes

héraultais, replace Michel Crespy, soci-

ologue, politologue et observateur avisé

du landerneau depuis cinquante ans. Ils

s'estiment très mal traités par leur direc-

tion. Ils veulent marquer le coup. Il est

vrai que zéro investiture, ça pose ques-

tion pour leur avenir et les futures élec-

tions.» Pour ajouter à la confusion,

d'autres anciens dissidents socialistes

sont en lice pour ces législatives : l'ex-

maire de Montpellier Philippe Saurel,

exclu du Parti socialiste en 2014 pour

ne pas avoir respecté la primaire locale

avant d'être élu dans la foulée. Idem à

Béziers, où Claude Zemmour, un ancien

PS, se présente dans la seule circon-

scription du département raflée en 2017

par le RN, celle d'Emmanuelle Ménard.

Arrivée en tête au premier tour dans

l'Hérault en avril, Marine Le Pen ne peut

que se réjouir de cette désunion.

SARAH FINGER Correspondante à

Montpellier

«Ils veulent marquer le coup. Il est vrai

que zéro investiture, ça pose question

pour leur avenir et les futures élections.»

Michel Crespy sociologue et polito-

logue

Illustration(s) :

Sandrine Rousseau (EE-LV) et Fabien

Roussel (PCF) à la convention nationale

de la Nupes. PHOTO DENIS ALLARD
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France politique

L'allégeance mortifère du PS à
Mélenchon
Jean-François Copé

Pour sauver quelques députés, la direction du parti à la rose a bradé
cent ans d'histoire qui ont fondé la social-démocratie française, juge
l'ancien ministre.

F rançois Ruffin vient de qualifi-

er Emmanuel Macron fraîche-

ment réélu de « bâtard de

François Hollande ». La violence des

mots pour illustrer ce que beaucoup

feignent d'ignorer : le vrai visage de l'ex-

trême gauche avec laquelle le Parti so-

cialiste vient de pactiser dans la honte et

le déshonneur. Mais il est vrai que

depuis la victoire de Benoît Hamon à la

primaire socialiste de 2017, le coup

d'envoi du renoncement à être un parti

crédible et responsable avait été donné

sans que rien depuis ne vienne inter-

rompre cette descente aux enfers.

Cinq ans plus tard en effet, autre can-

didat, autre ligne, mais nouvelle défaite

: le parti à la rose vient de capituler,

renonçant sans état d'âme particulier à

rester la gauche de gouvernement. Car

c'est bien de capitulation qu'il s'agit.

Après avoir vendu Solférino en 2017,

la direction du parti s'est autopersuadée

qu'elle sauverait quelques députés, en

bradant les cent ans d'histoire qui ont

fondé la social-démocratie française.

Jean-Luc Mélenchon savoure sa re-

vanche. Soulagé qu'on s'émerveille de

son habileté plutôt que de dénoncer son

idéologie haineuse et destructrice.

Non content de tuer son ancien parti,

il s'autorise quelques humiliations : ac-

corder moins de circonscriptions au PS

qu'à EELV ou encore empêcher les can-

didatures socialistes à Paris, fief d'Anne

Hidalgo. Et au Parti socialiste d'avaler

les couleuvres pour prouver qu'il est

digne de marcher cinq pas derrière l'ex-

trême gauche. Exit les réformes El

Khomri : Jean-Luc Mélenchon y voit

des « régressions », elles seront ab-

rogées! Aux oubliettes le couple franco-

allemand et le symbole de François Mit-

terrand et Helmut Kohl se donnant la

main, on dérogera aux traités européens.

Oublié l'esprit Charlie, place à la gauche

de Taha Bouhafs qui le « vomi[t] ». De-

hors la gauche laïque et universaliste,

bienvenue à la gauche communautariste

qui veut abroger la loi « séparatisme »

et enfermer chacun dans sa condition et

son identité. Le temps est à la radicalité

et à l'insoumission!

Il aura suffide quelques jours de négo-

ciations et de quelques coups de pioche

dans la digue qui sépare un parti de gou-

vernement des extrêmes pour que le Par-

ti socialiste renie définitivement ce qui

constituait son identité et soit emporté.

Il est vrai que son étanchéité avait de

longue date été mise à mal par les so-

cialistes eux-mêmes, si divisés - alors
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qu'ils auraient dû être unanimes - sur

la loi d'interdiction de la burqa, sur le

burkini ou encore relativisant l'exclu-

sion des femmes de certains cafés dans

les quartiers sensibles. Le choix assumé

de renoncer à la laïcité en prétextant la

défense des minorités pour privilégier

l'éloge du communautarisme con-

damnait le PS à cet engrenage fatal.

L'allégeance du PS à l'extrême gauche

est désormais consommée et le conduira

à sa perte en rendant irréconciliable sa

majorité avec son aile sociale-démoc-

rate désormais archi minoritaire.

En France, on ne se remet jamais d'un

renoncement aux valeurs républicaines

et c'est tant mieux. L'invocation du

Front populaire, ultime argument pour

justifier l'injustifiable, piétine la vérité

historique : le 3 mai 1936 marquait l'ac-

cession au pouvoir des socialistes de

gouvernement, comme l'écrivit si bien

Léon Blum dans A l'échelle humaine; le

4 mai 2022 actera la mort de ces mêmes

socialistes désormais dévorés par l'ex-

trême gauche. A couper les ponts avec

sa philosophie politique et à renier son

histoire, le Parti socialiste se condamne

désormais à être le captif des extrêmes

et condamne ses électeurs au seul projet

politique de l'opposition stérile et vio-

lente des Insoumis.

Au congrès de Tours, en 1920, Léon

Blum, fidèle à la SFIO, lançait à ceux

qui faisaient le choix de IIIe Interna-

tionale : « Pendant que vous irez courir

l'aventure, il faut que quelqu'un reste

garder la vieille maison. » Un siècle plus

tard, la vieille maison a été démolie! A

ceux qui, à droite, seraient eux aussi ten-

tés de donner quelques coups de pioche

dans la digue qui nous sépare des ex-

trêmes, je veux dire qu'il y a des en-

seignements à tirer de l'agonie socialiste

à laquelle nous assistons et dont on au-

rait tort de se réjouir. Qu'ils soient de

gauche ou de droite, il n'y a pas d'al-

liance possible avec les extrêmes car la

violence démoniaque de leurs idées n'a

d'autre issue que de s'y soumettre.

Quand les défaites électorales font per-

dre la tête, un seul remède : rouvrir les

livres d'histoire.

Jean-François Copé est ancien min-

istre et maire (LR) de Meaux.
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En bref

Législatives : la PS Lamia El Aaraje
candidate malgré l'accord à gauche
LES ECHOS

P OLITIQUE : La socialiste

Lamia El Aaraje a annoncé

mercredi sa candidature aux

législatives à Paris, malgré l'accord à

gauche qui a attribué cette 15e circon-

scription dans la capitale à la LFI

Danielle Simonnet. Cette circonscrip-

tion, largement gagnable pour la gauche,

est un point sensible de l'accord conclu

entre le PS et LFI. Lamia El Aaraje a été

élue en 2021 face à Danielle Simonnet,

avant que le Conseil constitutionnel

n'invalide l'élection en janvier dernier en

raison d'un logo LREM indûment af-

fiché par un autre concurrent. Pour LFI,

la socialiste n'est pas députée « sortante

» . Le PS a évoqué une « injustice » .

Lamia El Aaraje a reçu l'appui d'Anne

Hidalgo et de Lionel Jospin.

© 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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Le porte-parole du PS accuse
Macron de vouloir «
&nbsp;enjamber&nbsp; »
maintenant les législatives
Agence France-Presse

P aris - Le porte-parole du PS

Pierre Jouvet a accusé mercredi

Emmanuel Macron de vouloir

« enjamber » désormais les élections

législatives, et la majorité présidentielle

de tenter de faire de l'alliance des gauch-

es (Nupes) « un épouvantail » .

Le porte-parole du PS Pierre Jouvet a

accusé mercredi Emmanuel Macron de

vouloir « enjamber » désormais les élec-

tions législatives, et la majorité prési-

dentielle de tenter de faire de l'alliance

des gauches (Nupes) « un épouvantail »

.

Devant les candidats aux législatives de

la maison commune Ensemble! mardi

soir, le chef de l'État a affirmé, selon

des participants, qu' « il n'y a pas de

troisième tour de l'élection présiden-

tielle » , référence à l'idée entretenue par

le chef de file de LFI Jean-Luc Mélen-

chon, cheville ouvrière de l'alliance des

gauches.

Une déclaration rejetée mercredi sur Ra-

dio J par Pierre Jouvet. « Emmanuel

Macron reste sur sa voie: il a voulu en-

jamber l'élection présidentielle et main-

tenant il voudrait enjamber les élections

législatives. Il a un souci majeur, c'est

qu'il ne veut pas qu'on parle de poli-

tique, car il ne veut pas être mis ni face

à son bilan ni face à ses contradictions,

et surtout il ne veut pas qu'on pointe ce

qu'il veut faire » , en particulier « la re-

traite à 65 ans » , a accusé M. Jouvet.

De son côté, Patrick Kanner, président

du groupe socialiste au Sénat, a jugé «

honteux de la part du président de la

République, qui le soir de son élection

a dit "je suis le président de tous les

Français", d'être là au coeur de la cam-

pagne en allant à une journée de for-

mation de 500 candidats de (...) ce con-

glomérat favorable à sa présidence » .

« Ce n'est pas son rôle (...) C'est le rôle

du Premier ministre. Il n'avait qu'à nom-

mer un Premier ministre, ou n'avait qu'à

laisser M. Castex le faire jusque-là » , a

ajouté M. Kanner, se disant « choqué de

cet engagement » .

« Le premier acte officiel » du « nou-

veau président que l'on espérait moins

jupitérien, moins vertical, plus consen-

suel » est « d'être le chef de guerre de

sa future potentielle majorité. Si c'est ça

le "nouveau nouveau monde", on aura

quelques surprises » , a-t-il pronostiqué.

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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Pierre Jouvet a par ailleurs accusé la ma-

jorité présidentielle d'être « en train de

faire de la Nupes un épouvantail en

faisant croire qu'avec le personnage

Jean-Luc Mélenchon et ce qu'il y a der-

rière, c'est en fait le retour d'une vieille

extrême gauche » .

Interrogé pour savoir si le projet de l'al-

liance unissant LFI, EELV, PS et PCF

était réellement applicable, il a assuré

qu'il était « tenable et finançable » ,

faisant valoir qu' « on demande toujours

à la gauche comment financer un projet

» mais « jamais ni à la droite ni à Em-

manuel Macron qui a pourtant ouvert les

caisses et fait un espèce d'open bar fi-

nancier » .
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GAUCHE De l'Union populaire à la
populaire union
Par Charlotte Belaïch Infographies Alice Clair

En rassemblant EE-LV, le PS et le PCF derrière lui, Jean-Luc
Mélenchon a initié une dynamique soutenue par un tiers des Français,
comme le révèle Viavoice pour «Libé». La Nupes pourrait supplanter
LR comme première force d'opposition.

«V ous avez aimé le coup

du Premier ministre ?

Premier ministre !

Dans quelle galère je me suis encore

fourré !» Ce mercredi 20 avril, au lende-

main de son entretien sur

BFMTV, Jean-Luc Mélenchon semble

encore étonné par lui-même. «Ça a créé

un effet magique. J'ai proposé ça et tout

le monde chez nous est remonté à cheval

en disant "banzaï !"» raconte-t-il avec

fierté à quelques journalistes. Jour 1 à

Matignon: blocage des prix. Jour 2: aug-

mentation du smic. «Tous les jours une

bonne nouvelle. Les gens se réveillent :

"Waouh !"» rêve-t-il.

«Inouïes» Le candidat de l'Union popu-

laire est arrivé si près du but. Au lende-

main du premier tour, les insoumis s'in-

terrogent : que faire de tout ça, de la

fierté, de l'amertume? Leur chef a une

règle: ne jamais subir une situation. «Il

faut trouver un point d'entrée qui per-

mette de redevenir maître des horloges»,

professe-t-il. Après deux jours de pause

dans sa maison du Loiret, le député des

Bouches-du-Rhône revient avec une

idée: demander aux Français de «l'élire

Premier ministre» en lui donnant une

majorité aux législatives des 12 et 19

juin. «La présidentielle n'a rien purgé,

explique-t-il. Norma- lement, une élec-

tion sert à ça. On a une culture démoc-

ratique qui fait qu'on accepte de perdre

mais là, au premier tour, il y a quatre

blocs de 11 millions de personnes. Les

abstentionnistes qui ne veulent rien

savoir et les trois autres qui ne peuvent

passe voir. Tout le monde ressort avec

les crocs.» Après un énième second tour

face à l'extrême droite qui n'a rien réglé,

un de ces blocs devra bien entraîner les

autres. Pourquoi pas le sien ? Pour cela,

il doit d'abord unir la gauche. «On peut

penser que la marche est très haute mais

les circonstances sont inouïes», analyse-

t-il. Au début, les concurrents ricanent

de gauche à droite. La logique de la

VeRépublique est implacable : le prési-

dent élu empoche mécaniquement la

majorité. Et s'il devait y avoir cohabita-

tion, Marine Le Pen n'estelle pas la can-

didate la plus crédible pour Matignon?

Mais la finaliste de la présidentielle

reste longtemps silencieuse et a ex-

pliqué, mercredi sur TF1, que le poste

de Première ministre ne l'intéressait pas

(lire pages 10-11). «L'avantage de Mé-

lenchon, c'est qu'à la différence de Le

Pen, il a envie d'exercer le pouvoir»,

© 2022 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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estime l'écolo Jérôme Gleizes. Pendant

des jours, du lever au coucher du soleil,

les journalistes assiègent le QG des in-

soumis. A l'intérieur, les affiches «Mé-

lenchon Premier ministre» sont pré-

parées pour partir un peu partout en

France. Le temps passe et les sondages

font baisser la cote du pari insoumis.

Selon notre enquête Viavoice (lire ci-

contre), 23% des Français préféreraient

qu'il y ait une majorité de députés de

gauche avec une cohabitation, devant

22% pour LREM, 21% pour le RN et

14% pour LR. A gauche, le camp des

sceptiques s'amenuise. «La gauche a fait

30 %, pas 50», rappelait Olivier Faure

mi-avril. Deux semaines plus tard, au

lendemain de la signature de l'accord

avec les insoumis, le discours change:

«Mélenchon a réussi un truc en instal-

lant l'idée que ce n'était pas perdu. La

dynamique est plutôt à gauche.» Preuve

qu'elles y croient vraiment, les gauches

rassemblées derrière la bannière de la

Nouvelle union populaire, écologique et

sociale (Nupes) travaillent sur un pro-

gramme commun de 300 propositions.

«On part de l'Avenir en commun [le pro-

gramme de LFI, ndlr] qu'on recoupe

avec les projets des écolos, des social-

istes et des communistes, et on con-

fronte les points de convergences et de

divergences», explique Gleizes, l'un de

ses artisans. Un groupe à part travaille

sur l'UE, point de crispation entre les in-

soumis d'un côté, les écolos et les so-

cialistes de l'autre. «A partir du moment

où on admet que nos propositions ne

sont pas compatibles avec les règles eu-

ropéennes telles qu'elles sont, le reste

est assez facile», relativise l'élu parisien.

Mis à part quelques cas de tiraillements

locaux (lire pages 4-5), l'union est en or-

dre de marche et le plan prêt à dérouler.

«Au niveau local, c'est une campagne de

remobilisation», explique Manuel Bom-

pard, le di- recteur de campagne de Mé-

lenchon. La consigne: aller taper aux

portes autour des bureaux de vote où

l'insoumis est arrivé haut. Le candidat

au poste de Premier ministre -qui devrait

confirmer ce jeudi qu'il ne rempile pas

comme député- se charge du reste au

niveau national. Jusqu'au 19 juin, il fera

des meetings partout en France. Ne pas

cesser d'alimenter le récit, une autre rè-

gle.

«L'objectif, c'est de faire plus de 32,4 %

au niveau national», explique Bompard.

Le score de la formation de Macron au

premier tour des législatives de 2017,

avant qu'il n'obtienne la majorité ab-

solue. «Ça peut paraître abstrait parce

que ce n'est jamais arrivé. La population

a intégré le fait qu'elle doit donner la

majorité au président élu pour éviter l'in-

stabilité parlementaire. C'est un moment

passionnant de la vie politique : on es-

saie d'imposer la VIe République en se

servant de la Ve», résume-t-il.

Dispersion Le pari est loin d'être gagné.

Certes, le bloc de gauche est haut dans

les sondages à l'échelle nationale, mais

la carte des résultats électoraux de Mé-

lenchon au premier tour dessine une

France coupée en deux. Très fort dans

les centres-villes et les quartiers popu-

laires, moins dans la France rurale et

périphérique. Il n'est en tête que dans

104 circonscriptions, contre 256 pour

Macron. Selon un sondage OpinionWay

pour les Echos, le camp du président

réélu remporterait entre 310 et 350

sièges, soit la majorité absolue (corre-

spondant au seuil de 289 députés). «On

adore l'idée du peuple de gauche qui se

réveille, mais les Français se fichent des

législatives et de la Nupes», ajoute un

écolo qui observe tout ça de loin.

«Même si on ne gagne pas, il faut que

ça ait été utile, qu'on construise un objet

type "front populaire" pour les batailles

à venir», expliquait un insoumis pendant

les négociations à gauche.

A défaut d'être au pouvoir, la Nupes

pourrait être le premier groupe d'opposi-

tion à la place de LR. A condition qu'elle

tienne. Car si la force fait l'union, la

faiblesse peut entraîner la dispersion,

chacun se repliant sur son groupe par-

lementaire. «Il y a des gens qui sont

juste là pour devenir députés, mais ils

peuvent aussi devenir les plus mélen-

chonistes de la Terre si ça marche, ré-

sume Gleizes. Et pour l'instant, il déjoue

tous les pronostics.»?
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Mélenchon, l'énigme d'une non-
candidature aux législatives

S orti au premier tour de la prési-

dentielle avec 21,95 %, à peine

plus de 400 000 voix derrière

Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon est

tout de suite parvenu à susciter une dy-

namique pour les législatives, habile-

ment présentées comme un troisième

tour. Pour autant, il entend rester en sur-

plomb du marécage politique et cultiver

son réseau international. Surtout, il

garde à l'esprit l'échéance de 2027.

Pages 4 et 5

Note(s) :

N/A
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Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne
se représ ente pas à l'Assemblée
Le chef de file du nouveau mouvement unitaire de la gauche fait le choix de
prendre de la hauteur, de cultiver son réseau international. Il garde à l'esprit
l'échéance de 2027.

de Ravinel, Sophie

G AUCHE « Jean-Luc Mélen-

chon a toujours détesté gér-

er les accusations et les his-

toires glauques, qu'il s'agisse d'argent,

de violences ou de moeurs . Vraiment, il

déteste... » Les accusations portées con-

tre Taha Bouhafs ( lire ci-dessous ) pour

des agressions sexuelles ne font pas ex-

ception, confirme au Figaro un proche

de l'ex-candidat à la présidentielle. Une

raison de plus pour rester en surplomb

du marécage politique dans lequel il ne

veut plus se salir.

L'affaire, qui a déclenché le 8 mai une

enquête interne au mouvement, a été

rendue publique mercredi, moins de 48

heures après que le jeune militant des

quartiers populaires, influent sur les

réseaux sociaux et sous le coup d'une

condamnation en première instance

pour injure publique en raison de l'orig-

ine, décide de renoncer à se présenter

aux législatives à Vénissieux (14e cir-

conscription du Rhône). Dans la nuit de

mardi, il avait jeté l'éponge, arguant de

trop lourdes pressions « du système »

contre lui et d'une nouvelle « menace de

mort » .

En Interne chez les Insoumis, si Jean-

Luc Mélenchon peut donner un avis ou

JULIEN DE ROSA/AFP

trancher, ses nombreux lieutenants s'oc-

cupent habituellement de ces affaires

avec, en l'occurrence ici, leur comité de

suivi contre les violences sexistes et sex-

uelles. Ce dossier sensible, comme

d'autres, est toujours susceptible de

tourner au vinaigre pour l'ex-candidat à

la présidentielle. Surtout qu'il a

publiquement continué à soutenir Taha

Bouhafs mardi, après donc que son

mouvement a été saisi, affirmant mer-

credi qu'il n'avait pas été mis au courant

des accusations graves portées contre le

militant... Mélenchon a moins que ja-

mais envie de se faire politiquement

éreinter par ces histoires. Son avenir, il

le voit très en hauteur.

Sorti au premier tour de la présidentielle

avec 21,95 %, à peine plus de 400 000

voix derrière Marine Le Pen arrivée en

deuxième position, il est tout de suite

parvenu à susciter une dynamique en

vue des législatives, contrairement à

2017, habilement présentées comme un

troisième tour. Avec l'argument qu'il

pourrait devenir premier ministre en cas

de majorité parlementaire.
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Cette dynamique a été majeure dans la

constitution d'une union de la gauche

que personne n'imaginait possible. Mal-

gré une dissidence socialiste interne qui

reste encore à mesurer, cette Nouvelle

Union populaire, écologique et sociale

(Nupes) a été portée samedi 7 mai sur

les fonts baptismaux aux Docks

d'Aubervilliers, près de Paris, dans une

ambiance enthousiaste. Entouré des re-

sponsables des partis socialiste, écolo-

giste et communiste, Olivier Faure,

Julien Bayou et Fabien Roussel, Jean-

Luc Mélenchon s'est fondu avec bon-

heur dans une foule en liesse formant de

la main le « V » de la victoire, symbole

du mouvement. Deux jours plus tard, au

même endroit, Emmanuel Macron a fait

de lui son principal opposant ( lire ci-

dessous) .

Le député sortant de Marseille sait que

d'autres affaires pénibles pourraient sor-

tir sur d'autres candidats Insoumis. Ils

sont 326 - une vraie gageure pour un

mouvement qui a très peu ou pas investi

dans la formation interne et encore

moins dans les élections locales inter-

médiaires - contre une centaine pour les

écologistes, 70 pour les socialistes et

une cinquantaine pour les communistes.

Les viseurs des adversaires sont en

place. Jean-Luc Mélenchon, lui, en face,

va laisser le responsable des désigna-

tions, Paul Vannier, assumer, et se con-

centrer sur la dynamique. Si certains ont

pu croire à un feu de paille et l'évoquent

encore, la dynamique ne baisse pas pour

le moment. Mercredi, un sondage, Har-

ris Interactiv pour Challenges , a donné

la Nupes en tête avec 28 %, deux points

devant LREM et ses alliés, eux-mêmes

deux points devant le RN. Déjà, le 6

mai, un autre sondage, réalisé par Clus-

ter 17, donnait une large avance à

l'union de la gauche.

Si ces sondages nationaux pour des élec-

tions par circonscription sont peu fi-

ables, et à mettre en regard avec la pro-

jection en nombre de sièges, ce sont des

indicateurs pris en compte par toutes les

formations politiques.

Une vague pourrait-elle déferler ? « Il y

croit, à la majorité, et moi aussi ! En se

fiant aux résultats de la présidentielle,

nous sommes au deuxième dans 448 cir-

conscriptions et, déjà, nous avons posé

le match contre Emmanuel Macron » ,

affirme son vieux camarade des luttes

lambertistes, René Revol, maire de Gra-

bels près de Montpellier et suppléant

LFI de la 2e circonscription de l'Hérault.

Dans ce cadre, chose étonnante, Jean-

Luc Mélenchon a décidé de ne pas se

représenter à l'Assemblée nationale. Il

l'a déclaré dimanche sur France Inter : «

La probabilité d'avoir une majorité sem-

ble s'améliorer pour moi, donc je me

prépare plutôt à l'idée d'être premier

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

député. » Le 6 mai sur France 2, il avait

glissé qu'il ne serait « vraisemblable-

ment pas » candidat. En réalité sa déci-

sion est prise. Alors, fatigue ? Lassitude

? Envie de tourner la page à 70 ans sur

un échec à la présidentielle transformé

en victoire potentielle aux législatives, y

compris si la Nupes devient la première

force d'opposition ?

À quelques confidents rencontrés ce

mercredi, Jean-Luc Mélenchon a ex-

pliqué : « Est-ce que je serais utile à

l'Assemblée ? Je ne pense pas, j'ai plein

de choses à faire, des travaux intel-

lectuels en chantier, des liens à pour-

suivre avec l'Amérique latine et d'autres

à nouer avec l'Afrique, le continent le

plus jeune, le plus pauvre » , cette autre

rive de la Méditerranée qui lui est très

chère. « À l'Assemblée , a-t-il encore

ajouté, c'est Mathilde ( Panot, NDLR)

qui fera le boulot. Elle sait faire fonc-

tionner un groupe en mettant son ego

de côté. » Son ami René Revol, comme

beaucoup d'autres, n'était pas dans la

confidence de ce choix. Il a été « un

peu surpris, au début en effet. Je pensais

qu'il allait se présenter, mais je pense

qu'il a dû réfléchir que la meilleure

façon c'était de mener la bataille

partout... »

Après l'ouverture de la campagne offi-

cielle le 30 mai, le chef de file de la

Nupes pourra en effet se propulser dans

toutes les circonscriptions, et les médias

s'en faire l'écho sans les restrictions liées

à l'équité imposées par l'Arcom, l'ex-

CSA.

« Les parlementaires Insoumis de la

dernière mandature, devenus des an-

ciens face à ceux qui vont arriver, c'est à

eux de prendre la main. Si Jean-Luc Mé-

lenchon reste, il devra forcément pren-

dre la présidence de l'intergroupe et

écrasera l'activité parlementaire. Vous

l'imaginez possible? » , interroge un

autre de ses proches, Bernard Pignerol.

À peine moins âgé que lui, il souligne :

« Entre 71 et 76 ans, vous ne savez pas

ce qui peut vous arriver. Il faut rester ni

trop près, ni trop loin... »

Chez les députés, Éric Coquerel, à nou-

veau candidat en Seine-Saint-Denis, as-

sure que ce retrait n'a rien à voir avec

une semi-retraite. « Jean-Luc restera au

premier plan. Il sait qu'il y a du monde

pour tenir la boutique à l'Assemblée et

cela lui permettra de faire des choses à

l'international, toute aussi prenantes et

utiles . » À l'entendre lui aussi, son mou-

vement et Jean-Luc Mélenchon en tête

« cherchent à développer leurs réseaux

internationaux » .
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De toute façon, Jean-Luc Mélenchon,

élu pour la première fois sénateur en

1986, alors au PS, n'était plus passionné

par son rôle de député qui comporte aus-

si une part locale. Élu en 2017 à Mar-

seille, sur la quatrième circonscription

des Bouches-du-Rhône, il a vite lâché la

main. Si sa suppléante Sophie Camard,

avec qui il est brouillé depuis les munic-

ipales et la création du Printemps Mar-

seillais, reste muette, d'autres parlent et

sont acides. En 2018, un soir, à un petit

groupe de militants, il aurait prévenu : «

Je ne veux pas m'occuper des poubelles,

moi, je parle aux consciences. » Ce mili-

tant est encore sidéré aujourd'hui. « Dire

cela, surtout chez nous où la propreté

est un problème réel, avec une incidence

forte sur les habitants, c'est violent...

Quand Mélenchon arrivait à Marseille,

il était très fatigué , témoigne-t-il en-

core... Il fuyait les conflits et ne pro-

tégeait pas, ne redonnant pas la ligne

quand il le faut. À Marseille comme au

national, il n'a rien fait pour préparer sa

succession... »

Son homme fort monté pendant la prési-

dentielle, Manuel Bompard, se présen-

tera à sa place. L'annonce va être faite

par Jean-Luc Mélenchon lui-même jeu-

di à Marseille. Mais Bompard risque

d'être bien mal accueilli, venant de

Toulouse et, surtout, déjà député eu-

ropéen. Quant à sa succession sur le plan

national, c'est une affaire qui reste peut-

être encore lointaine.

Lundi sur France 5, François Hollande,

au sens politique affûté, a risqué une hy-

pothèse. Selon l'ex-chef de l'État, Jean-

Luc Mélenchon « sait qu'il ne sera pas

premier ministre » . Cette démarche

d'union des gauches, contraire à sa

stratégie populiste de 2017, aurait pour

seule fin d'être « candidat de nouveau

à l'élection présidentielle de 2027 » . «

Il est trop tôt pour fermer cette porte

de 2027 , admet Bernard Pignerol. Il

faut permettre à la suite d'éclore sans

brusquer aucune hypothèse. »

Illustration(s) :

Le leader de la France insoumise (LFI),

Jean-Luc Mélenchon, entouré de ses

soutiens de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes) à la tri-

bune des Docks d'Aubervilliers, le 7

mai.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Dans le Rhône, après l'accord, la
concorde l'emporte sur la discorde
MAÏTÉ DARNAULT

E n dépit des candidatures dissi-

dentes et des rivalités parti-

sanes et personnelles, la

gauche et les écologistes abordent les

législatives dans un esprit collectif et

constructif, bien décidés à s'installer

durablement dans le paysage local.

Dans le Rhône, deux exceptions qui

confirment la règle : hormis Villeur-

banne et Vénissieux, deux territoires de

l'Est lyonnais, l'avènement de la Nou-

velle Union populaire écologique et so-

ciale (Nupes) tient presque du parcours

de santé. Huit des quatorze circonscrip-

tions du département seront briguées par

un ou une candidate issu de La France

insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

Déjà habitués à faire bloc dans l'opposi-

tion régionale face à Laurent Wauquiez,

les élus écologistes, socialistes et in-

soumis contribuent depuis deux ans, à

la faveur des élections municipales et

métropolitaines, à «la mise en oeuvre

d'une politique commune», se félicite

Monique Cosson, secrétaire régionale

Europe Ecologieles Verts (EE-LV) en

Rhône-Alpes. En2020, une alliance

dans l'entre-deuxtours des municipales

a permis de propulser les écolos Bruno

Bernard et Grégory Doucet à la tête de

la métropole et de la ville de Lyon. Les

socialistes, menés par Cédric Van

Styvendael, avaient pu conserver le bas-

tion de Villeurbanne avec un accord -

rareté à gauche - scellé dès le premier

tour avec La France insoumise.

Ingagnables. Depuis, ces trois collectiv-

ités sont pilotées par des majorités com-

posites, au sein desquelles chacun trou-

verait son compte. «Ça n'empêche pas

quelques particularités locales et parfois

des histoires individuelles qui ne collent

pas, mais il y a vraiment ce travail col-

lectif», souligne Monique Cosson, qui

espère que celui mené par la Nupes per-

mettra de «s'installer dans le paysage».

Dans le Rhône, les écolo- gistes seront

présents dans quatre circonscriptions,

dont trois à Lyon. «De notre côté, il y a

la volonté de construire, que ce ne soit

pas juste un feu de paille, car ça per-

mettrait de renforcer les majorités ex-

istantes», explique l'écologiste. La con-

corde régnerait même, selon elle, au bas

de l'échelle : «Dans chaque circo,

quelque chose se crée entre les militants

qui ne se connaissaient pas forcément

avant.» Autre satisfaction: la validation

de duos législatifs associant un titulaire

et un suppléant de deux formations dif-

férentes.

Cette mixité pourrait signer le dénoue-

ment de la tempête qui a agité la 6e cir-

conscription de Villeurbanne, où Jean-

Luc Mélenchon est arrivé largement en

tête au premier tour de la prési- dentielle

avec 37,9% des voix, devant Emmanuel

Macron (25,8 %) et Marine Le Pen (11,7

%). «Nous sommes ouverts à la discus-

sion sur la suppléance», confirme

Gabriel Amard, conseiller régional LFI

et candidat désigné pour représenter la

Nupes. Le constat reste pourtant rude
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pour le Parti socialiste, qui n'hérite dans

le Rhône que de la 5e (nord de Lyon) et

de la 10e circonscription (banlieue sud),

deux territoires ingagnables pour la

gauche. C'est aussi un camouflet pour

Cristina Martineau, adjointe PS au

maire de Villeurbanne et prétendante à

la candidature. Après avoir dénoncé «un

accord jacobin» et le «parachutage par

le fait du chef» de Gabriel Amard - par

ailleurs gendre de Mélenchon -, celle

qui s'est «battue jusqu'au bout» a an-

noncé lors d'une conférence de presse

mercredi renoncer, faute d'avoir le sou-

tien de sa section locale et du maire de

Villeurbanne. «Je n'ai pas dit que j'ai

sauté de joie en apprenant la candidature

de Gabriel Amard, reconnaît Cédric Van

Styvendael, mais il y a une forme de

réciprocité dans un accord politique.»

Pour l'élu, l'avenir de la Nupes ne sera

«pas facile» en raison de «blocages qu'il

va falloir dépasser», comme sur le

dossier européen. Ce ne serait qu'une

question de «vocabulaire», précise

Amard : «L'union des gauches, ce n'est

pas ce «Dans quelque se crée militants

se connaissaient forcément Moniquse-

crétaire Ecologie-les Verts qu'on fait, on

n'est pas dans une répétition d'une

gauche qui se serait déjà réunie pour

les municipales.» La différence ? «Un

programme partagé dont la colonne

vertébrale est le projet de LFI», ajoute-t-

il.

«Complices». A Vénissieux, on est en-

core loin de parler programme: en deux

jours, la question des candidatures est

devenue explosive. Déjà candidat (sans

succès) aux législatives de 2017 dans la

banlieue grenobloise, à Echirolles, Taha

Bouhafs a été parachuté par LFI dans

la 14e circonscription du Rhône, celle

de Vénissieux. Devenu journaliste après

avoir contribué à révéler l'affaire Benal-

la, ce twitteur compulsif a annoncé sa

candidature le 7 mai, avant de la retirer

le 10. Critiqué en raison de sa con-

damnation en septembre2021 (dont il a

fait appel) à Paris pour injure publique à

caractère raciste, il fait également l'objet

d'une enquête interne à LFI au sujet de

«faits supposés de violences sexuelles»,

a indiqué dans un communiqué le

comité de suivi contre les vio- lences

sexistes et sexuelles du parti (lire ci-

dessous). Son retrait n'aura pas enchanté

longtemps Michèle Picard, la maire PCF

de Vénissieux, qui réclamait à la Nupes

sa désignation. C'est finalement l'un de

ses adjoints qui a été choisi: Idir

Boumertit, militant LFI de longue date

et conseiller métropolitain. En 2017,

faute d'un accord avec les insoumis, Pi-

card avait décidé de se lancer en solo.

Sans succès, car sa circonscription avait

été remportée par un candidat LREM.

«Les dissidents sont les complices

d'Emmanuel Macron, tacle Amard. S'ils

choisissent de l'aider, je ne suis pas sûr

que ce soit bien communiste comme at-

titude.» Mais sinon l'ambiance est bonne

entre camarades.

circo, chose entre les qui ne pas avant.»

Cosson Europe- en Rhône-Alpes

MAÏTÉ DARNAULT Correspondante à

Lyon

TAHA BOUHAFS ACCUSÉ PAR UNE

EX-PETITE AMIE Le reporter an-

nonçait mardi retirer sa candidature aux

législatives, disant encaisser «une tem-

pête d'attaques sans précédent». Il avait

reçu le soutien de nombreux dirigeants

de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon et

Philippe Poutou. Mais selon Mediapart,

c'est un signalement envoyé à la cellule

de suivi contre les violences sexistes et

sexuelles de La France insoumise qui a

poussé le candidat à renoncer. Dans un

communiqué diffusé mercredi après-mi-

di une fois l'enquête de Mediapart pub-

liée, LFI lui a signifié «qu'en raison de la

gravité des faits supposés, par principe

de précaution, et conformément aux

textes définissant les principes du mou-

vement, La France insoumise pouvait

être amenée à ne pas l'investir». «Après

cette confrontation et avant même la fin

de notre procédure interne, Taha

Bouhafs a fait le choix de renoncer de

lui-même.» D'après Mediapart, samedi

soir, après la convention de la Nupes,

le témoignage d'une «expetite amie» de

Taha Bouhafs a été envoyé à l'instance

de LFI spécialisée dans les violences

sexuelles. «Un entretien a ensuite été or-

ganisé, et l'alerte a été jugée suffisam-

ment grave et étayée pour que l'infor-

mation remonte auprès d'un petit groupe

dirigeant». Lundi, les députées Clémen-

tine Autain et Mathilde Panot avaient

reçu le candidat. «J'étais déjà à bout, le

signalement a été la dernière goutte qui

m'a conduit à me retirer», a-t-il expliqué

au site d'investigation.

«Dans chaque circo, quelque chose se

crée entre les militants qui ne se con-

naissaient pas forcément avant.»

Monique Cosson secrétaire régionale

Europe-Ecologie-les Verts en Rhône-

Alpes
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Mélenchon, rival électoral en diable
N.Ma.

D ans les rangs du RN et de Re-

conquête, la campagne de

l'insoumis pour les législa-

tives, notamment avec l'union des

gauches, fascine des militants et en rend

d'autres fébriles.

Au-dessus du lit des militants d'extrême

droite, entre l'affiche de Charles Martel

et l'icône de Jeanne d'Arc : le poster de

Jean-Luc Mélenchon. Difficile à croire

mais vrai. Depuis trois semaines, le

leader insoumis a fait son entrée dans le

panthéon de nombre de partisans d'Eric

Zemmour et de Marine Le Pen. «Mae-

stro», «génie», a-t-on pu entendre au dé-

tour de conversations. Sur le fond, bien

sûr, l'ancien socialiste reste le grand

méchant loup «islamo-gauchiste» et

«antiflics» qu'on rêve de voir repoussé,

autant qu'on l'est soimême, en dehors du

cercle des candidats jugés républicains.

Cela ne les empêche pas pour autant de

siffler, parfois haut et fort, leur admira-

tion pour l'artiste politique, défait pour

la troisième fois dès le premier tour de

la présidentielle, mais aussitôt remonté

en selle pour s'installer dans le siège du

meilleur opposant à Emmanuel Macron

- selon un sondage datant de début mai.

«Leçon de politique». Les hommages

les plus échevelés ont cours du côté de

Reconquête. «Quel pragmatisme, et

quel sens politique!» s'est exclamé il y a

dix jours le patron luimême dans sa pre-

mière prise de parole depuis son élimi-

nation (à 7%). «La gauche nous donne

une leçon de politique depuis une se-

maine», applaudit un cadre du sud, d'au-

tant plus dithyrambique que Mélenchon

réalise l'union des partis de gauche là où

le RN a opposé un refus catégorique aux

multiples propositions d'accord venues

de son concurrent d'extrême droite. Le

contraste se fait grandissant. Depuis

quelques semaines, Zemmour donne

l'impression de copier, mal, la stratégie

du leader insoumis pour tirer son épin-

gle du jeu des législatives. En plein en-

tre-deux tours, le troisième homme de

la présidentielle propose aux Français

d'enjamber le duel Macron-Le Pen en

l'élisant Premier ministre le 19 juin.

Dans la foulée, l'ex du Figaro lui em-

boîte le pas et propose une «initiative

politique» sous la forme d'une coalition

électorale comprenant le RN, son parti

et une part des Républicains anti-macro-

nistes. Fin de non-recevoir des in-

téressés. Huit jours après le second tour,

Zemmour se remet à regarder la copie

du voisin. Il choisit donc, tout pareil que

lui, l'émission de Bruce Toussaint sur

BFMTV pour sortir du silence Sauf

qu'aucun message clair ne ressort de

l'exercice, dans lequel le sexagénaire en-

core bronzé se borne à expliquer qu'il

aurait gagné sans Poutine, et se révèle

incapable de dire s'il sera candidat ou

non en juin. Là où son opposant semble

tourné vers l'avenir, Zemmour, lui,
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ressasse sa splendeur médiatique passée

- l'époque où, donné à moins de 10 %

dans les sondages, Mélenchon venait le

solliciter pour croiser le fer à la télé et se

donner ainsi un peu plus d'écho média-

tique. «J'invite vos téléspectateurs à re-

garder ce débat [de septembre, ndlr] et

le débat d'entre-deux tours et ils verront

quel est le vrai clivage, quel est le vrai

enjeu», conjure l'ancien combattant dé-

sormais snobé par l'insoumis.

Pointe de tendresse. Autour de Marine

Le Pen, rapidement reléguée au second

plan après son échec le 24 avril, les

hommages se disent du bout des lèvres.

«J'ai toujours dit que c'était un sacré

client», reconnaît Philippe Olivier,

proche conseiller de la finaliste. «Il a

réussi un coup stratégique», abonde

Sébastien Chenu, député frontiste du

Nord. A l'époque où la barque lepéniste

tanguait fort sous l'effet de la nouvelle

offre concurrente d'extrême droite, les

cadres parlaient du leader de gauche,

une pointe de tendresse dans la voix.

«Dans cette période troublée, ce sont les

candidatures solides et identifiées

comme celles de Mélenchon et de Ma-

rine qui tireront leur épingle du jeu»,

promettait alors Jordan Bardella, prési-

dent bénévole du RN. La musique a

changé. Marine Le Pen a dû quitter ses

vacances, dimanche, pour ne pas laisser

totalement le champ libre à son pour-

suivant de gauche. Sur un marché

d'Hénin-Beaumont, la députée du Pas-

de-Calais s'en est prise à lui avant même

d'égratigner le Président. «La fable de

Jean-Luc Mélenchon opposant à Em-

manuel Macron, on va peut-être arrêter,

maintenant Ça a duré quinze jours, ça

a fait rire tout le monde», s'est-elle

agacée, renvoyant l'insoumis à un rôle

de «fou du roi». Depuis, les coups pleu-

vent. «On se bat pour la deuxième

place», reconnaît un proche de Marine

Le Pen.

Autour d'elle, les cadres embouchent la

partition du «calme des vieilles troupes»

et attendent l'erreur de leur adversaire.

«Nous, on ne s'agite jamais. En 2017,

Mélenchon jouait déjà au premier op-

posant, avec le paquet de pâtes à l'As-

semblée, les conneries, etc. Nous, on

faisait le boulot. Résultat : on gagne les

européennes» deux ans plus tard, se ras-

sure Philippe Olivier. Il ajoute, confiant

: «La campagne ne fait que commencer.

Il va se prendre une campagne de dia-

bolisation, méritée. Le discours antipo-

lice, la complaisance vis-à-vis des is-

lamistes, la culture de la sédition, de la

désobéissance: il charrie le désordre.

Les bourgeois en ont peur.» Laisser l'in-

soumis incarner «le bruit et la fureur»

dans l'espoir de voir se former contre ses

candidats des «fronts républicains» in-

versés Après Zemmour, le RN aimerait

trouver en Mélenchon son nouveau

paratonnerre.
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Taha Bouhafs accusé de violences
sexuelles

g auche Le comité de suivi con-

tre les violences sexistes et sex-

uelles de la France insoumise

a été saisi samedi à propos du journal-

iste, précipitant le retrait de sa candi-

dature à Vénissieux. Les insoumis ont

ouvert une enquête interne.

Les raisons du retrait de la candidature

de Taha Bouhafs à Vénissieux ne sont

pas seulement celles avancées dans un

premier temps par le militant insoumis.

Sur Twitter, dans la nuit de lundi à mar-

di, l'ex-candidat avait publié un com-

muniqué dans lequel il estimait avoir «

sous-estimé la puissance de ce système

quand il veut vous broyer ». Le journal-

iste controversé, sous le feu d'attaques

racistes venant de l'extrême droite,

écrivait avoir « été soutenu, pas assez

pour tenir, mais assez pour être recon-

naissant ». Mais, selon les informations

révélées par BFM TV et Mediapart mer-

credi, samedi 7 mai, en marge de la con-

vention de la Nupes, une jeune femme

a saisi le comité de suivi contre les vi-

olences sexistes et sexuelles (CVSS) de

la France insoumise. En cause, « un té-

moignage relatant des faits supposés de

violences sexuelles reprochés à Taha

Bouhafs », écrit le comité dans un com-

muniqué. Le lendemain, après un entre-

tien, l'alerte, jugée sérieuse, a été trans-

mise au comité électoral de la FI, en

charge des investitures, puis, lundi, le

journaliste a été convoqué. Selon Medi-

apart, il aurait alors « été convenu que le

militant pourrait retirer de lui-même sa

candidature ». « Après cette confronta-

tion et avant même la fin de notre procé-

dure interne, Taha Bouhafs a fait le

choix de renoncer de lui-même à l'in-

vestiture pour les élections législatives

», explique pour sa part le CVSS de la

FI. S'ensuivra le communiqué de l'in-

téressé, dans lequel ses motivations

restent vagues. « J'étais déjà à bout, le

signalement a été la dernière goutte qui

m'a conduit à me retirer, explique-t-il à

Mediapart. Cela fait partie des calom-

nies évoquées dans mon communiqué. »

signalement à la Fi début mai

« Dans le respect de la parole des

femmes qui se sont adressées à nous,

de notre procédure interne et de nos

principes politiques, nous avons pris nos

responsabilités », réagit Clémentine Au-

tain qui, selon le journal en ligne, aurait

reçu le journaliste avec sa collègue

députée Mathilde Panot. Dans son com-

muniqué, le CVSS assure avoir en-

clenché « immédiatement » une procé-

dure au sein de la FI et se tenir « à

disposition pour recevoir les éventuels

témoignages d'autres femmes ». D'ores

et déjà, la militante féministe Caroline

De Haas confie au Parisien avoir effec-

tué un signalement, au début du mois de

mai, auprès de la FI. « J'ai reçu deux té-

moignages de personnes qui ne se con-

naissent pas. L'un porte sur des mes-
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sages privés agressifs à l'égard d'une

membre du milieu associatif. L'autre est

un témoignage écrit, précis et circon-

stancié sur des violences psy-

chologiques et également des faits de vi-

ol », précise-t-elle. Selon nos informa-

tions, d'autres témoignages pourraient se

faire connaître.

Dans la 14e circonscription du Rhône,

l'élu vénissian Idir Boumertit a finale-

ment été investi par les insoumis. Lundi,

Fabien Roussel, qui a subi une vague

de dénigrements sur les réseaux sociaux

après l'annonce du retrait de Taha

Bouhafs, avait demandé à la FI de «

revoir » la candidature du journaliste,

à la suite d'une condamnation pour in-

jure publique en raison de l'origine, pour

laquelle l'intéressé a fait appel. Dissi-

dente de l'accord de la Nupes, Michèle

Picard, la maire PCF de Vénissieux, n'a

pour l'heure pas encore communiqué sur

les suites qu'elle donnera à sa candida-

ture.

Naïm Sakhi
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Législatives: LFI dévoile ses 324
premiers investis, suspens sur la
circonscription de Mélenchon à
Marseille
Agence France-Presse

P aris - La France insoumise a

publié mardi soir une liste de

324 premiers candidats investis

pour les législatives au sein de la Nou-

velle union populaire écologique et so-

ciale (Nupes), laissant le suspens sur la

4e circonscription des Bouches-du-

Rhône, celle de Jean-Luc Mélenchon,

qui doit prochainement dire s'il se

représente.

La France insoumise a publié mardi soir

une liste de 324 premiers candidats in-

vestis pour les législatives au sein de la

Nouvelle union populaire écologique et

sociale (Nupes), laissant le suspens sur

la 4e circonscription des Bouches-du-

Rhône, celle de Jean-Luc Mélenchon,

qui doit prochainement dire s'il se

représente.

Le leader insoumis, qui a souligné di-

manche qu'il se préparait « plutôt à l'idée

d'être Premier ministre qu'à l'idée d'être

de nouveau député » , sera jeudi soir à

un « apéro » de l'Union populaire à Mar-

seille.

Au total, au sein de la Nupes, la nou-

velle alliance à gauche regroupant LFI,

EELV, PS et PCF pour les législatives

de juin, LFI aura 328 circonscriptions.

Les quatre noms manquants doivent être

révélés dans les prochains jours.

Parmi ceux dévoilés mardi soir, se trou-

vent notamment la quasi totalité des

députés sortants: leur patronne Mathilde

Panot (1ère circonscription du Val-de-

Marne), Clémentine Autain (11e de

Seine-Saint-Denis), Alexis Corbière (7e

de Seine-Saint-Denis), Bastien Lachaud

(6e de Seine-Saint-Denis), Eric Coquer-

el (1ère de Seine-Saint-Denis), François

Ruffin (1ère de la Somme), Danièle

Obono (17e de Paris), Adrien Quaten-

nens (1ère du Nord), Ugo Bernalicis (2e

du Nord), Caroline Fiat (6e de Meurthe-

et-Moselle), Bénédicte Taurine (1ère de

l'Ariège), Michel Larive (2e de l'Ar-

iège), ou encore Loïc Prud'homme (3e

de Gironde).

Dans les nouveaux venus, de nom-

breuses figures de LFI, comme la secré-

taire générale du mouvement Clémence

Guetté (2e du Val-de-Marne), le coor-

dinateur des élections Paul Vannier (5e

du Val-d'Oise), l'avocate Raquel Garrido

(5e de Seine-Saint-Denis), la conseillère

de Paris Danielle Simonnet (15e de
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Paris), la conseillère régionale d'Ile-de-

France Sophia Chikirou (6e de Paris), la

secrétaire nationale du Parti de gauche

Sarah Legrain (16e de Paris), le respons-

able numérique de Jean-Luc Mélenchon

Antoine Léaument (10e de l'Essonne).

La liste compte aussi l'ex-porte-parole

de l'ONG Attac Aurélie Trouvé (9e de

Seine-Saint-Denis), qui avait présidé le

Parlement de l'union populaire pendant

la campagne présidentielle, l'écologiste

Claire Lejeune (7e de l'Essonne), l'ex-

porte-parole de Sandrine Rousseau à la

primaire des écologistes Thomas Portes

(3e de Seine-Saint-Denis), mais aussi la

porte-parole des femmes de chambre qui

avaient fait 22 mois de grève pour de

meilleures conditions de travail à l'hôtel

Ibis des Batignolles Rachel Kéké (7e du

Val-de-Marne), le journaliste et fonda-

teur de la Révolution Écologique pour

le Vivant (REV) Aymeric Caron (18e de

Paris), l'avocate Caroline Mecary (7e de

Paris), ou l'humoriste Gérald Dahan (3e

de Charente-Maritime).

Dans la 14e circonscription du Rhône,

Idir Boumertit, adjoint de la maire com-

muniste de Vénissieux Michèle Picard,

a finalement été investi à la place du

journaliste Taha Bouhafs, qui a jeté

l'éponge mardi.

Alors que Mme Picard réclame la cir-

conscription, Manuel Bompard, di-

recteur de campagne des insoumis pour

les législatives, a justifié le maintien

d'un candidat LFI par le respect de l «

équilibre » entre les quatre composantes

de la Nupes.

Sur les 546 circonscriptions concernées

par l'accord, il y a « 4, 5 ou 6 tiraille-

ments, c'est dans l'ordre des choses » , a-

t-il dit sur RFI.

caz/reb/sp
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Il existe une immense convergence
au sein de l'ensemble de la gauche
Au-delà de leurs désaccords, les partis de gauche portent tous en eux l'idée
commune d'une transformation socio-économique radicale, constatent neuf
universitaires, dont Luc Boltanski, Frédérique Matonti et Frédéric Sawicki

neuf universitaires, dont Luc Boltanski, Frédérique Matonti et Frédéric
Sawicki

L ors de l'élection présidentielle,

la gauche, par le biais de Jean-

Luc Mélenchon, a donc frôlé

la qualification au second tour. Sans mi-

norer l'efficacité de la campagne du can-

didat de La France insoumise et sa ca-

pacité à renouer avec certains des élec-

torats qui s'éloignaient de la gauche no-

tamment les jeunes et les habitants des

banlieues , il a aussi bénéficié du vote

d'un électorat de gauche qui aspirait à

l'unité (comme en attestaient de multi-

ples sondages depuis plusieurs années)

et qui a choisi de voter pour celui qui

était progressivement apparu dans la

campagne comme le plus à même de se

hisser au second tour. Ils espéraient ainsi

éviter la tenaille du choix entre le prési-

dent sortant qui, désormais sans am-

biguïté, incarnait la droite et la candi-

date de l'extrême droite, générant mé-

caniquement un échec cuisant pour les

autres forces de gauche (sans, là encore,

négliger d'autres causes qui leur sont

propres).

Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria

publié au soir de l'élection, l'unité de

la gauche pour les législatives était dé-

sormais souhaitée par 93 % des sympa-

thisants de gauche; et ces chiffres im-

pressionnants se retrouvent quelle que

soit la proximité partisane. Faut-il voir

dans ce désir d'unité un aveuglement un

peu naïf face aux clivages qui rendraient

les gauches « irréconciliables » ? Et

faut-il voir dans les accords entre les

quatre principaux partis de la gauche et

de l'écologie de simples sombres ma-

noeuvres destinées à sauver ou à gagner

des places ? La virulence des attaques

tout au long de la campagne entre les

candidats de la gauche et de l'écologie,

soit directement, soit par le biais de leurs

soutiens, ne le laisse-t-elle pas penser ?

En d'autres termes, les divisions au sein

de la gauche et de l'écologie correspon-

dent-elles à des désaccords réels sur l' «

offre politique » et programmatique ? La

gauche est-elle irréductiblement frag-

mentée en trois blocs : une gauche so-

ciale-démocrate, une écologie politique

et une gauche radicale ? Ou ces attaques

ne renvoient-elles qu'à des ambitions

personnelles et des postures de différen-

ciation entre structures partisanes ?

Ecartons, maintenant que l'illusion du «

nouveau monde » s'est dissipée, l'idée

selon laquelle cette fragmentation de la
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gauche viendrait en réalité de la dispari-

tion du clivage gauche/droite et de son

remplacement par d'autres comme celui

qui avait porté Emmanuel Macron au

pouvoir en 2017 opposant « les gagnants

et les perdants de la mondialisation » -

et examinons ces questions.

Certes, on ne peut nier les différences et

les clivages qui existent entre les struc-

tures partisanes. Ils ont été mille fois

listés. Ils concernent principalement leur

rapport à l'Europe, les questions inter-

nationales (exacerbées par la guerre en

Ukraine), leur conception de la

République, les droits des minorités eth-

niques et religieuses, la prééminence des

questions écologiques sur tout autre im-

pératif, mais aussi le rôle de l'Etat, le

nucléaire ou la croissance économique.

Les pratiques politiques diffèrent. Les

modes de communication ne sont pas les

mêmes. Et, dans un moment de désarroi

et de très grande colère d'une partie de

la population, la tonalité des discours et

leur virulence distinguent aussi les prin-

cipales forces politiques de la gauche et

de l'écologie. Les héritages historiques

différencient les composantes de la

gauche et les expériences du pouvoir,

notamment le quinquennat Hollande,

ont généré des divisions et des trauma-

tismes.

Mais, plus que des divisions, n'y a-t-il

pas ici souvent des fractures multiples

qui traversent en réalité chacune de ces

composantes de la gauche ? Prenons la

croissance économique par exemple,

tous les militants du Parti socialiste, s'ils

ont renoncé au productivisme, ne s'ac-

cordent pas sur ce point. Sur la

République, l'ensemble des militants

écologistes ou ceux de La France in-

soumise sont-ils sur la même ligne ? Sur

le nucléaire, n'y a-t-il aucun point de

vue divergent chez les militants commu-

nistes ?

Poursuivons alors. Et ne peut-on admet-

tre que des échanges approfondis per-

mettraient de lever bien des oppositions

apparemment irréductibles ? Un exem-

ple : « la République, jusqu'au bout »

que défendait Jaurès ne peut pas exclure

ceux qui portent le combat contre les

discriminations. En effet, ce dernier est

le plus récent avatar du combat uni-

versel pour l'égalité, principe fondamen-

tal de la gauche. On n'imagine pas les

défenseurs de la République négliger les

discriminations ni les combattants des

discriminations revendiquer un régime

politique plus adapté à leur combat que

la République. De même, sur l'Europe,

depuis les dernières élections eu-

ropéennes, une grande partie du fossé

n'a-t-elle pas été comblée, dès lors que

tous s'accordent désormais à dire que les

traités actuels ne sont pas acceptables et

récusent le libéralisme économique eu-

ropéen, quand symétriquement plus per-

sonne ne demande aujourd'hui un Frexit

?

En outre, si l'on se tourne vers l'histoire,

que sont ces divisions au regard de

celles qui séparaient les forces de

gauche du Front populaire ou, plus

récemment, celles, en 1981, entre le Par-

ti socialiste de François Mitterrand et

le Parti communiste d'alors, ne serait-ce

que sur les questions internationales ?

Faire face aux droites

Plus fondamentalement, au-delà des

valeurs partagées et notamment celle de

l' « égalité » - identité de la gauche ,

il existe aujourd'hui en réalité une im-

mense convergence, au sein de l'ensem-

ble de la gauche et de la composante de

l'écologie politique qui s'en revendique,

autour du projet d'une transformation

radicale des modes de production, de

consommation et des modes de vie, pour

réduire les inégalités et les injustices et

faire face aux urgences écologiques.

Tous se retrouvent également sur la né-

cessité de sortir urgemment de l'hyper-

présidentialisation d'une Ve République

à bout de souffle et de mettre en place

des modes de fonctionnement démocra-

tique renouvelés. Tous partagent aussi

la conviction que ces transformations

passent par la puissance publique, mo-

bilisée à tous ses échelons, et tous accor-

dent aux services publics et à l'Etat so-

cial une place centrale. Tous sont conva-

incus que ces transformations se feront

par la loi, le dialogue social mais égale-

ment en mobilisant toutes les initiatives

citoyennes et qu'ils ont comme instru-

ments la fiscalité, l'investissement pub-

lic et le conditionnement des aides aux

entreprises privées.

Ces convergences expliquent la simili-

tude des propositions que les différents

candidats ont portées dans la campagne

qui pour l'essentiel coïncidaient, comme

cela avait été le cas en réalité dès les

élections européennes. Elles permettent

également de comprendre pourquoi, à

tous les échelons locaux, les com-

posantes de la gauche ont su ces

dernières années se retrouver pour gou-

verner ensemble ou pour porter l'opposi-

tion. Cela explique pourquoi aussi, tout

au long du quinquennat précédent, les

groupes parlementaires de gauche ont

presque systématiquement voté de la

même manière au Parlement, pourquoi

ils se sont retrouvés autour des mêmes

propositions de loi ou des mêmes initia-

tives, ou pourquoi encore tous les mili-

tants ont défilé dans les mêmes cortèges

qui les ont vus s'opposer par exemple au

projet de loi sur les retraites ou à la loi

travail.
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Ce sont ces convergences qui ont permis

les accords entre les forces de la gauche

et de l'écologie pour se présenter dans

l'unité au suffrage des électeurs pour les

législatives. Ce sont ces convergences

qui leur permettront de faire face ensem-

ble aux droites et aux extrêmes droites

dans les années à venir. Toutefois, ce

bloc de la gauche et de l'écologie ne sera

fort que si cette unité se fait autour de

trois principes centraux.

Premièrement, elle devra tenir compte

des rapports de force réels qui existent

entre les différentes composantes, actant

notamment le résultat acquis par Jean-

Luc Mélenchon lors de l'élection prési-

dentielle, et symétriquement en ne sous-

estimant pas le rôle qu'a eu le vote utile

du premier tour au profit de ce dernier,

ainsi que le poids de chacune dans les

réseaux associatifs, d'élus locaux et syn-

dicaux. Deuxièmement, cela devra se

faire dans le respect de leurs différences

et sans qu'aucune ne cherche à écraser

les autres ou à tirer profit d'une faiblesse

qui ne pourrait être que provisoire.

Troisièmement, cette unité ne pourra

persister, au-delà des accords d'appareils

dans la répartition des places pour les

législatives, qu'autour d'un programme

résultant d'un travail d'équipe permanent

et associant toutes les forces syndicales,

associatives et intellectuelles de la

gauche.

Elles ne peuvent se permettre d'y

déroger car l'échec serait alors assuré,

alors que les urgences sociales,

écologiques et démocratiques qui mar-

quent notre époque leur imposent de se

hisser en permanence à la hauteur de ces

enjeux.

Note(s) :

Luc Boltanski, directeur d'études à

l'EHESS; Pierre-Cyrille Hautcoeur, di-

recteur d'études à l'EHESS;Rémi Lefeb-

vre, professeur à l'université de Lille;

Philippe Marlière, professeur de sci-

ences politiques à l'University College

de Londres;Frédérique Matonti, pro-

fesseure à l'université Paris I-Panthéon-

Sorbonne; Frédéric Sawicki, professeur

à l'université Paris-I Panthéon-Sor-

bonne; Gisèle Sapiro, directrice d'études

à l'EHESS; Isabelle This Saint-Jean,

professeure à l'université Paris-XIII;

Antoine Vauchez, directeur de recherche

au CNRS
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Noël Mamère Les politiques
radicales sont nécessaires à la
lutte contre les inégalités sociales
et environnementales
L'écologiste fustige la prise de position de ses amis José Bové et Daniel
Cohn-Bendit, qui dénonçaient, il y a quelques jours, l'accord des Verts avec
La France insoumise, désormais réunis au sein de la Nupes

Noël Mamère

Q uelle n'a pas été ma stupeur

en découvrant cette effarante

tribune de mes amis José

Bové et Daniel Cohn-Bendit dans Le

Monde des 8 et 9 mai, qualifiant la Nou-

velle Union populaire écologique et so-

ciale (Nupes) d' « escroquerie » , rien de

moins ! Ils accusent les écologistes

d'avoir vendu leur âme en signant un

pacte faustien avec le diable Mélenchon.

Ces vieux routiers de la politique, qui se

disent si attachés à la qualité du débat

public, devraient savoir que la caricature

portée à son incandescence ne fait que

contribuer à attiser les haines sur

lesquelles prospèrent les extrêmes.

Selon eux, les écologistes seraient de-

venus les « complices » de Poutine, assis

à la droite du « père Ubu du Kremlin »

, une bande de vendus qui « sacrifient

le principe démocratique » et la liberté,

qui « immolent » une « histoire collec-

tive » et une « espérance » pour « d'ob-

scures tractations électorales » .

Comment le « héros » de 1968 et l'icône

de la désobéissance civile ont-ils pu en

arriver là ? Pourquoi le révolutionnaire

des dernières décennies du XXe siècle

et le farouche opposant au référendum

sur le traité constitutionnel européen de

2005 sont-ils devenus « réactionnaires

» en utilisant les mêmes mots que ceux

qu'ils ont combattus si longtemps ? Je ne

comprends plus.

Ils ont dissous la « radicalité » qu'ils in-

carnaient, et dans laquelle nous avons

été nombreux à nous reconnaître, dans

un réformisme que le capitalisme s'est

empressé d'annexer. En hurlant avec les

louveteaux de la Macronie, les «

éléphants » fatigués d'un PS old school

, ils participent à un acharnement contre

les politiques forcément radicales et à

l'évidence nécessaires à la lutte contre

les inégalités sociales et environnemen-

tales.

Vingt ans après le Forum social de Porto

Alegre (2001), constater que Mélenchon

et les siens reprennent le slogan « un

autre monde est possible », qui était

notre bannière commune, doit être diffi-

cile à accepter. Dix-huit ans après avoir

poussé des milliers de militants à de-

venir des faucheurs volontaires d'OGM

© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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pour combattre la cartellisation de l'agri-

culture mondiale par les multinationales

et défendre le vivant, il doit être insup-

portable de voir le concept de désobéis-

sance réactivé par les signataires de la

Nupes. Quand nous avons participé à

ces actions, nous n'avions pas le sen-

timent de trahir notre idéal européen

mais, au contraire, de conforter l'Etat de

droit fixé par les traités pour mieux lut-

ter contre la domination des multina-

tionales.

Changement de logiciel

Nos visionnaires du XXe siècle de-

viendraient-ils aveugles ? En dénonçant

l'extrémisme d'un accord qui répond à

l'attente d'une immense majorité de la

gauche et de l'écologie, ils n'ont « visi-

blement rien compris aux évolutions du

capitalisme et aux défis sociaux et en-

vironnementaux auxquels nous faisons

face depuis plusieurs décennies » ,

comme l'a écrit l'économiste Thomas

Piketty dans une chronique du Monde

du 8-9 mai. Ils n'ont pas entendu l'ex-

igence d'une génération qui ne se con-

tente plus des « petits pas » , comme

l'a décrite Nicolas Hulot, coauteur avec

Muriel Douru de la bande dessinée Les

petits pas ne suffisent pas ! (Rustica,

2021), mais qui attend de cette coalition

qu'elle inverse les priorités auxquelles

nous ont habitués les politiques du néo

libéralisme et de la social-démocratie.

La Nupes propose enfin le changement

de logiciel espéré depuis l'injuste défaite

de Lionel Jospin, en 2002. Ses priorités

sont désormais la lutte contre les inégal-

ités, la redistribution, la protection des

plus vulnérables, dans le cadre d'une

transition écologique pour tous et d'une

Europe qui mette fin au dumping social

et environnemental. Un programme que

dénonce le « camp de la raison » au nom

des risques qu'une telle « radicalité »

ferait courir à notre pays. Il n'hésite pas

à accuser socialistes, écologistes et com-

munistes de s'être laissé embrigader par

une bande d'extrémistes cyniques qui at-

tend son heure pour imposer sa loi.

Il est donc nécessaire de remettre le mot

« radical » à sa place. Un programme

radical n'est rien d'autre qu'un ensemble

d'actions et de mesures décisives prises

pour s'attaquer aux racines d'un prob-

lème majeur, ici, les injustices sociales

et la dégradation du climat qui sapent

l'équilibre de nos sociétés. Pour les écol-

ogistes, un tel programme peut être por-

teur d'espérance, à charge pour ses pro-

moteurs de ne pas nous décevoir et de

démontrer qu'ils en seront les acteurs in-

contournables.

Note(s) :

Noël Mamère est un ancien député

(1997-2017) et fut maire (EELV) de Bè-

gles, en Gironde, de 1989 à 2017. Il fut

également candidat des Verts à l'élection

présidentielle de 2002
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L'arrivée des Insoumis à des
postes clés inquiète déjà les
députés LREM
Boichot, Loris

C ES DERNIERS jours,

plusieurs Marcheurs agitent

un cauchemar étrange et

pénétrant. C'est un Insoumis élu prési-

dent de la puissante commission des fi-

nances de l'Assemblée nationale. Un so-

cialiste propulsé au très stratégique

poste de questeur. Un Vert et un commu-

niste hissés à l'honorable fonction de

vice-président.

Si la plupart des élus de la majorité sor-

tante se préparent à être reconduits de

façon hégémonique en juin, certains

imaginent les gauches devenir leur pre-

mière force d'opposition. Et ravir

plusieurs postes clés dans l'Hémicycle,

habituellement échus à l'opposition. «

Pendant cinq ans, les Insoumis se sont

servis de l'Assemblée comme d'une tri-

bune politicienne. Leur arrivée à de tels

postes serait inquiétante. On de-

viendrait dingues ! » , estime Cendra

Motin (LREM), vice-présidente de la

commission des finances.

Les amis de Jean-Luc Mélenchon, fam-

iliers de coups pendant le quinquennat,

sont les premiers à inquiéter les macro-

nistes. Leur arrivée à de hautes fonc-

tions serait historique, alors que leurs al-

liés PS, EELV et PCF en ont déjà oc-

cupé.

Au Palais Bourbon, l'une des fonctions

les plus convoitées reste la présidence

de la commission des finances, clé de

voûte de l'élaboration du budget de

l'État. Selon le voeu de Nicolas Sarkozy,

en 2007, elle revient à un membre des

oppositions élu en leur sein - le règle-

ment de l'Assemblée le garantit.

Les dirigeants de la gauche unie prévi-

ennent : ils entendent présenter un can-

didat unique, lequel devrait être désigné

s'ils occupent la plupart des sièges d'op-

position. Plusieurs noms circulent déjà,

comme ceux de la socialiste Valérie

Rabault, ex-rapporteur générale du bud-

get, et de l'Insoumis Éric Coquerel,

membre sortant de la commission. «

C'est la démocratie ! C'est étonnant de

nous présenter comme une menace » ,

estime ce proche de Jean-Luc Mélen-

chon.

Scénario « repoussoir »

À la clé du président de la commission,

une large équipe de fonctionnaires et

une batterie de prérogatives. Parmi elles

: un pouvoir de contrôle de documents

sur pièces et sur place, ainsi que la levée

du secret fiscal pour accéder aux

dossiers de particuliers et d'entreprises.

« Les Insoumis pourraient utiliser ce

rôle à des fins partisanes » , met en

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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garde Éric Woerth, le président (LREM,

ex-LR) sortant de la commission. « Ils

pourraient s'exonérer du secret fiscal et

s'en servir comme d'une énorme boîte

à dénonciations, à calomnies et à

rumeurs, en rupture avec le respect de

l'État de droit. » « Je ne fais pas de

procès d'intention, mais le risque d'une

utilisation de la commission dans un

sens politique est réel, alors que le de-

voir est le souci du consensus » ,

prévient l'ex président (LR), Gilles Car-

rez.

En pleine offensive contre la gauche

unie, les Marcheurs ont bien compris

leur intérêt de présenter ce scénario hy-

pothétique comme « repoussoir » . « Il

faut s'en servir pour montrer aux

Français ce que leur arrivée aux re-

sponsabilités donnerait » , fait valoir un

député de la majorité. Sans attendre,

Marine Le Pen s'est livrée mercredi à

cette stratégie anti-Mélenchon. « Si un

certain nombre de Français votent pour

lui, il peut transformer l'Assemblée na-

tionale en ZAD (zone à défendre) » , a

pointé sur RTL la dirigeante du Rassem-

blement national (RN).

De leur côté, les Insoumis dénoncent

des « peurs irraisonnées » . D'autres, y

compris dans la majorité, avancent l'ex-

istence de garde-fous, tout comme la

possibilité pour le président de l'Assem-

blée d'intervenir, le cas échéant. « Oui,

notre projet, clairement de gauche, est

radicalement opposé à celui, néolibéral,

des Marcheurs » , dit Éric Coquerel, tout

en relativisant : « Quand les possédants

ont peur, ils agitent les fantasmes. »

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Les macronistes dans le
microclimat des extrêmes
Guillaume Mollaret

Occitanie Si le RN est bien installé dans la région, l'union de la gauche
arrive en tête de notre sondage. Et pourtant, Renaissance garde ses
chances.

C 'est une affaire qui fait tache.

Députée LREM de la 3e cir-

conscription de l'Hérault, Coralie Du-

bost a annoncé quitter la vie politique

après que Mediapart a révélé, fin avril,

que l'élue de 39 ans avait utilisé ses

avances de frais de mandat pour acheter

lingerie et vêtements, mais aussi de-

mandé à ses collaborateurs de remplir

des missions qui n'étaient pas toujours

en lien avec leurs fonctions Le ou la

candidate LREM remplaçant Coralie

Dubost se voit-il privé

de toute chance de l'emporter ? Rien

n'est moins sûr tant l'Occitanie apparaît

comme une terre fracturée politique-

ment. Avec six départements en faveur

de Marine Le Pen (RN), un autre pour

Jean-Luc Mélenchon (LFI) et six pour

Emmanuel Macron (LREM), à l'issue du

premier tour de l'élection présidentielle,

bien malin celui qui affichera les certi-

tudes d'un pronostic. L'équation est en

effet complexe dans cette région où le

RN a conquis 3 de ses 7 sièges de

députés en 2017. Si Marine Le Pen y est

arrivée en

tête au premier tour de la présidentielle,

Jean-Luc Mélenchon a quant à lui séduit

les électeurs des trois plus grandes villes

de la région (Toulouse, Montpellier et

A.D Twitter

La députée duGard Françoise Dumas, lors

de laFête del'Europe, àBellegarde, le8 mai.

Laprésidente de la commission de la

Défense à l'Assemblée est la plus en vue

des investitures LREM dans larégion.

Nîmes), tandis que dans la quatrième,

Perpignan, tenue par le RN Louis Aliot,

Marine Le Pen y devançait le représen-

tant de La France insoumise. Dès lors,

puisque la région a ensuite voté majori-

tairement Macron au second tour, à l'ex-

ception de quatre départements (Aude,

Gard, Pyrénées- Orientales, Tarn-et-

Garonne), trouver l'étiquette des 49 fu-

turs députés relève de la probabilité de

gagner au loto.

Frange populaire à mobiliser « Une

élection législative se résume rarement

à un décalque des résultats du premier

tour de l'élection présidentielle »,

prévient le politologue Emmanuel Né-

grier, directeur du centre d'études poli-

tiques et sociales de l'université de

Montpellier. Selon ce fin observateur de

la politique régionale, c'est sur la mo-

bilisation de la frange la plus populaire

de l'électorat du RN et de LFI que se

jouera le destin des candidats. « On sait

qu'il y a une déperdition en termes de

participation chez les jeunes, les ouvri-

ers et les précaires entre l'élection prési-
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dentielle et les législatives, rappelle-t-il.

Avoir une majorité de candidats présents

au second tour ne préjuge en rien d'un

succès, y compris en Occitanie où se

trouve 4 des 23 départements où Marine

Le Pen est arrivée en tête. » La preuve ?

Lors des élections législatives de 2017,

le RN, qui s'appelait à l'époque Front na-

tional, n'avait remporté en Occitanie que

trois

sièges alors qu'il était présent dans 25

duels. LFI s'était montrée plus efficace

en remportant également trois sièges

disputés dans 11 duels. Cette année, à

l'extrême droite, seule Emmanuelle Mé-

nard (RN), épouse de Robert Ménard,

maire de Béziers, part réellement fa-

vorite pour être reconduite sur la 6e cir-

conscription de l'Hérault ; même incer-

titude à l'extrême gauche pour les can-

didats Nupes (Nouvelle union populaire

écologique et sociale) de l'Ariège, éti-

quetés LFI jusqu'alors.

L'autre inconnue, c'est la capacité des

élus macronistes à susciter le même en-

thousiasme qu'en 2017 pour Emmanuel

Macron, après sa première élection à

l'Elysée. Pas de star nationale dans les

investitures

qui viennent d'être décidées, la plus en

vue étant Françoise Dumas, 62 ans,

députée du Gard, qui dirige la commis-

sion de la Défense nationale à l'Assem-

blée. Mais face à l'union de la gauche,

les sortants LREM peuvent se rassurer

: elle ne tient que partiellement en Oc-

citanie, où l'on ne fait rien comme les

autres. La présidente de région Carole

Delga (PS), qui ne gouverne ni avec

LFI, ni EELV dans son hémicycle, s'est

ainsi désolidarisée de la position offi-

cielle de son parti désormais allié de

Jean-Luc Mélenchon. Elle entend peser

de..

...

tout son poids sur le scrutin et soutenir,

si elle le juge nécessaire, des candidats

socialistes dissidents de la Nupes. «

Comment pouvezvous expliquer qu'au-

cun socialiste ne peut se présenter dans

l'Hérault alors que le maire de Montpel-

lier et le président du département sont

socialistes ? Ou le Tarn, département de

Jaurès, qui n'a aucun candidat PS ? »

s'agace la présidente de la région. Toute-

fois, selon notre sondage Harris Inter-

active, la liste d'union de la gauche ar-

riverait largement en tête en Occitanie

(lire ci-contre).

A droite, le député du Lot Aurélien

Pradié (LR), numéro trois du parti, se

sait également en danger sur sa circon-

scription qui a toujours été à gauche

avant son élection en 2017. Mais, à l'in-

star de Christian Jacob, dont il est un

fidèle, le jeune député ferme la porte à

tout ralliement à LREM. « Je ne suis pas

là pour cirer les pompes d'Emmanuel

Macron, je ne suis pas là pour obtenir un

gyrophare sur la voiture », a-t-il lancé,

sur France Info, dès le lendemain de la

réélection du Président.

Absence de gures nationales Au-delà

des postures, c'est par l'absence de fig-

ures politiques d'envergure nationale

que se distingue ce scrutin en Occitanie.

Le Premier ministre Jean Castex, maire

de Prades, ne sera pas candidat sur la 3e

circonscription des Pyrénées-

Orientales tenue par une députée LREM

; sur la circonscription voisine, Louis

Aliot, qui a quitté l'hémicycle pour gag-

ner l'hôtel de ville de Perpignan, entend

bien rester maire et peser pour que son

successeur reste en poste ; quant à

Gilbert Collard (lire page 35), élu sous

l'étiquette RN dans le Gard il y a cinq

ans, il est aujourd'hui député européen

membre de Reconquête ! et ne veut pas

quitter Bruxelles. Son parti présentera

toutefois des candidats dans chacune des

49 circonscriptions d'Occitanie. « Au-

delà de l'ambition d'être élu, les partis

ont également un intérêt à présenter des

candidats pour bénéficier d'argent public

au titre du financement de la vie poli-

tique, rappelle Emmanuel Négrier. Dès

lors, là aussi chaque voix compte. »

Dans tous les cas, si la gauche et l'ex-

trême droite partent divisées, il risque

encore d'y avoir de la perte en ligne.

En effet, aux élections législatives, il ne

suffit pas d'arriver deuxième pour figur-

er au second tour, il faut aussi rassem-

bler 12,5 % des inscrits. Ainsi en 2017

Anne Blanc, député LREM de la 2e cir-

conscription de l'Aveyron, s'est présen-

tée seule au second tour, son

dauphin LR n'ayant pas atteint le quota

requis.

En ce sens, l'Aveyron comme la Lozère

semblent être deux départements béné-

ficiant d'un microclimat électoral partic-

ulier où les citoyens votent pour un nom

qu'ils connaissent avant de voter pour

une étiquette. A Decazeville (2e circon-

scription de l'Aveyron), la fonderie

SAM a appris voilà quelques mois sa

liquidation après que le constructeur Re-

nault, son unique client, ait renoncé à

reprendre l'usine. Ainsi, 25 emplois sont

détruits et le site a été occupé jusqu'à

début avril par des salariés. La même

situation dans une autre région aurait

probablement engendré de la défiance

visà-vis du pouvoir en place, avec l'Etat

actionnaire de Renault. Il n'en est rien

à Decazeville, pas plus qu'à Rodez (1re

circonscription) où Bosch projette de

supprimer 750 emplois. Dans ces deux

circonscriptions, Emmanuel Macron est

arrivé solidement en tête lors du scrutin
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d'avril.

Illustration(s) :
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Manifestation àl'usine Bosch deRodez

(Aveyron), en mars 2021. Le groupe

projette de supprimer 750 emplois.
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Législatives 2022

Les nouveaux équilibres du
macronisme
Les investitures de la coalition macroniste pour les législatives voient les
députés sortants largement reconduits, tout en faisant un peu de place aux
nouveaux alliés d'Horizons.

Gauthier Vaillant

L e casse-tête des investitures

touche à sa fin pour l'état-ma-

jor macroniste. Les candidats

de la majorité présidentielle aux législa-

tives étaient d'ailleurs réunis mardi 10

mai aux Docks de Paris, pour lancer la

campagne sans plus attendre. Une

journée de formation, avec des ateliers

sur la stratégie de campagne, le pro-

gramme ou la communication, une

séance photo pour les affiches et,

surtout, un discours d'Emmanuel

Macron.

À cette date, ils étaient 505 candidats

investis (sur 577 circonscriptions) par

la coalition « Ensemble ! » (regroupant

La République en marche rebaptisée «

Renaissance », Horizons et le MoDem)

pour le scrutin des 12 et 19 juin. Restait

entre autres un trou noir dans les Bouch-

es-du-Rhône (16 circonscriptions), où

aucun candidat n'avait encore été annon-

cé, ainsi que dans les quatre circonscrip-

tions de Guadeloupe.

Dans la grande majorité des cas, le

principe de la reconduction des sortants,

édicté par le président de l'Assemblée

nationale Richard Ferrand et le chef des

députés LREM Christophe Castaner, a

été respecté. Sur les 267 députés LREM

sortants, une quarantaine pourraient

toutefois manquer à l'appel en juin. Cer-

tains n'ont pas souhaité se représenter,

comme l'ancien patron du Raid Jean-

Michel Fauvergue, l'ancien socialiste

Francis Chouat ou encore cinq députés

parisiens (Hugues Renson, Mounir

Mahjoubi, Pacôme Rupin, Benjamin

Griveaux, Pierre Person).

Une vingtaine ont aussi été écartés. Pour

certains, c'est une sanction, comme pour

les députés opposés au passe vaccinal,

Marie-Ange Magne (Haute-Vienne) et

Typhanie Degois (Savoie), ou pour

l'élue de l'Hérault Coralie Dubost,

épinglée par Mediapart pour l'utilisation

dispendieuse de sa réserve parlemen-

taire. D'autres ont fait les frais de ma-

noeuvres politiques locales. Émilie

Guérel dans le Var, ou Cédric Roussel

dans les Alpes-Maritimes n'ont pas ré-

sisté aux exigences des nouveaux sou-

tiens de Macron, Hubert Falco et Christ-

ian Estrosi. En Vendée, c'est au MoDem

que le parti d'Édouard Philippe ravit une

circonscription, celle de Patrick

Loiseau.

© 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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Le MoDem reste bien servi avec une

centaine de circonscriptions, dont envi-

ron 40 pourvues par ses sortants. C'est

près de deux fois le nombre d'attribu-

tions accordées à Horizons, qui a obtenu

58 candidats. Sur l'aile droite de la ma-

jorité, l'élargissement se poursuit par

ailleurs avec l'investiture de quatre

députés élus en 2017 sous l'étiquette LR

: Marine Brenier (Alpes-Maritimes),

Constance Le Grip (Hauts-de-Seine),

Robin Reda (Essonne) et Éric Woerth

(Oise). Les députés UDI André Villiers

(Yonne), Thierry Benoît (Ille-et-Vilaine)

et Yannick Favennec-Bécot (Mayenne)

ont aussi été débauchés.

Le groupe « Agir ensemble », désormais

près de fusionner avec Renaissance

après son union avortée avec Horizons,

revendique une trentaine d'investitures,

mais perd un tiers de ses 22 sortants.

Trois ne se représentent pas. Trois

autres, qui avaient tous adhéré à Hori-

zons, n'ont pas été reconduits, dont deux

qui maintiennent une candidature dis-

sidente (Aina Kuric dans la Marne et

Jean-Charles Larsonneur dans le Fin-

istère). Dans le Nord, le député Vincent

Ledoux rétrograde pour devenir le sup-

pléant de Gérald Darmanin.

Le ministre de l'intérieur fait en effet

partie des 19 ministres qui se lancent

dans la bataille. Certains se représentent

dans leurs circonscriptions (Olivier

Véran, Gabriel Attal, Amélie de

Montchalin...), pour d'autres ce sera une

première, comme Jean-Michel Blanquer

dans le Loiret ou Emmanuelle Wargon

dans le Val-de-Marne. Plusieurs cadres

macronistes tentent également leur

chance : le directeur général du parti

Paul Midy dans l'Essonne, les média-

tiques porte-parole Prisca Thévenot et

Maud Brégeon dans les Hauts-de-Seine,

le maire de Poissy et ami du président

Karl Olive dans les Yvelines.

Sur l'aile gauche, enfin, le parti Terri-

toires de progrès voit réinvestis la plu-

part de ses 46 députés sortants, qui siè-

gent tous au sein du groupe LREM. Par

ailleurs, les socialistes David Habib

(Pyrénées-Atlantiques) et Dominique

Potier (Meurthe-et-Moselle), qui ont re-

fusé l'accord de la gauche, pourraient ne

pas voir de candidats LREM leur être

opposés. Par rapport à 2017, en re-

vanche, les candidats issus de la société

civile sont portion congrue : à peine 10

% des investis briguent leur premier

mandat.
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Julien Aubert: « La présidence des
Républicains m'intéresse »
En campagne dans le Vaucluse, le député LR brigue un nouveau mandat en
pensant à la reconstruction de sa famille politique.

Galiero, Emmanuel

L E FIGARO.- Le change-

ment à la tête des Républi-

cains suscite déjà des con-

voitises. Le poste vous intéresse-t-il ?

Julien AUBERT. - Oui, la présidence

des Républicains m'intéresse. Pour ma

génération, il y a une ardente obligation

de prendre part à la reconstruction de la

droite, à condition de le faire non pas

dans l'affrontement mais en bonne in-

telligence et dans un esprit collectif,

comme le souligne Bruno Retailleau.

D'autres candidats potentiels sont

évoqués au pilotage des LR, tels Lau-

rent Wauquiez, Éric Ciotti, Rachida

Dati, Aurélien Pradié... Quel type de

compétition anticipez-vous ?

Cette élection future doit être l'occasion

de faire l'inventaire de nos erreurs et de

trancher des débats internes. Lors des

précédentes élections, nous avions mis

nos problèmes de ligne politique sous le

tapis en essayant de faire de ce vote un

plébiscite. Mais je maintiens que le parti

unique rassemblant la droite et le centre

est mort. Nous ne pouvons plus contin-

uer à faire de la politique comme sous

Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy. Les

Républicains doivent devenir le parti de

la nation, de la liberté, du pouvoir

François BOUCHON/Le Figaro

d'achat et de la dignité des classes pop-

ulaires et moyennes, sans verser dans le

gauchisme antilibéral ou l'identitarisme

frileux.

Vous vous placez sous l'héritage poli-

tique de Pasqua et Séguin en prônant

une rupture avec certains réflexes de

la droite. Jusqu'où le président sou-

verainiste d'Oser la France oserait-il

aller ?

Jusqu'à la recréation du RPR ! Pas dans

la nostalgie mais en l'adaptant aux prob-

lématiques actuelles : nouvelle relation

au travail des jeunes générations, place

de l'animal dans la société, etc. Pour re-

créer une sensibilité patriotique, je

n'hésiterai pas à nous ouvrir à tous les

Français fragilisés par une perte de pou-

voir d'achat et une France désindustri-

alisée, à tendre la main à des gens qui

ont appartenu à notre famille, tel Nico-

las Dupont-Aignan, voire même

jusqu'aux républicains de l'autre rive in-

quiets face à l'islamo-gauchisme. Il faut

retrouver le message du rassemblement

originel. Nous devons assumer notre in-

dépendance pour porter un projet d'al-

ternance et lutter contre le communau-

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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tarisme, contre le macronisme qui

pousse au fédéralisme européen et le

repli sur soi.

Jusqu'où cette main tendue à droite

devrait-elle aller ?

Aucune réflexion sur la reconstruction

du pays ne sera possible sur des com-

binaziones de partis. La victoire d'Em-

manuel Macron en 2017 l'a montré: il

n'a pas gagné en accumulant des briques

de Lego mais sur la base d'un projet

fédérateur. Donc, plutôt que de nous

soucier des alliances, l'élaboration d'un

projet neuf est une priorité. C'est cela

qui suscitera l'adhésion des Français.

Mais comment cette droite devra-t-

elle se positionner face à Zemmour ou

Le Pen ?

Tous ceux qui aiment la nation doivent

se regrouper, mais aucune compromis-

sion ne sera possible avec ceux qui es-

sentialisent l'être humain, le racialisent

ou se réfèrent à des théories d'extrême

droite passées, présentes ou futures.

Comment vos alliés actuels (Pécresse,

Bertrand, Barnier...) resteraient-ils

des alliés dans un tel projet d'ouver-

ture à droite ?

Je suis assez bien placé pour montrer

qu'il est possible de faire des efforts au

nom d'un projet collectif : j'ai fait la

campagne de Pécresse, travaillé avec

Wauquiez et soutenu Ciotti. Mais par

rapport à un axe majoritaire que nous

parviendrions à définir, nous pourrions

créer deux familles politiques, sur le

modèle de la solide alliance allemande

CDU/CSU. Cela nous permettrait de tra-

vailler sous des étiquettes différentes

sans oublier l'essentiel: l'unité pour gag-

ner.

L'échec de Pécresse à la présidentielle

pèse-t-il sur votre campagne ?

Non. Les électeurs m'expliquent

pourquoi ils n'ont pas voté pour elle en

me disant qu'ils se prononceront dif-

féremment aux législatives. J'ai plutôt

le sentiment qu'ils se détermineront en

fonction de mon bilan de député. La

confiance se restaure par l'authenticité

du travail. N'ayant jamais varié, étant

resté toujours très clair dans ma relation

à l'exécutif comme au Rassemblement

national, je n'ai pas le sentiment d'être

particulièrement en danger dans ce ter-

ritoire. D'autant moins que le RN et le

parti d'Éric Zemmour partent divisés

dans cette 5e circonscription du Vau-

cluse.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Législatives: Ménard défend «
&nbsp;une majorité pour
Macron&nbsp; » face au «
&nbsp;danger&nbsp; » Mélenchon
Agence France-Presse

P aris - Le maire de Béziers

Robert Ménard, soutien cri-

tique de Marine Le Pen pen-

dant la campagne présidentielle, estime

qu'une « majorité pour Macron » aux

législatives serait un « moindre mal face

au danger » que représente à ses yeux

l'insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Le maire de Béziers Robert Ménard,

soutien critique de Marine Le Pen pen-

dant la campagne présidentielle, estime

qu'une « majorité pour Macron » aux

législatives serait un « moindre mal face

au danger » que représente à ses yeux

l'insoumis Jean-Luc Mélenchon.

« Une majorité pour Macron, moindre

mal face au danger que représente Mé-

lenchon » , écrit l'édile dans l'intitulé

d'une tribune qu'il publie mercredi dans

le Figaro.

Estimant que la gauche « est en train

de s'unir sous l'égide d'un parti claire-

ment antieuropéen et ouvertement com-

munautariste » , Robert Ménard consid-

ère qu'il y a « urgence à faire bloc » et

que « les sociaux-démocrates, les cen-

tristes, les droites, toutes les droites re-

sponsables, les élus indépendants at-

tachés à nos libertés doivent s'unir » .

« Nous ne voulons pas de cette

république de chaos proposée par mon-

sieur Mélenchon et ses fraîches troupes

ralliées » à la Nouvelle union populaire

écologique et sociale (Nupes), « comme

nous ne voulons pas non plus d'un pays

dirigé par ces patriotes de pacotille qui

fantasment sur Poutine ou sur Pétain » ,

ajoute le maire, qui a pris ses distances

sur le plan international avec Eric Zem-

mour et Marine Le Pen.

Interrogé sur cette tribune mercredi, le

président du Rassemblement national

Jordan Bardella a répondu qu'il ne «

croyait pas que son souhait (à M. Mé-

nard) soit de rejoindre le gouvernement

et la majorité d'Emmanuel Macron » , en

rappelant que le maire de Béziers avait

accordé son parrainage à Marine Le Pen

et appelé à voter pour elle au premier

tour. M. Ménard a dit ensuite avoir voté

aussi pour elle au second tour.

C'est « un patriote avec qui on peut avoir

des divergences » mais « on ne peut pas

être à la fois (soutien) de la majorité

présidentielle » et de « l'opposition » , a-

t-il ajouté.
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M. Ménard dont l'épouse Emmanuelle

est députée sortante apparentée RN de

l'Hérault, ne s'était plus exprimé depuis

le 15 avril, après avoir critiqué le projet

de Marine Le Pen d'interdire le port du

voile dans l'espace public.

Il avait auparavant approuvé la stratégie

d'Emmanuel Macron sur la vaccination

contre le Covid ou la politique interna-

tionale, mais pas sur l'immigration et la

sécurité.

Robert Ménard « est-il maire de Béziers

ou cireur de pompes officiel d'Em-

manuel Macron ? » , s'est demandé dans

un tweet le député Nicolas Dupont-Aig-

nan, ancien allié de Marine Le Pen en

2017. « Tout renier pour une investiture

ou un portefeuille ministériel, quelle

tristesse... » , a-t-il ajouté.
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CONTRE-POINT

Marine Le Pen défend son titre
d'opposante en chef
Tabard, Guillaume

L a politique est décidément un

art de la communication. Le

10 avril, c'est Marine Le Pen

qui accède à la finale de la présidentielle

et Jean-Luc Mélenchon qui bute sur la

marche du second tour. Mais depuis la

réélection d'Emmanuel Macron, c'est lui

qui tonitrue, et elle qui fait profil bas.

L'Insoumis a lancé la bataille des lég-

islatives dès le lendemain du premier

tour de la présidentielle quand la candi-

date RN est partie refaire ses forces

après le second tour.

Voilà Marine Le Pen rentrée, bien dé-

cidée à défendre son titre d'opposante

en chef du président de la République.

Mais là encore, les deux méthodes di-

vergent. En s'autodésignant par avance

premier ministre, Mélenchon feint de

croire qu'une victoire est possible. En

faisant du poids de l'opposition la «

vraie question » du prochain scrutin, Le

Pen joue la carte de la lucidité. Autre

contraste : le nouveau fédérateur de la

gauche mène une campagne personnal-

isée à l'extrême alors qu'il n'est pas lui-

même candidat, tandis que la double fi-

naliste s'est faite plus discrète, alors que,

candidate à sa succession dans le Pas-

de-Calais, elle est partie prenante de ce

scrutin.

Mais le contraste n'est pas que média-

tique, il est surtout politique. Le scrutin

uninominal majoritaire, en vigueur pour

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

les législatives est fatal aux formations

isolées, sans alliés et sans grands espoirs

de reports de voix ; mais favorable à

celles capables de nouer des alliances ou

d'être un choix de second tour par dé-

faut.

Or, jusqu'à présent LFI et le RN étaient

dans la même situation : capables d'at-

tirer un électorat motivé, mais ne pou-

vant atteindre une majorité absolue que

dans un nombre très limité de circon-

scriptions. Et c'est là que la donne a rad-

icalement changé. Le cartel de la Nou-

velle Union populaire écologique et so-

ciale permet à Mélenchon de changer

de catégorie et d'envisager de décupler

les forces parlementaires de l'ensemble

de la gauche. Une victoire semble peu

probable, mais la perspective de faire

de LFI le premier groupe d'opposition

n'est pas impossible - même s'il ne faut

pas enterrer LR, qui enregistre infini-

ment moins de défections qu'annoncé et

peut espérer conserver ce titre.

Le Rassemblement national lui, reste la

première victime du mode de scrutin. Et

pâtit d'une double peine. Car à la dif-

ficulté d'atteindre 50 % dans une cir-

conscription s'ajoute la démotivation de

l'électeur qui sait que son bulletin pèse

moins à des législatives qu'à une prési-
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dentielle. Le parti lepéniste a d'ailleurs

toujours subi une décote d'un scrutin

l'autre.

Le défi de Marine Le Pen est donc

moins de mener la bataille des sièges

que la bataille des voix. Mélenchon a

peut-être rassemblé les partis de gauche,

mais elle a montré qu'elle pouvait attirer

sur son nom plus de 13 millions

d'électeurs, dont cinq gagnés d'un tour

à l'autre. Elle sait qu'elle n'a aucune

chance de décrocher le premier groupe

d'opposition à l'Assemblée, mais il est

possible qu'elle soit la première force

d'opposition dans les urnes. Pour elle, ce

serait déjà une victoire importante.

Le défi de Marine Le Pen est moins de

mener la bataille des sièges que la

bataille des voix

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Le RN fait semblant d'y croire un
peu
Par NICOLAS MASSOL

Le président du parti d'extrême droite, Jordan Bardella, a lancé la
campagne mercredi à Paris, tentant de mettre un terme à une période
de flottement après la défaite de Marine Le Pen au second tour. Les
ambitions mesurées pour ce scrutin laissent une impression
brouillonne.

C omme cela ne semble pas

aller de soi, deux grands pan-

neaux bien en évidence au

siège du RN permettent de le rappeler :

le Rassemblement national est «la seule

opposition à Macron» pour les législa-

tives de juin. Après deux semaines de

vasouille au cours desquelles Marine Le

Pen a comme disparu de la scène poli-

tique, le parti d'extrême droite entend

récupérer sa place, chipée par un Jean-

Luc Mélenchon en première ligne face

au président de la République. Ou,

plutôt: il fait mine de le vouloir. Car,

dans les faits, telle n'est pas vraiment

l'impression donnée par la finaliste mal-

heureuse. Sortie de ses vacances média-

tiques post-second tour, la patronne du

RN s'est fendue d'un 20 heures, mardi

soir, sur TF1, pour y soutenir que «la

logique des institutions veut que le

président de la République ait une ma-

jorité - tous ceux qui racontent autre

chose racontent des fables». Un enthou-

siasme modéré, pas vraiment de nature à

mobiliser un électorat déjà enclin à

bouder les urnes hors scrutin présiden-

tiel -en 2017, les 10 millions de bulletins

lepénistes au second tour avaient ac-

couché d'un peu moins de 3 millions de

. PHOTO DENIS ALLARD

Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, le 10

avril

voix aux législatives. «Il y a un pes-

simisme naturel au RN, les historiques

ont tellement perdu de batailles», recon-

naît un cadre.

Le Pen a ensuite filé en catimini, mer-

credi matin, sur un marché de sa cir-

conscription, à côté d'Hénin- Beaumont

(Pas-de-Calais), laissant à Jordan

Bardella l'ingrate tâche de lancer la cam-

pagne législative. Devant ses deux

grands panneaux velléitaires, le prési-

dent bénévole du RN, détendu, baskets

blanches, sans cravate -lui-même n'est

pas candidat- a donc fait oeuvre

d'équilibriste: dénigrer la prétention de

Jean-Luc Mélenchon à vouloir gagner

les élections de juin (lire cicontre) tout

en essayant soi-même de ne pas donner

l'air de partir trop perdant. «Un espoir

s'est levé et il incombe désormais au pe-

uple français de lui donner de la force»,

déclamet-il, tout en avertissant que

l'échéance «constitue donc la dernière

sortie d'autoroute avant la ligne droite»,

mais qu'il est «impossible» de donner
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un «objectif chiffré du nombre d'élus es-

pérés».

«IL Y A EU UN VIDE» Tout cela laisse

une impression quelque peu brouil-

lonne. De fait, la stratégie des législa-

tives n'a pas vraiment été réfléchie par

les lepénistes qui doivent se résoudre

de mauvaise grâce à se faire manger la

soupe sur la tête par les insoumis. «La

campagne finie, l'équipe s'est dispersée

et les anciens sont revenus. Il y a eu un

vide pendant que la présidente se repo-

sait», explique-t-on au siège. L'enjeu est

donc, sinon de rattraper son retard, au

moins de limiter la casse. «Ce n'est pas

la peine de s'énerver sur le pont quand

il n'y a pas de vent. Il y a un temps

pour tout, là les gens ne veulent pas en-

tendre parler de politique. La campagne

commence à peine», relativise Philippe

Olivier, proche conseiller de Le Pen.

Il n'empêche, en privé, les cadres lep-

énistes confessent des buts de guerre as-

sez modestes: la constitution d'un

groupe parlementaire, soit 15 députés

minimum contre 6 actuellement. «Ça

changerait tout, un groupe : ça permet-

trait à des élus de se spécialiser, de mon-

ter en gamme, d'avoir des profils iden-

tifiés sur des sujets. On ne pourra plus

nous reprocher d'être seuls», salive déjà

Renaud Labaye, directeur de cabinet de

Marine Le Pen, qui s'en verrait bien le

secrétaire général. Sans compter le

temps de parole décuplé. Pour tout cela,

pas besoin de plus d'une grosse ving-

taine de députés: effectif qui permettrait

de garder la main sur les ambitions des

cadres émergents, dans un parti habitué

à compter ses figures sur les doigts des

deux mains.

Chez les frères ennemis de Reconquête,

les gradés pensent que le RN joue la dé-

faite aux législatives. «Si on ajoute nos

7 % [aux 23 % de Marine Le Pen, ndlr],

on peut être au second tour dans 360 cir-

cos au lieu de 180 seuls. Le fait qu'ils

balaient ça est invraisemblable. Ils veu-

lent juste cadenasser leur futur groupe.

Ils préfèrent en avoir 15 seuls que 50

avec nous», peste un membre du bureau

exécutif, bon connaisseur du mouve-

ment lepéniste dont il est issu. Pour

avoir plaidé en faveur de l'union des ex-

trêmes droites, le Niçois Philippe Var-

don, proche de Marion Maréchal, s'est

vu refuser l'investiture dans la 3e cir-

conscription des Alpes-Maritimes. L'ex-

leader identitaire prévoit de maintenir

sa candidature dissidente et pourrait en-

trainer avec lui hors du RN l'ensemble

du groupe municipal frontiste.

Le sacrifice en vaut la peine s'il permet

de se débarrasser à bon compte d'un

concurrent, estiment les frontistes.

«La politique, c'est un rapport de force,

c'est un peu violent oui. Là, c'est la

guerre», assume Philippe Olivier. «Au

nom de quoi on sacrifierait nos candi-

dats pour soutenir des Reconquête ? Ils

ont besoin qu'on aille leur faire du

bouche-à-bouche pour sauver leurs can-

didats, mais on n'est pas le Samu. Moi

je ne veux pas : chez moi ils grappillent

des points à LR !» siffle le député du

Nord, Sébastien Chenu. Sur le fond,

Bardella avance publiquement le pro-

gramme économique beaucoup plus

libéral des zemmouriens. La radicalité

de l'ex-candidat sur d'autres sujets aussi,

même si elle est moins mise en avant

au RN. «Ce n'est pas parce qu'on est

contre l'immigration qu'on doit être en-

semble. Il veut nous renvoyer au fond

des années 80, moi je n'y retourne pas»,

tranche Olivier.

PARACHUTÉS Pour justifier son nom,

le Rassemblement national met tout de

même en avant une petite dizaine de

personnalités dites «d'ouverture». On y

trouve le transfuge zemmourien

Pierre Meurin (4e du Gard), l'ancien in-

specteur général de l'éducation nationale

Roger Chudeau (2e du Loir-et-Cher), un

ancien de l'UMP passé par Debout la

France, Pierre Morenvillier (5e de la

Meurthe-et-Moselle) ou encore un an-

cien adjoint de Christian Estrosi, Benoît

Kandel (3e des Alpes-Maritimes). Du

menu fretin. Dans la huitième de l'Es-

sonne, le RN ne présentera pas de can-

didat face à Nicolas Dupont-Aignan, pas

plus que face à la députée sortante de la

Ligue du Sud, Marie-France Lorho (4e

du Vaucluse).

Une dizaine de cadres sont aussi para-

chutés sous des cieux favorables, parmi

lesquels l'attachée de presse de la pa-

tronne, Caroline Parmentier (9e du Pas-

de-Calais) ou le porte-parole Laurent Ja-

cobelli (8e de la Moselle). Quelques

dents ont bien grincé mais dans l'ensem-

ble, et si l'on excepte le cas niçois, les

investitures se sont passées sans heurts.

«Notre ambition est de faire émerger

une nouvelle élite pour le pays», affiche

Bardella. Vieux refrain. ?

«La politique, c'est un rapport de force,

c'est un peu violent oui. Là, c'est la

guerre.» Philippe Olivier proche con-

seiller de Marine Le Pen au sujet de Re-

conquête

Jeudi 12 mai 2022 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

85Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 11

Jeudi 12 mai 2022

Les Echos • no. 23706 • p. 11 • 656 mots

Pourquoi l'outre-mer a voté Marine
Le Pen
de Pascal Perri

PASCAL PERRI

L e 6 décembre 1987, des mil-

liers de manifestants avaient

envahi la piste de l'aéroport

martiniquais du Lamentin, interdisant à

Jean-Marie Le Pen de poser le pied sur

le territoire. Trente-cinq ans plus tard, sa

fille Marine, candidate du Rassemble-

ment national obtenait autour de 60 %

des voix au second tour de la présiden-

tielle 2022 et devançait largement le

président sortant Emmanuel Macron à la

Martinique, en Guadeloupe, en Guyane,

à La Réunion et à Mayotte. La Guyane

et Mayotte sont aux prises avec le même

drame de l'immigration clandestine. Des

dizaines de milliers de Surinamiens et

de Brésiliens pénètrent par les fleuves

Maroni et Oyapock sur le territoire

guyanais et au moins autant si ce n'est

plus de Comoriens abordent chaque an-

née les côtes de l'archipel mahorais en-

traînant dans les deux cas une crise

sécuritaire et économique de grande am-

pleur. Le discours de Marine Le Pen sur

la lutte contre l'immigration clandestine

a fait mouche auprès des électeurs de

ces régions françaises, l'une en

Amérique latine, l'autre dans l'océan In-

dien.

Dans l'arc caraïbe, la Martinique et la

Guadeloupe ont choisi de plébisciter la

candidate Le Pen après avoir accordé

massivement leurs suffrages à Jean-Luc

Mélenchon au premier tour. Comment

en est-on arrivé à un tel point de détes-

tation du pouvoir sortant ? En 2009, un

mouvement de protestation sociale parti

de Guyane autour du prix de l'essence

avait prospéré aux Antilles et bloqué les

deux îles françaises. Des états généraux

de l'outre-mer avaient conclu cette

séquence, assortis de mesures pour lut-

ter contre la vie chère. Au même mo-

ment, à La Réunion, un groupe de chefs

d'entreprise entreprenaient un travail de

réflexion pour passer à un mode de

développement endogène, c'est-à-dire,

fondé sur la production de richesses lo-

cales. A La Réunion des filières de pro-

duction intégrant toute la chaîne de

valeur ont été constituées, en particulier

dans le domaine alimentaire.

C'est encore insuffisant mais c'est un

progrès. La Réunion qui tend vers le

million d'habitants offre les perspectives

d'un petit marché significatif. Aux An-

tilles, en revanche, la petite taille des ex-

ploitations agricoles et le climat offrent

moins de perspectives pour y dévelop-

per des filières vivrières. L'essentiel de

la consommation est importé avec à la

clé quelques aberrations écologiques. Le

café cultivé en Amérique centrale tra-

verse une première fois l'Atlantique

avant de revenir en paquets dans les su-
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permarchés locaux ! La Guadeloupe et

la Martinique sont presque entièrement

dépendantes de l'approvisionnement

métropolitain. On pourrait parler

d'économies de comptoir inversées.

Quelques productions locales, dont la

banane et le rhum, partent des Antilles

mais le quotidien du consommateur est

« importé » . Le transport, la logistique

et l'octroi de mer qui finance les col-

lectivités locales s'ajoutent à l'inflation

française actuelle. Il sera impossible de

faire baisser les prix dans les DOM tant

qu'ils seront à ce point dépendants de la

métropole. Quelques enseignes se parta-

gent le marché mais leur taille permet

de négocier les prix au plus juste là où

une fragmentation des distributeurs au-

rait au contraire pour effet de faire flam-

ber la facture. L'explication de la vie

chère n'est pas à rechercher dans l'or-

ganisation de la distribution mais dans

le modèle d'approvisionnement. Dans ce

contexte, une candidate qui ne parle que

de pouvoir d'achat a toutes les chances

d'être entendue.

Colère, dépit, ressentiment, tous ces

sentiments se comprennent. Avec une

population très peu formée, une élite qui

s'expatrie et des élus locaux souvent

clientélistes, les DOM sont à la traîne

de la République. La seule solution est

de bâtir un plan de souveraineté sur

plusieurs générations. Il faut arrêter le

saupoudrage de pouvoir d'achat au gré

des colères et consacrer l'argent public à

l'éducation, la formation et la construc-

tion de filières locales de production

s'appuyant sur les atouts de ces terri-

toires. La seule solution pour sortir du

mal-développement est de donner du

temps à ces territoires et à leurs habi-

tants pour y construire des « économies

péyi » !

Pascal Perri

Note(s) :

Pascal Perri est géographe et écono-

miste.
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L'ombre de Marine Le Pen plane
encore sur l'Assemblée

L égislatives Après un score

sans précédent, le 24 avril,

l'extrême droite s'avance

divisée mais reste puissante. Pour

Marine Le Pen, l'enjeu est triple :

obtenir un groupe, éliminer Zem-

mour et garder son rôle de première

opposante.

À Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), sur

la place de la République et ses alen-

tours, le marché du vendredi est un

curieux épicentre de la vie politique du

pays : on y rencontre des militants de

nombreux partis de gauche, EELV, le

PCF ou LO. Mais on y croise aussi

régulièrement Marine Le Pen, la

députée du coin (élue en 2017 avec 58,6

%), en compagnie du maire Steeve

Briois et de l'état-major du RN. C'est

là que l'héritière a lancé sa campagne

des législatives, le 7 mai, après deux se-

maines de silence à la suite de sa défaite

au second tour de la présidentielle avec

un score inédit de 41,5 %. Le jour même

où la gauche unie, rebaptisée Nupes,

tenait une convention fondatrice à

Aubervilliers. « Elle a compris que ça

urgeait », plaisante Bruno Cautrès, poli-

tologue au Cevipof et chercheur au

CNRS, évoquant le relatif effacement

politique et médiatique du RN depuis

le second tour de la présidentielle. Un

effacement que le sociologue Erwan

Lecoeur (lire entretien page 4) explicite

: « Ceux qui sont en train de créer

quelque chose de nouveau, c'est l'union

à gauche. Elle est en train de se faire

voler la vedette. »

Pour l'héritière de Montretout, il était ur-

gent de remettre son parti au centre du

jeu. Pour sa rentrée, sur le JT de TF1

mardi soir puis au micro de RTL mer-

credi matin, elle a donc tiré à boulets

rouges sur la gauche. « La Nupes, c'est-

à-dire l'extrême gauche alliée à la

gauche, c'est l'opposition qui va

défendre le burkini à la piscine, qui veut

ouvrir les prisons, qui veut régulariser

les clandestins, qui veut augmenter les

impôts de 270 milliards d'euros, qui

veut désarmer la police », a-t-elle

énuméré. N'en jetez plus : pour Marine

Le Pen, Jean-Luc Mélenchon pourrait

même « transformer l'Assemblée na-

tionale en ZAD ». Au demeurant, cela

ne devrait pas trop la gêner : elle n'y

met quasiment jamais les pieds. Plus

sérieusement, la cheffe du RN veut à

tout prix apparaître comme l'opposante

en chef à Emmanuel Macron. « La vraie

question, c'est de savoir quelle opposi-

tion » aura le président réélu, estime

celle pour qui les Français « ont déjà un

peu choisi en (la) mettant au second tour

».

Un scrutin peu favorable au RN

Pour ce faire, l'autre enjeu pour le RN

est de taille : obtenir un groupe à l'As-

semblée nationale. « La dynamique rend
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cet objectif possible », analyse Bruno

Cautrès, qui pointe « le nombre très im-

portant de circonscriptions où Marine

Le Pen est arrivée en tête » le 24 avril.

159 précisément, dont 142 sans compter

l'outre-mer, où le vote Le Pen demeure

d'abord une sanction contre Emmanuel

Macron. Marine Le Pen a de plus obtenu

plus de 40 % des suffrages dans 338

autres circonscriptions. Le scrutin n'est

toutefois « traditionnellement pas favor-

able au RN », rappelle Bruno Cautrès,

mais obtenir au moins quinze députés

- le seuil nécessaire pour composer un

groupe - est un scénario plus que plau-

sible. D'autant que le RN part de loin :

en 2017, il l'avait emporté dans huit cir-

conscriptions, et ne compte aujourd'hui

que six élus. « Impossible de vous don-

ner un objectif chiffré », a avancé Jordan

Bardella lors de présentation des investi-

tures ce mercredi. Mais il s'agit « de se

doter du groupe le plus puissant possible

», a poursuivi le président par intérim

du RN, qui devrait le rester jusqu'au

prochain congrès, en septembre. Et qui

n'est étrangement pas candidat : un

temps pressenti dans la 4e circonscrip-

tion du Var, celle de Saint-Tropez, il a

finalement renoncé. Pour quelle raison

? Peut-être parce qu'après avoir

longtemps hésité, Éric Zemmour lorgn-

erait ce territoire...

Pour l'ex-candidat ouvertement pétain-

iste et misogyne à la présidentielle, la

Reconquête promise ressemble plutôt à

une débandade : peu de cadres sont can-

didats, préférant garder leurs fonctions

d'eurodéputés (Nicolas Bay, Jérôme

Rivière, Maxette Pirbakas) ou de séna-

teurs (Stéphane Ravier, Sébastien Meu-

rant). Seul Stanislas Rigault, 22 ans, ira

se frotter au suffrage à Cavaillon, dans

le Vaucluse. Éric Zemmour a longtemps

insisté pour une alliance du « camp na-

tional » avec le RN lors de ces législa-

tives. Une proposition qui n'a pas fait

long feu : l'occasion était trop belle pour

Marine Le Pen d'écraser la concurrence,

comme le FN de Jean-Marie Le Pen

avait laminé le MNR de Bruno Mégret.

« S'ils n'ont pas de députés, cela sera

très difficile pour eux de se projeter »,

analyse Bruno Cautrès, qui table sur une

marginalisation du parti zemmourien.

Comme d'habitude, les passes d'armes

ont été violentes entre les frères ennemis

de l'extrême droite : « C'est la huitième

fois que la défaite frappe le nom de Le

Pen », avait persiflé Éric Zemmour au

soir du second tour. Un crime de lèse-

majesté qui lui a valu un retour de bâton

signé notamment Louis Aliot : « Il faut

qu'il dégonfle sa tête et arrête d'insulter

les gens », a rétorqué le maire RN de

Perpignan. Ce dernier reconnaît pour-

tant : « On ne sent pas les gens très mo-

bilisés et il va falloir créer les conditions

de la remobilisation. »

Car malgré cette probable progression,

la situation du RN est paradoxale, selon

Bruno Cautrès : « Marine Le Pen a aug-

menté son score au second tour de la

présidentielle, a survécu à Zemmour, et

devrait être dans une phase d'ascension

et de projection. » Or, souligne le polito-

logue, « de manière assez étonnante, on

ne voit pas où sont la stratégie et la per-

spective ». Précisément, les dirigeants

du RN l'ont concédé : il n'est pas ques-

tion pour eux de viser une victoire ou de

jouer un troisième tour. Pour l'extrême

droite, l'inversion du calendrier élec-

toral, avec des législatives croupions de

la présidentielle, n'est pas un problème.

Le parlementarisme n'a jamais été et ne

sera jamais sa tasse de thé : « On joue

parfaitement la logique des institutions,

qui veut que le président de la

République compose sa majorité », a

avoué Jordan Bardella ce mercredi.

Analyse corroborée par Marine Le Pen

: « Je pense que la logique des institu-

tions veut que le président ait une ma-

jorité. » Et d'appeler paradoxalement les

électeurs de permettre au RN « d'entrer

en force à l'Assemblée ».

Une trentaine de circonscriptions prior-

itaires

Mais pour y faire quoi ? S'opposer, dis-

poser du « ministère de la parole »,

comme le formule Erwan Lecoeur. Face

au chef de l'État, mais aussi face au «

bloc de 50 nuances de rouge », comme

Jordan Bardella nomme la Nupes. Pour

s'opposer à « la politique que compte

mettre en oeuvre Emmanuel Macron,

(qui) est tout aussi nocive aujourd'hui

qu'il y a quinze jours », a renchéri Ma-

rine Le Pen en arpentant les allées du

marché d'Hénin-Beaumont. Et, en effet,

un groupe d'extrême droite à l'Assem-

blée, ce qui constituerait une première

sous la Ve République hors scrutin pro-

portionnel, lui permettrait de jouer

pleinement les porte-voix de l'extrême

droite à l'Assemblée. Le RN vise prior-

itairement une trentaine de circonscrip-

tions, notamment dans ses deux zones

de force : les Hauts-de-France et le Sud-

Est, surtout en Paca et Occitanie. Sans

oublier le Grand-Est, où le porte-parole

Laurent Jacobelli est investi à Hayange,

ville dirigée par le maire RN Fabien En-

gelmann. Ou en Meurthe-et-Moselle, où

le RN a désigné l'ancien suppléant de...

Nadine Morano, ex-députée de la 5e cir-

conscription.

Dans le nord de la France, le parti d'ex-

trême droite ne vise pas moins de quinze

circonscriptions : cinq dans le Pas-de-

Calais (1re, 3e, 10e, 11e et 12e), quatre

dans le Nord (3e, 13e, 17e et 19e), deux

dans l'Oise (2e, 3e), deux dans l'Aisne

(1re, 3e), comme dans la Somme (4e,

5e). Un département où est investi Jean-
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Philippe Tanguy, codirecteur de cam-

pagne durant la présidentielle et ancien

de Debout la France. À noter que le RN

n'a d'ailleurs pas présenté de candidat

face à Nicolas Dupont-Aignan. Ce qui

n'est pas le cas concernant l'identitaire

niçois Philippe Vardon, écarté sans mé-

nagement pour avoir osé contester la dé-

sunion avec Zemmour. À sa place, le

RN a investi Benoît Kandel, un ancien

adjoint du maire Christian Estrosi, passé

par Reconquête !, et qui conteste que le

parti zemmouriste soutienne... Philippe

Vardon. Une belle salade niçoise !

Enfin, dans le Sud-Est, le parti à la

flamme vise quatre circonscriptions du

Var (2e, 4e, 5e, 6e), trois du Gard (2e,

4e, 6e), notamment celle du maire de

Beaucaire, Julien Sanchez, et deux dans

les Bouches-du-Rhône (12e, 16e). Le

RN portera bien sûr un oeil attentif à

Perpignan, où a été investie une adjointe

de Louis Aliot dans la 2e circonscrip-

tion, déjà détenue par le RN. Reste un

objectif moins avouable pour le parti

d'extrême droite : « Ce que veut Marine

Le Pen, c'est du financement public, elle

est acculée avec 23 millions d'euros de

dettes », a persiflé le sénateur Stéphane

Ravier, passé chez Zemmour. Qui doit

bien connaître la situation après avoir

passé trente ans au RN.

Benjamin König

Jeudi 12 mai 2022 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Jeudi 12 mai 2022

l'Humanité • p. 4 • 596 mots

« Le RN peut avoir entre 30 et 50
députés »

M algré la défaite de Ma-

rine Le Pen, le 24 avril,

le Rassemblement na-

tional reste une menace. Mais l'émer-

gence d'Éric Zemmour et de la Nupes

change la donne.

Erwan Lecoeur Sociologue et polito-

logue spécialiste de l'extrême droite et

de l'écologie (laboratoire UMR-Pacte)

Après un score sans précédent au sec-

ond tour de la présidentielle, estimez-

vous que Marine Le Pen et le RN peu-

vent envisager une progression lors de

ces élections législatives ?

Plus que jamais. Ce score de 41,5 % est

inédit : jamais l'extrême droite n'avait

atteint un tel niveau en France. Sa dé-

faite au second tour ne doit pas masquer

une progression très importante, en

nombre de voix mais aussi dans sa ca-

pacité à rassembler des électorats très

divers sociologiquement. C'est nouveau.

Depuis que Marine Le Pen est à la tête

du RN, elle a ajouté aux votants tra-

ditionnels de l'extrême droite un autre

électorat plus « niniste », « ni droite, ni

gauche, Français d'abord », puis encore

un autre, davantage populiste, moins

idéologue. Celui-ci est marqué par des

colères diverses contre les immigrés,

l'islam, les dirigeants - à commencer par

Emmanuel Macron. C'est un vote de

ressentiments. Il n'y a pas forcément de

plafond pour l'avenir, car les mêmes

causes - les politiques menées qui ne

répondent pas aux attentes sociales, l'ab-

stention à gauche et chez les jeunes -

produisent les mêmes effets.

Marine Le Pen se présente en pre-

mière opposante au chef de l'État, est-

ce pour elle l'enjeu de ces législatives

?

Son premier objectif est celui- là. Rester

la principale opposante, éventuellement

pour la prochaine fois, mais surtout pour

le rôle que les Le Pen préfèrent depuis

cinquante ans : le ministère de la parole.

Accuser le pouvoir est la position

préférentielle de l'extrême droite lep-

éniste, car Marine Le Pen sait bien que

le RN n'est pas prêt à gouverner. Il existe

toujours une défiance à l'égard de sa ca-

pacité à ne pas créer le chaos et la guerre

civile. Elle a réussi la normalisation, et

presque la présidentialisation. Elle fait

de moins en moins peur, on peut parler

à ce propos de « casimirisation », une

sorte de monstre gentil. Pour ces législa-

tives, l'enjeu est pour la première fois

d'avoir un groupe depuis 1986, et le RN

pourrait avoir entre 30 et 50 députés,

ce qui est énorme. Mais, étant donné

le mode de scrutin, c'est très compliqué

pour les « challengers » d'obtenir beau-

coup d'élus. Or le RN n'a pas d'alliés.

Vis-à-vis de Reconquête !, le but du jeu

est d'abord de tuer Zemmour.

À ce propos, l'émergence du parti
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d'Éric Zemmour aurait pu permettre

à l'extrême droite de constituer un «

bloc national », or, on voit plutôt que

le RN essaie de l'éliminer, comme le

MNR de Bruno Mégret en 1999... Que

peut espérer Reconquête ! pour ces

élections ?

Je pense qu'Éric Zemmour subira le

même destin que Mégret. Il a d'ailleurs

le même profil : repoussant, clivant,

voulant rassembler les droites les plus

réactionnaires. En tant que sociologue,

je n'ai jamais pensé que Zemmour ferait

plus de 10 %, il s'agissait avant tout

d'une bulle médiatique créée par Bol-

loré, qui a rassemblé un vote « bour-

geois du 16e ». Mais, même là, il n'est

pas capable de gagner une seule circon-

scription. Marine Le Pen, elle, peut

compter sur son implantation soci-

ologique, et on voit que son principal

objectif est tout autant la mort politique

de Zemmour que la constitution d'un

groupe à l'Assemblée. Elle préfère avoir

50 députés seule et éliminer la concur-

rence, dans la tradition de l'extrême

droite. Pour elle, c'est Mélenchon et la

Nupes qui sont dangereux, et qu'elle va

attaquer.

Entretien réalisé par B. K.

Jeudi 12 mai 2022 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

92Ce 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

L'Obs

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Internationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. 36 p. 37 p. 38

p. 39

Jeudi 12 mai 2022

L'Obs • p. 36,37,38,39 • 2406 mots

LE DUEL AUTAINSCHIAPPA
Propos recueillis par SYLVAIN COURAGE, RÉMY DODET et JULIEN
MARTIN

DÉBATL'une, députée "insoumise", représente la Nupes, l'autre,
ministre macroniste, se revendique de gauche. Tentative de dialogue

D ès le début de la séance pho-

to, Clémentine Autain et

Marlène Schiappa refusent

de poser côte à côte. Ce sera dos à dos

ou rien. Toutes deux se revendiquent de

la grande famille de la gauche mais, en-

tre la députée « insoumise » de Seine-

Saint-Denis et la ministre macroniste

déléguée à la Citoyenneté, il y a un fossé

béant. Ce n'est pas la même conception

de la société, pas la même vision des in-

stitutions, pas le même langage. Pour «

l'Obs », alors que vient de naître la Nou-

velle Union populaire écologique et so-

ciale (Nupes), elles ont débattu une

heure et demie durant.

En quoi la naissance de la Nupes est-elle

historique ? Clémentine Autain C'est un

tournant parce qu'on remet sur pied une

gauche digne de ce nom, en rompant

avec trente ans de néolibéralisme. Le

pôle de transformation radicale, c'est-à-

dire celui qui prend à la racine les prob-

lèmes, donne désormais le ton. Et puis

nous avons réussi le tour de force de

mettre autour de la table toutes les

grandes forces politiques de gauche et

écologistes, en mêlant notre dynamique

aux mouvements sociaux, culturels et

intellectuels. On entre dans la gauche du

xxie siècle, alliant le social et l'écolo-

gie. Toute la gauche est-elle vraiment

PhotosFRANKIE & NIKKI

dans la Nupes ? Marlène Schiappa A

l'évidence, non. En tant que personne

venant de la gauche, je porte évidem-

ment un regard différent puisque j'ai fait

le choix de soutenir Emmanuel Macron

depuis 2016. Cette Nupes n'est qu'un ac-

cord de boutique entre différents partis

politiques, qui est d'ores et déjà remis

en cause par Olivier Faure [qui consid-

ère « injuste » l'éviction de Lamia El

Aaraje à Paris, NDLR] et Fabien Rous-

sel qui demande que l'on « revoie » l'in-

vestiture de Taha Bouhafs à Vénissieux,

condamné en première instance pour in-

jure publique tenue à l'encontre d'une

policière arabe [l'intéressé a fait appel

et a aussi retiré, depuis, sa candidature,

NDLR]. Et sur le projet, il y a des grands

sujets sur lesquels il n'y a pas d'accord:

le nucléaire, l'Europe, la laïcité. Il n'y

a pas de programme commun. Jean-Luc

Mélenchon a fait une OPA hostile sur le

Parti socialiste.

C. A. La question est sur le sens de l'his-

toire et Marlène Schiappa commence

par les investitures! Il y a aussi une

flopée de dissidents à En Marche!,

jusqu'à chez moi à Sevran-Villepinte-

Tremblay. Nous, nous avons un accord

de fond, solide, en rupture avec la poli-
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tique que vous avez conduite. Nous

sommes tous d'accord sur les mesures de

justice sociale: l'augmentation du smic à

1 400 euros, le rétablissement de l'ISF,

l'augmentation des minima sociaux, la

taxation des dividendes des actionnaires

Nous partageons tous l'horizon d'une re-

traite à 60 ans. Nous sommes rassem-

blés face à la destruction sociale qui a

été organisée méthodiquement par

Macron et son mépris de classe sans

limite.

La critique du néolibéralisme et du pro-

ductivisme est-elle le nouveau clivage

au sein de l'électorat socialiste, divisé

entre Mélenchon et Macron ? M. S. Si

le PS est devenu un parti anticapitaliste,

ce serait une première et un reniement

de son histoire. Le PS est dépositaire du

quinquennat de François Hollande, qui

ne s'inscrivait pas dans ce sens.

C. A. Le pari d'En Marche!, c'est de

prendre des gens venus de la droite et

de la gauche pour faire le grand parti

de l'extrême centre, du libéralisme

économique débridé. Cela n'a stricte-

ment rien à voir avec la gauche, qui s'est

fondée pour lutter contre les injustices et

les inégalités. On a vu lors du premier

quinquennat de Macron une explosion

de la précarité, des inégalités et des in-

justices. La destruction du Code du Tra-

vail, qui a en effet été commencée du-

rant le quinquennat Hollande avec la loi

El Khomri, a été aggravée par votre loi

Travail. C'est assez simple, pas besoin

d'aller chercher midi à quatorze heures

! Est-ce la fin de la social-démocratie,

c'est-à-dire du compromis entre le cap-

ital et le travail ? M. S. Non, au con-

traire. Clémentine Autain nous taxe d'ul-

tralibéraux, mais une économie ultral-

ibérale aurait-elle fait le « quoi qu'il en

coûte » durant la pandémie? Certains

nous ont même fait le reproche d'avoir

étatisé l'économie Le seul point d'accord

de la Nupes, c'est d'être anti-Macron.

Cela ne fait ni un programme ni une

majorité. D'ailleurs, regardons ce pro-

gramme: on a fait les calculs, le déficit

public serait augmenté de 219 milliards

d'euros par an. Pour Jean-Luc Mélen-

chon, l'équilibre budgétaire, ça n'existe

pas. C. A. Pour vous, ce sont les recettes

qui n'existent pas ! Prendre de l'argent

sur les flux financiers, refondre la fis-

calité en faisant 14 tranches, lutter con-

tre l'évasion fiscale, c'est ce qui va per-

mettre de rapporter de l'argent dans les

caisses de l'Etat. Avec vous, on a perdu

de l'argent par milliards en supprimant

l'ISF, en instaurant la flat tax, en dimin-

uant les impôts de production sur les

sociétés L'inflation repart à la hausse,

le prix de certaines matières premières

s'envole. Comment protéger le pouvoir

d'achat des Français ? M. S. On a une

mesure très forte, c'est la solidarité à la

source. Beaucoup de gens ont droit à

des aides mais ne les touchent pas, soit

parce qu'ils sont découragés par l'admin-

istration, soit parce qu'ils ignorent leurs

droits. Grâce à la solidarité à la source,

ces personnes recevront automatique-

ment un virement sur leur compte tous

les mois.

C. A. Il y a des mesures très simples,

comme le blocage des prix des produits

de première nécessité. On a un prix du

beurre, de la farine, des pâtes qui a ex-

plosé. Il suffit d'un décret pour y remédi-

er.

M. S. C'était aussi une proposition de

Marine Le Pen pendant la campagne

présidentielle. Toutes les expériences

ont montré que cela a un effet de bord

négatif. Je viens de la gauche, et je

pense qu'il faut plutôt permettre à cha-

cun d'avoir un vrai travail, un vrai

salaire. Avec nous, le chômage a his-

toriquement atteint son niveau le plus

bas, à tel point que la question de l'em-

ploi n'est même plus un sujet de cam-

pagne. C. A. Moi, je ne viens pas de la

gauche, je suis de gauche. Je suis pour

la valeur travail et je suis révoltée quand

on propose le travail à la tâche, de

revenir même pas à la Renaissance mais

au Moyen Age, avec ce RSA qui serait

conditionné à des heures de travail. M.

S. C'est absolument faux, ce que nous

proposons, c'est un vrai accompagne-

ment vers l'insertion.

Entre la retraite à 60 ans et la retraite à

65 ans, quelle est la réforme la plus juste

pour les Français ? C. A. En 2015, vous

avez tweeté: « Après 50 ans, on ne t'em-

bauche plus, mais le Medef veut que tu

partes à la retraite à 67 ans Pendant 17

ans, tu fais quoi ? » M. S. Je ne retire pas

une virgule. L'employabilité des person-

nes au-delà de 50 ans fait partie des su-

jets que l'on doit mettre sur la table dans

le cadre de la réforme des retraites. Em-

manuel Macron a déjà pris des engage-

ments sur le plancher des retraites, no-

tamment pour les carrières hachées,

dont pâtissent surtout les femmes. On

doit aussi mieux prendre en compte la

pénibilité ou les carrières longues. Je ne

veux pas qu'on aille vers un système de

capitalisation ou de fonds de pension

parce que le système par répartition au-

rait périclité. La solidarité entre les

générations, c'est l'héritage du Conseil

national de la Résistance. C. A. Marlène

Schiappa est assez forte pour habiller

avec une langue qui vient de la gauche

des mesures qui sont contraires aux ob-

jectifs de justice !

Clémentine Autain, vous proposez la re-

traite à 60 ans, est-ce réaliste ? C. A.

Bien sûr. Même le Conseil d'Orientation

des Retraites (COR) explique que nous

n'avons pas de problèmes de finance-
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ment avant 2037. Le système n'est pas

en péril. Pour assurer la pérennité de

notre système par répartition, ce qui

compte, c'est de lutter contre le chô-

mage. Le gouvernement actuel a trouvé

une solution: sortir des demandeurs des

statistiques du chômage en diminuant

les droits et en multipliant les emplois

précaires. En Angleterre et aux Etats-

Unis, où ce modèle ultralibéral a été em-

ployé, le nombre de chômeurs a baissé

mais le nombre de travailleurs pauvres a

explosé. Avec Emmanuel Macron, nous

sommes en train d'emprunter la même

voie sans issue. Quant à faire travailler

les gens plus longtemps parce qu'ils

vivent plus longtemps, c'est un argu-

ment supposé de bon sens et donc de

droite M. S. Tiens donc, le bon sens est

de droite? Il n'y a pas de bon sens de

gauche? C. A. Le bon sens est une

valeur de droite, comme l'a montré l'es-

sayiste Emmanuel Terray, car c'est la

pensée qui suit l'ordre des choses. M. S.

Là, on est pleinement dans l'idéologie C.

A. Le mot est décrié, mais l'idéologie a

le mérite d'impliquer une cohérence. M.

S. Sauf quand cela devient dogmatique.

Pour en revenir aux retraites, la réforme

de la Nupes se veut révolutionnaire mais

elle est conservatrice. On ne peut pas at-

tendre 2037 avant que le régime des re-

traites fasse faillite. On a un système très

hétérogène avec plus de 40 régimes dis-

tincts. Il faut aller vers un régime global.

C. A. Alors là, on atteint le sommet du

blabla M. S. C'est sympa ça, c'est re-

spectueux, bienveillant! C. A. Ce n'est

pas respectueux des Français que de pré-

tendre que vous allez favoriser les

femmes avec la réforme que vous pro-

posez. A partir du moment où vous re-

poussez l'âge légal de la retraite à 65

ans, vous allez abaisser les droits de la

majorité de la population, et surtout des

plus en difficulté, donc des femmes. M.

S. Mais nous allons organiser une con-

certation C. A. Deuxième blabla. On

vous a testé pendant cinq ans, on sait

ce que ça donne. Un exemple, celui de

la Convention citoyenne pour le Climat:

les mesures phares n'ont pas été reprises,

seules 10% des propositions ont été

retenues. Emmanuel Macron a incarné

un pouvoir autoritaire. M. S. Vous dites

tout et son contraire. La crise des « gilets

jaunes » a donné lieu au grand débat

avec Emmanuel Macron, le système

d'écoute et de concertation le plus direct

qui ait jamais été instauré. De nom-

breuses mesures concrètes ont été adop-

tées, comme le versement direct des

pensions alimentaires. Quelle est la dif-

férence entre la planification écologique

selon Macron et celle selon Mélenchon

? M. S. Le président a annoncé qu'il

allait nommer un Premier ministre di-

rectement en charge de l'écologie.

Seront adossés à lui deux ministres

chargés de la planification et de la tran-

sition au quotidien, avec par exemple la

prime Rénov' ou le leasing automobile.

Oui, nous restons attachés à la question

productive, mais il ne faut pas opposer

les uns aux autres, qu'il y ait d'un côté

les méchants agriculteurs et de l'autre

côté les gentils écologistes urbains. C.

A. Le malheur de l'époque, ce sont les

mots vidés de leur sens. Par la planifi-

cation, nous voulons organiser dans le

temps un véritable changement de mod-

èle. Il faut s'attaquer aux grands pol-

lueurs, à l'agriculture intensive et aux

groupes qui font des profits comme aux

traités de libreéchange sur le modèle du

Ceta qui organisent le grand déménage-

ment du monde. Fondamentalement,

nous sommes en désaccord sur la place

de l'argent et du consumérisme dans la

société. J'ai été très choquée par la déc-

laration de Macron quand il a dit qu'il

fallait « des jeunes Français qui aient en-

vie de devenir milliardaires ». C'est un

rêve d'inégalité. Et la gabegie environ-

nementale est d'abord produite par les

plus riches. Si l'Etat ne les contraint pas,

rien ne changera.

La Nupes prétend qu'on peut « désobéir

» aux traités européens « dans le respect

de l'Etat de droit ». Comment fait-on

concrètement ? C. A. Franchement, on

n'invente rien d'incroyable: la plupart

des pays européens désobéissent déjà!

Désobéir signifie ne pas appliquer une

injonction contenue dans les traités.

Cela suppose un bras de fer avec l'Union

européenne, nous l'assumons. Il est hors

de question de ne pas appliquer un pro-

gramme social et écologique, s'il est

choisi par les Français, à cause de traités

qu'ils ont eux-mêmes rejetés lors du

référendum en 2005.

M. S. Je ne me sens pas comptable des

décisions prises par les gouvernements

précédents, près de vingt ans avant que

je sois nommée ministre. D'ailleurs, en

2005, j'ai voté non. J'ai considéré à

l'époque, comme beaucoup de Français,

que ce traité n'était pas assez humain.

Je n'ai jamais pensé qu'il fallait être eu-

robéat mais qu'il fallait améliorer l'Eu-

rope. En cela, je suis peut-être plus révo-

lutionnaire que Mélenchon. Il dit : « On

gardera les règles et on désobéira. »

Moi, je veux me battre pour changer les

règles. Pendant la crise sanitaire, la

France, avec d'autres Etats membres, a

pu s'extraire de la règle des 3% de dé-

ficit public.

C. A. Je tombe de ma chaise Comment

peut-on rejeter le traité de 2005 et

soutenir aujourd'hui la politique d'Em-

manuel Macron ? M. S. C'est le cas de

nombreuses personnalités politiques,

dont Jean-Pierre Chevènement.
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C. A. Je reconnais qu'il n'est pas mon

modèle.

Le but de la Nupes est de porter Mé-

lenchon à Matignon. Est-ce réaliste ? C.

A. Ce qui est réaliste est ce qui advient.

Avant le Front populaire, les congés

payés paraissaient irréalistes, impossi-

bles. Il y a eu une immense mobilisa-

tion, une victoire électorale suivie d'une

grève générale, et on a fait les congés

payés. Ce qui est possible est ce que

nous décidons de rendre possible. Vous

imaginez une cohabitation entre Macron

et Mélenchon compte tenu de leurs vi-

sions radicalement différentes de la so-

ciété et des institutions ? C. A. Ce serait

une situation nouvelle. C'est le seul

moyen d'empêcher Macron de nuire

cinq ans de plus et d'apporter des

réponses à l'urgence sociale et

écologique qui est devant nous.

M. S. Déduire d'un second tour entre

Macron et Le Pen, dont Mélenchon a

été éliminé, que la France est d'extrême

gauche, c'est mentir aux Français. Je ne

pense pas que Mélenchon, avec son al-

liance bricolée en treize jours, puisse ap-

porter de la stabilité au pays. C. A. Nous

ne sommes pas d'extrême gauche. Dans

votre bouche, c'est une insulte qui vise

à nous mettre à la marge de l'échiquier

politique.

Encadré(s) :

"LE SEUL POINT D'ACCORD DE LA

NUPES, C'EST D'ÊTRE ANTI-

MACRON. CELA NE FAIT NI UN

PROGRAMME NI UNE MAJORITÉ."

— MARLÈNE SCHIAPPA

"NOUS SOMMES RASSEMBLÉS

FACE À LA DESTRUCTION SO-

CIALE QUI A ÉTÉ ORGANISÉE

MÉTHODIQUEMENT PAR

MACRON." — CLÉMENTINE AU-

TAIN

Illustration(s) :

Marlène Schiappa, ministre déléguée à

la Citoyenneté, et Clémentine Autain,

députée LFI de Seine-Saint-Denis, le 9

mai, à Paris.
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Mélenchon-Le Pen : adversaires
numéro 1
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Lutte acharnée pour la place de premier opposant à Emmanuel
Macron, au point pour l'instant de l'oublier. Mélenchon comme Le Pen
tentent de mobiliser leurs troupes en jouant de la peur de l'autre.

A u spectacle des législatives,

Emmanuel Macron est en-

core dans les coulisses mais

Jean-Luc Mélenchon n'est plus seul en

scène. Marine Le Pen vient d'y faire son

entrée, avec une cible numéro 1, l'artisan

de la nouvelle union de la gauche. Se

mord-t-elle les doigts de lui avoir laissé

l'espace ? En tout cas, elle lâche les

coups. « La logique des institutions veut

que le président ait une majorité, tous

ceux qui racontent autre chose racon-

tent des fables. Moi je suis la candidate

de la vérité » , dit-elle au risque de sem-

bler moins dure avec le président (TF1).

Jean-Luc Mélenchon « joue les fous du

roi, mais en réalité c'est lui qui l'a fait

élire » , ajoute-t-elle, très critique sur

son refus d'être candidat et sur la nou-

velle union : « Une ZAD, avec les

défenseurs des black blocs, du burkini à

la piscine , ceux qui veulent désarmer la

police ou ouvrir les prisons. » Conclu-

sion : « Les Français ne veulent pas de

cette opposition-là » . La première op-

posante, c'est moi.

Le savoureux dans l'affaire est que Jean-

Luc Mélenchon la cible tout autant, et

parfois avec les mêmes arguments . «

Tu ne sers à rien à part aider l'autre

» , lui a-t-il lancé dans son discours

d'Aubervilliers. « Les députés RN ne

font pas leur boulot. Elle dit c'est parce

que ' je n'ai pas de groupe ' : menteuse

! tout le monde peut intervenir et dépos-

er des amendements » . Le premier op-

posant, c'est moi, sondages à l'appui.

Ce corps à corps peut être curieux de

prime abord. Les deux ex-candidats à

la présidentielle ne chassent pas sur les

mêmes terres. Marine Le Pen a fait ses

meilleurs scores dans les territoires ru-

raux et les petites communes, Jean-Luc

Mélenchon dans les banlieues et les

grandes villes. Mais avec le scrutin des

législatives, impossible de se contenter

d'un partage : seuls se maintiennent au

second tour les candidats ayant obtenu

12,5 % des inscrits, soit probablement

autour de 25 % des votants. C'est donc

d'emblée qu'il faut faire le plein.

En attirant si possible les électeurs de

l'autre. « Bien sûr que je vise les

électeurs de Marine Le Pen » , confie le

leader de LFI. Surtout en mobilisant les

siens. Les deux ont les électorats les plus

tentés par l'abstention. Mélenchon tente
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de les convaincre en faisant miroiter la «

fable » de la victoire; Le Pen en jouant

de la peur qu'il provoque chez les siens.

Dans les coulisses, on applaudit. Les

macronistes, qui s'inquiétaient de voir le

président mettre tant de temps à nom-

mer son gouvernement et à définir son

cap, commencent à percevoir les avan-

tages d'une campagne tardive et courte.

Opposants idéaux que ceux qui s'en-

tretuent.

ccornudet@lesechos.fr

Cécile Cornudet
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La ville « mosaïque », terrain
d'affrontement entre Le Pen et
Macron
Le Rassemblement national conforte son implantation dans la ville occitane,
même si les quartiers bourgeois, traditionnellementde droite, ont plutôt
soutenu le président sortant

Philippe Gagnebet

P erpignan envoyé spécial - Avec

un taux de pauvreté de 32 % en

2019, un taux de chômage de

12,8 % au deuxième trimestre 2021 et

seulement 41 % des ménages fiscaux

qui paient l'impôt cette même année,

Perpignan court dans le peloton de tête

des villes les plus pauvres de France.

Pourtant, depuis 2020, la préfecture des

Pyrénées-Orientales se veut « la rayon

nante » . C'est en tout cas le slogan

choisi par Louis Aliot, le maire

(Rassemblement national, RN) de la cité

de 120 000 habitants, bercée par la

Méditerranée, les Pyrénées et la culture

catalane. Après deux échecs, l'ancien

compagnon et indéfectible soutien de

Marine Le Pen avait profité de l'usure de

la droite et de la désunion de la gauche

pour remporter les élections locales.

Depuis, il gère la ville « mosaïque »

sans à-coups ni brutalité. Bien loin de

la communication agressive de son ami

Robert Ménard à Béziers, par exemple.

« Idéologiquement, rien n'est vraiment

critiquable », dit de lui son principal op-

posant divers droite au conseil munic-

ipal, Bruno Nougayrède. Augmentation

specta culaire des effectifs de la police

municipale, installation de 340 caméras

de vidéosurveillance, réorganisation des

services techniques et accent mis sur la

propreté des rues, M. Aliot a installé

par petites touches les principes de l'ex-

trême droite. « Il applique avec soup-

lesse la dédiabolisation, même si la po-

lice municipale harcèle quotidien-

nement », commente Josie Boucher,

présidente de l'ASTI 66, une association

de la ville qui s'occupe des réfugiés ou

des sans-papiers.

Même au café L'Atmosphère, dont la

terrasse donne sur l'ancienne Bourse du

travail, bientôt démolie pour faire place

à une bibliothèque universitaire, on vit

la gestion Aliot presque paisiblement.

« Ça m'ennuie de dire ça, mais on vit

avec... », confie Kevin Courtois, patron

du lieu, qui accueille aussi une cantine

solidaire, le MIAM, et les réunions de

la gauche locale. A midi, le repas coûte

de deux à dix euros et la salle est pleine.

En haut de la côte voisine, on accède au

quartier Saint-Jacques, historiquement

habité par la communauté gitane. « Il

veut détruire Saint-Jacques, mais y va

progressivement, dans une logique de

gentrification », estime Bruno

Nougayrède. A Perpignan, Gitans,

© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Maghrébins, Catalans ou pieds-noirs

vivent presque côte à côte. Une cohabi-

tation parfois houleuse. Une « mosaïque

» qu'il faut « apaiser souvent, rappeler

à l'ordre parfois », dit Louis Aliot. Pour

cela, il s'est attaché à choyer les artisans

et commerçants du centre-ville, son so-

cle électoral et 70 % de l'économie lo-

cale. Pas de grosses entreprises ou entre-

preneurs au bras long chez Aliot.

Quatre candidates RN

Cette répartition sociologique s'est con-

firmée lors du vote de l'élection prési-

dentielle. Si le RN a remporté haut la

main l'ensemble du département (56,32

%), Marine Le Pen a été devancée par

Emmanuel Macron dans Perpignan in-

tra-muros au second tour, avec 52,02 %

des voix. « Depuis 1988, ça vote RN

aux municipales, mais pas à la prési-

dentielle, commente l'historien perpig-

nanais Nicolas Lebourg, devenu expert

national de l'extrême droite. La petite

bourgeoisie locale aime bien Aliot mais

ne se reconnaît pas dans les idées na-

tionales du RN. » La balance aurait en

fait penché du côté de Macron avec le

non-vote des électeurs de Jean-Luc Mé-

lenchon, qui talonnait Mme Le Pen au

premier tour.

De quoi inquiéter le RN lors du prochain

scrutin législatif ? Louis Aliot ne se dit «

pas inquiet . « Je pense qu'on peut gag-

ner deux circonscriptions sur les qua-

tre en jeu », pronostique-t-il, prudent.

Lui-même avait abandonné son siège de

député en 2020, dans la deuxième cir-

conscription, au bénéfice de sa sup-

pléante, Catherine Pujol. Celle-ci ne

sera pas reconduite, mais ce sont quatre

femmes qui devraient porter les couleurs

du parti en juin prochain. Un casting

Anaïs Sabatini, Sandrine Such, Sophie

Blanc et Michèle Martinez issu du cer-

cle proche de Louis Aliot, car toutes ad-

jointes au maire de Perpignan. Un temps

pressenti, Jean-Paul Garraud, député eu-

ropéen et « M. Justice » du RN, habitant

à Collioure, aurait refusé le combat qu'il

avait pourtant mené aux élections ré-

gionales de 2021.

Les quatre candidates seront opposées à

deux des trois députés sortants Ensem-

ble, ex-La République en marche Ro-

main Grau et Sébastien Cazenove et

deux novices, Frédérique Lis et Pierre

Bataille. Un choix qui aurait été dicté di-

rectement par Jean Castex, ancien maire

de Prades dans le département, et qui

serait loin de faire l'unanimité dans les

rangs des « macroncompatibles .

Un accord avec Eric Zemmour ayant été

balayé du revers de la main par M.

Aliot, Bruno Lemaire, responsable dé-

partemental de Reconquête !, a pour sa

part présenté ses quatre candidats le

mardi 3 mai. Avec des scores autour de

10 % à la présidentielle, ils pourraient

semer une certaine zizanie.

Quant à la gauche locale, elle se

présente quasiment résignée. Agnès

Langevine, vice-présidente à l'écologie

à la région Occitanie et ancienne can-

didate aux municipales à Perpignan, ne

peut que constater : « Le combat sera

très, très dur. » Rangée derrière la prési-

dente socialiste de région, Carole Delga,

et donc en rupture avec la Nouvelle

Union écologique et sociale (Nupes),

elle ne se portera pas candidate. Pire,

des candidatures dissidentes se prépar-

ent.

« Un air de Front populaire »

Lundi 9 mai, le Parti socialiste (PS) dé-

partemental s'est réuni et veut imposer

de nouvelles discussions avec la Nupes

concernant le casting dans trois circon-

scriptions. Au micro de France Bleu,

Pierre Aylagas, ancien député-maire

(PS) d'Argelès-sur-Mer, avançait : « Ce

n'est pas parce qu'on a fait 1,7 % qu'il

faut nous mépriser et mépriser nos

électeurs. On n'ira pas pieds nus et la

corde au cou avec La France insoumise.

» Le patron du PS dans les Pyrénées-

Orientales, Alexandre Reynal, le dit as-

sez clairement : il ne veut pas d'un ac-

cord avec La France insoumise. Sur la

terrasse du bar L'Atmosphère, alors que

les patrouilles de la police municipale ne

cessent de circuler, Kevin Courtois veut

cependant croire : « Il flotte un air de

Front populaire sur Perpignan. »
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